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PRÉFACE DES ÉDITEURS 

La riche et fidèle bonté du Seigneur nous permet de presenter aujourd'hui aux Ames 
qW attachent du prix à la parole de Dieu le travail d'un de ses serviteurs, voué pendlmt 
pins de cinquante années à. la. predication et à la défense de l'Êvangile, o.Dl!Bi bien qu'à 
l'étude, à l'exposition, et à la tmduction en diveiBes langues des Écritures de l'Ancien 
et du Nouveau Testament. Nous rendons grâces à Celui qui, do.ns un temps comme 
celui-ci, a !!llggéré à. son serviteur d'entreprendre à nouveau la tmdnction en fmnço.is 
des Saintes Écritnres d'après les textes o:riginatu, et qui, en réponse aUSBi anx prières 
de nos frères, l'a soutenu et conduit jusqu'an bout à. travers toutes les fatigues et les 
difficultés d'une telle œuvre. 

Profondément convaincu de la divine inspiration des Saintes Écritures, le traducteur 
a cherché à. les rendre, en reprodui!!8nt en français, aUSBi simplement et exactement que 
possible, œ qne Dieu a donné dans d'antres langues inoonnnes de .la plupart des lecteurs 
de la Bible, Il s'est attaché à rendre l'hébreu on le grec des textes originaux u.1lssi litterale
ment que le comport&it la. clarté néceBSQ.i.re à l'intelligence de ce qni est dit. La profondeur 
de la PMole divine est infinie, et l'enchD.inement qui existe entre tontes les parties du 
myst.êre divin n'est pas meins admimble, bien que ce mystère ne soit pas révélé comme 
un tout, ca.r u now connai.ssolll! en pa.rtie et noœ propbetisolll! en pu.rtie ».Ainsi on ren
oontre souvent dans la. sa.inte PSJ'Ole des expressioill! qui, déooula.nt du fond du mystère 
daDB l'esprit de l'écrivain inspiré, donnent, avec le secoUI'8 de la grâce, nne entrée dans 
la lio.îson des diverses pSJ"ties entre elles, et dans celle de cho.cune de ces pa.rties avec 
le tout. Conserver ces expressions des textes originaux nuit quelquefois au style de 1& 
version; m.~~oia lorsque la clarte de la phrase n'en souffrait pa.!!, il y a.vo.ît tout aviUltage à 
lo.iSiler sub!!ister celles dont la forme pouvait contribuer à fo.ire saisir lioute la. portée 
de ce que noW!Iisons da.ns les textes hébreu ou grec. Dans d'autre~~ œ.s, où le fmnçaia 
ne permetto.it pas de rendre littilml.ement le texte origino.l et où la forme de la phrase 
hébra:fque ou grecque pami.ssa.it renfermer des pensées qui auraient pu êt.re plWI yu moins 
perdues ou modifiées dans l'expression frança.ise, la traduction litterale a été ajoutée sous 
forme de note. 

On so.it que, à po.rt quelques faibles portions ( Jér. X, 11; Dan. II, 4 à VII, 28; 
Esdrns IV, 8 à VI, 18; VII, 12-26), qui sont écrites dans une la.ngne très-voisine 
de l'hébreu, qu'on a appelée cl111JdOOn ou a.mméen, l'Ancien Testament tout entier est de 
l'bé~u, dans son ensemble d'une seule langue unique malgré la diversite des.écrivains 
et les dix siècles qui séparent la composit.ion des différenUi livres, ponr ne rien dire des 
différenUi lieux où ils virent le jour. Achevés a.près les temps d'Esdrns, les livres llllinta 
de l'Ancien Testament, lus et expliqué~:! dans les écoles publiques et les synagogues dœ 
Juifs, devinrent les objets vénéres des soinll aussi persévémnt.s que méthodiques et minu~ 
tiellX dei! rabbins juüs, jusqu'à. ce qne, entre le Vl['"e et le X"'e siècle u.prèa Jésus Christ, 
la tradition IWCienne, établie déjà, concernant la lecture et l'interprétation, fut fuée 
par écrit (soit dans le tezte qu'ou appela Ohst.ib, a: ce qui est écrit,, soit par lœ anno
tatioill! on les rectifications ajout.ées en marge qui reçurent le nom de Keri, a: ce qui 
doit être lu»), et par ce qu'on appelle la ponctnation Dl8BO:ret.ique. Sans cette forme, 
ponr ainsi dire st.eréotypée, le texte Mcrê est p11rvenu intact jusqu'à nous, tel qu'on le 
trouve po.rtont aujourd'hui dans les nombreuses éditions qui en sont ripandnes parmi les 
Juifs et dans tout le monde. Les premières éditionll imprimées de l'Ancien Testapl.ent 



hébreu, préœdéel! d'abord de l'impreseion des Psaumes, en 1477, et d'autres parties 
ensuite, remontent aux dernières année!! do XV"'" siècle. 

Comme 00118 avons fait dans nos éditions sucoessives do Nouveau Testament, oo118 
avons ici, pour l'Ancien Test:runent anfllli, abandonné les coupllre!:l en Ven!el:l:l, sauf dans 
certaines parties poétiques où il pouvait y avoir one importance particulière à faire 
rei!I!Ortir le rhythme hébraïque et son parallélisme. Les coupures dans les Proverbes se 
justifient d'elles-mêmœ par le sens, 

Pottr le Nouveau Testament, écrit en grec. comme nous savons, les questions de t.exte 
sont pl118 complexes : mais ici Et.UB8i la gri.ce de Dieu et sa providence nous ont conservé 
les évidences lœ plns claires et les plus ~rn.ffisa.ntes quant au vrai texte è. ~rn.ivre. Les docu
ments que purent ul;iliser les tmdnctenrs des éditions de la Réforme (18 ou 14 mann!Klrits 
eenlement), pottr ne rien dire de la Vnlgat.e latine sur laquelle 110nt fait.es de seconde 
ma.in les versio118 catholiques, étaient tres-restreints: cela n'empêcha pas les Elzévirs 
de Hollande, qui avaient adopté le t.exte de Thèodore de Bèze comme type de leurs nom
brenses éditions, d'être ~z hardis pour dire, dans la préfu.ce de cel~e qu'ils publièrent 
en 1633, que le t:.exlie qu'ils présentaient ainsi était~ ab omnibw reœptu.<J, le «texte 
reçu de to118 ».Ce liexlie, appelé dès lors du nom de « t.exlie reçu», a fait autorite jU!lqu'è. 
nœ jonn1 au sein du Protestantisme : les tmductious catholiques, comme nous l'avons dit, 
sont faites sttr la Vulgate latine. 

Les craintes des personnes qui appréhendaient que la foi fO.t ebranlée empêchèrent 
longl:emp! que la question de l'exactitude du te:r:lie ainai présenté et a.ocredite f(tt soulevée. 
Mais la déconverlie de nombreux manuscrits, dont plusieill'i! fort anciens, l'étude de ver
sions plus anciennes encore qu'aucun manuscrit, tous les travaux d'une multitude de 
savants qui ont examiné et comparé les texteB et documents actuellement connus, en les 
classant d'après di ven! systèmes et en les jugeant chacun 1L sOn point de vue particulier, 
ont servi è. purifier le liexlie des fautes qui s'y étaient glifli!ées par l'incurie ou la présomp
tion des hommes et à. en établir la certitude. La fa.iblesoe hUIIUl.ine, sans doute, a laisse 
ses traces ici aui!8Î comme partout où quelque chose a été confié li. l'homme, mais la provi
dence de Dieu a veillé snr sa Parole, en sorte que, malgré la différence des systèmes que les 
1111ovants ont suivis pour la révision du texte, ils sont arrivés cependant à des résultats 
presque entièrement identiques. Un ou deux passages à part, les différentes éditions du 
texte grec qu'on a publiée!! sont d'aœord entre elles presque partout, pour ce qui est des 
p8888gtlS qui pen vent avoir quelque importance, Les varianl:eB sont Ielativement peu nom
breuses, d'un ordre seoondo.ire, et !lOUvent à peine saisissa.bles dans une traduction. 

Ces considerations feront comprendre pourquoi, dès notre première édition du Nou
veau Testament publiée en 1859, et plus positivement dans lee sniva.nl:eB de 1872, 1876, 
1878 et dans celle-ci, nons avons abo.ndonné le texte appelé par les Elzevirs, sans aucun 
fondement aœepta.bie, a texte reçu», -et pourquoi, poUI la seconde édition, le tradncteur 
s'est liVTé à l'étude approfondie du texte, travail dont cen:x:.là seuls qni l'ont entrepris 
connaii!Sellt l'étendue et les peines, Now avons en bien soin toutefois, et nous le devions 
au lecteUI sérieux, de signaler, partout où la variEt.nt.e presentait la moindre imporlance, 
les leç.o118 du texte ordinaire des ~mciennes versions de la Réforme. 

Dans le volume qne nons publions aujourd'hui le lectettr ne doit Jl88 s'att.endre à 
trouver une œuvre scientifique ou une édition critique; nous avons simplement cherché, 
par tous les moyeDB qui étaient à nol;re disposition, à lui fournir one traduction du texte 
aDfllli simple et littérale que po!lllible. Nous avons mis notre confiance en la griœ de 
Dien pour 01161' travailler è. ce qui pouvait être utile anx Ames et tendre è. glorifier 
Celui qui seul peut béni•. Qu'll daigne mettre sa benediction lrn.1' sa propre Parole et sn:r 
'Vons-même qui vous en servez! 

PAU, Mars 1886. 
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SIGNES ET ABRJ!:VIATIONB 

L'astéri&qne • placé devant lea &.lilu!M indique Ulle division du sujet plllS me.rqnée que l'allnèllo 
ordllw.ire et Jén!Ûsllant parfoÎII même plllSÎenrs chapitres; • • nne division encore plus forle. 

Da1111 les pariiea poétiqlleB écrites en venets, un utérisqne pliiB petit •, sert Il. marqner lei! 

"""""'· Dea trois formee hébra.iqnes, Êùlhim, ÉloaA et El, que noiiB rmdana par •DIEu•, les deu.J: der-

niRres &Ont distingn.ét!ll de la prenrlêre par des astérisques, t, •; voyez lœ notes Il Gen.I, 1; XIV, 18. 
AinBi oDien• :repréeen.te Élohim, qlli œt la forme ordllw.Ue; •Dien (Gen. XIV, 18, etc.) œt pour El; 
fDieu (Deut. XXXII, l!i, etc.), pour Él«M.. 

D&ns le Nouveau Testament, l'astérisque • plaœ devant le mot • Seigneur., distingue lœ Cllll 

oU ce nom et=e~~pond Il cl'Ëtemel• (Jéhovah) de l'Ancien Testament. 

Les mots que les e:rigencœ de la langue fran9Biae obligent d'ajouter da.n!l le texte pour com

pléter le 118118, sont placés ell.tre [ ]. NoiiB indiquons de la. même liliUiiëre lœ textes douteux, lœ 
faisant précéder, dans l'And!!O Testament, de l'aetérillque "· 

A. C. - onant la. ll3ÎIIeanee de J o!sua Christ. 

aJ. ~ ajoute, ajoutent. 

cAald. ch&ld<!en. _,_ rom parez. 

en» • • environ. 

Ae1r. "'"'"· ""· - lit~ralement. 

••• omet, omettent . 

o.,:U11. tru.duit d'ordinaire. 

pl. ~ plusieurs, plnsieurB lisent, .... quelqlWB-IIIlll, selon qnelquee-uns . 

8~r8 .. ·-· 
LXX= version grecque de l'Ancien Testament dite de>! •Septante•. 

R. = mte dea Elzévinl de 1683, vulgairement appelé • texte fe91l•· De.IIl! l'Apoea.lypee, œ 
texte est el défectueux qu'il n01111 a p&rU inutile d'en signaler les varÎII.lltes d'avec œlui que non& 
av01111 anlvi.. En géném.l, l'indica.tîoo dea variantes qui, n'étant guère appréciables dans Will tru.duc

tion, n'ont de valeur qu'au pol:ut de vue technique ou critique, est supprimée da.wJ œtte o!ditlon. 
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NOTE SUR LES DATES CHRONOLOGIQUES 

Les dat:.es que l'on trouve au bas des pages dans l'Ancien Testament, suivent la chro-
nologie généralement reçue, et sont basées tantôt sur les renseignement!! déta.illi!:s que 
donnent divers pa!!88ges de l'Écriture, ta.nWt sm des versets tels que Exode xu, 40, 41; 
Jng. XI, 26; 1 Rois vr, 1, qui embrassent un lape de tempe comrid&able. DellX ou trois 
de ces pl88Sgee! seulement exigent quelques :remarques, Pour ce qui regarde les rois de 
Juda et d'IBmël, dont la durée dea règnes est nettement indiquée, le leotenr est renvoyé 
à. la. !:.able placée à IR fin de l'Ancien Testament. 

Afin de déterminer la portée de l'expression c:l'hahitation des fils d'Israël» (Ex. XII, 40), 
il faut se rappeler que la promesse de Dieu à Abram (Gen. xv, 13, 16) contient l'indica
tion des a:quatre cent!! o.nu, et ensuite l'3S811rauce que les descendants du patriarche 
reviendraient à la quatrième génération au pays de Canaan. n s'ensuit que le temps du 
séjour ou du pèlerinage de lo. famille élue doit se compter à. partir des jours d' Abmho.m, et 
vraisemblablement depuis son entrée dans le pays de Call88n. Comparez BU88Î Actes vn, 17. 

La période de oz.450 all.B:t, mentionnée en Actes XIII, 20, parait être un nombre rond 
qui comprend le temps passé depuis l'entrée dans le désert jusqn'à.la fin du règne de Saül, 
le verset 21 servant de parenthèse, et ayant ponr but d'o.rréter l'attention sur l'époque 
que l'apôtre avait en vne, c'esb-li-dire, le règne de David à. qui lo. promesse du Roi-Sauvem 
avait été faite. En ce qui concerne les Juges, il faut remarquer qne leuMLutorite ne s'exer
çait son vent qne SUl' une partie du people. Ainsi Éhud et Shamgu.r agirent parmi les tribus 
do midi, tAndis que Débom et Baracopérèrentlo.délivrnncedanslenord. L'allnsionà. Éhud 
plutôt qu'à Sho.mga.r (Jng. IV, 1), prouverajt que le nepos» mentionné Jug. v, 31, doit 
faire partie de celui dont il s'agit dans le chap. m, vers ao, et qui ae rapporte surtout 
aux tribus du midi. La réponse de Jephthé aux Ammonit.ea montre qne les fils d'l81'8iH, 
à. cette époque, n'etaient que depnis ti'OÎEI siècles eu possession de Hesbon et d'Aroër,
tout le pays compris entre l'Arnon et le Jabbok o.yo.nt été conquis, non sor les Ammonit.ea, 

. mais sm les Amoréeiis (Nom b. XXI, 2!-26). Enfin, œ fut pendant une partie des q:quarante 
lLDSll de l'oppt'68SÎon dei! Philfstina que Samson jagea. lsrai!l (Juges xm, 1; xv, 20); cette 
période se termina pa.r la victoire de Samuel (1 Sam. vu, 13). 

Pour la chronologie du temps écoulé en~re l'Ancien Testament et le Nouveau, nollll 
avons à considérer les q:70 semaines» de Daniel IX, 24. Une de cee .:semaines:. d'années, 
se rappo:rl:ant li l'avenir, il en reste 69, c'est à. dire 488 o.ns, à. compter o:rdepoia la sortie 
de la po.role pour rétablir et rebât.ir,11 non le temple, mais la ville de «Jémsalem:t, C'est 
Néhémie à. qui A:rto.xerxPJI l"" donno. cette autorisation, en la vingtième année de son 
règne; l'étAt de désolation dans leqnel Nehémie trouva lB. ville li son arrivée est soignen. 
semant indiqué. Le verset 26 du cha p. IX de Do. niel montre que les soixante-neuf I!8Dl..ll.ines 
ne se terminent pas avant lo. manifestation do Messie à. Israël (Jean I, SI), peut-être 
même pas o.vant lla. mort. Il/andrait donc en déduire 88 ans ponr arriver à. la. date de Il& 

naissance, qui anro.it en lieu 450 ans aprils l'ant.orilla.tion de reb!tir la ville, on li30 ans 
o.près le ret.our des premiers œptifll de Babylone. 

D'après les indiœtions ci-de88118, nous a.rrivona au résumé snivant: 
Depnillla cn!a.tion jlll!lqn'all déluge, l'an 600 de l'Age de Noé (Gen. v, 11·119; vn, Il) 
Depuisledélllge j!L'Iqn'll.la D!lillaanœ di! Témkh {Gen. :u, 10-26) 
Lorsque son pilre mourut l.r.l'Age de 206 !LDB0 Abraham avait 76 ans , , , 

Ce qui fixe sa; naÎ8Sa.Dœ en l'an dll mondl'l • • • • • • • • , • • 
Bon entrée dana lepa ys de Ca.na&o etit lieti 76 aDB plneta!'d (Oen. xn, 4) . 
Jnsqll'l.r.la sortied'Egypte (Gen. xv, 13, 16; EL xn, 40) • • • , • • 
JlU!qn'l.r.)a conetru.dion dn temple480 a.ne plue tard . . , , , . . 
Dnréednrilgnede Salomon, moine troÎIIIIDil déjl.r. éooul<ls (l RoiB VI, l) . 
Roia d'IBmiil et de Juda., jlll!qn'IL la. eaptivité de Babylone • 
Dnn!e dela captivité 70 ana, et jusqu'à Néhémie 80 ans • 
Soixante-neuf •semainau, moins 113 B.lll! (Dan. IX0 26) • • • • , • 
DepniB la création, jusqu'li. la naiaaanœ du Messie • • • • • • , • 

• 1656-.. 

"' 100 
2008 

" 480 
480 
87 

870 
160 ... 

• 4000 

Pour les fait!! rapportés daru! le Nouveau Testament, nous n'avons pas des dates chro
nologiqnes do genre de celles de l'Ancien TestAment. ll était de toute importanœ d'in
diquer d'une IW:I.D..Îère précise l'arrivée dana le monde dn Messie promis, non p8ll toutefois 
selon lB. I!Cience humaine, mais d'o.prils les principes prophétiques. La même sagesse 



NOTES 

divine qni arrêt:.e notre attention snr œ qui a été déjà acoompli, veut que notre cœn:r 
sqit t:.enn en éveil pendant tont l'intervalle qui s'éoonle avant la dernière t: semaine :t 
de Dsnial. Le Seigneur a dit: «Un pen de temp! et vous ne me verrez pas, et encore on 
pen de tem.JB et vollll me verrez, parce que je m'en vais an Pè~:.. Bornons-nous à rappeler 
comme fait historique bien établi, que la deatmction de Jérnsa.lem pu- les Romai011 eut 
lien qna:rante ans après la mo:rt du Banven:r (Luc :ux., 41--44; x.xr, 20--24; XXIII, 28, 29). 

QUELQUES DOIŒÉBB SUR 

LES POIDS ET LES MESURES 
MENTIO:mdB DANS LA BIBLJil 

Le mot hébreu t:SHÉKEL:t, Bide, signifie «poids:.. Employé pour peser toutes sortes 
de choses, il est devenu l'unite de valeur pour l'argent. On distingue denx ~ de 
sicles: le uicle du l!aoctnsirn, terme qui désigne génénùement le si.cle d'argent; il pesait 
14.6 grammes, et valait on pen plus de 8 franœ; pois le sicle nu poids du roh (2 Sam. 
xrv, 26) qui pesait environ 16.4 gr., et d'après lequel le sicle d'orpsmit avoir été évalué. On 
peut ainsi œtimer approximativement la valeur do sicle d'or à 60 f:rsnœ. 

La miM était de 50 sicles, et le talent de 60 mines. SuiV1mt ces indicatioDII, on peut 
évaluer le talent d'argent à 10,000 f:rsnœ, et le talent d'or à 150,000 f:rsnœ. 

Le sûle se divise en: 8~a, on demi-sicle (Geu, xxrv, 22; Ex. xxxviii, 26}1 et Rd&!, ou 
qn.art de sicle (1 Sam. IX., 8). Enfin, le gub-a, ou vingtième de sicle (Ex. x:x:x,18),le poids 
le pl011 petit, équivalait à trois quarts de gramme. 

La daritJue perss (1 Chron. xxr:x, 7; Esdx. II, 69, etc.), valant 20 drschmes perses, était 
d'or, de, la grandeur d'nne pièce de dix fra.nœ, mais beaucoup pl011 épaisse, et pesait 8.4 
grammes. On peut donc l'évaluer à 27 fmnœ de notre monnaie. 

An temp! des Romei011, le sicle œt devenu le utatèrn, qui veut dire «étalon» et qui 
corresponda.î.t à quatre drnchmes attiques. La tktUhme jnive était d'abord d'no demi~sicle, 
mais, sa valeur baii!88Dt de pins en pl011, elle a été finaletnent :remplacée per le àtmier 
romain, pièce d'argent pesant un pen moi011 qne le fnlne. Le denier, compté à 10, et plus 
tard à 16 assaria (sous), était le salaire d'one jonmée d'ouvrier en Palestine (Matth. xx, 2). 

Pour le~~ petites monnaies de enivre on d'airain, on peut établir la table suivante: 
Le ~plon (Loo xxr, 2), onpj!B, pesait environ 2.2 gr. et pins tard 1 gramme. 
Le quo.drant = 2 lepta, (Marc XII, 42} pesait environ 4.4 gr. et plllS tard 2 gr. 
L'assarion (Mettii. x, 29), on lOU, = Slepta, variait beaucoup, mais pesait approxi-

mativement un pen pl011 de 9 grammes, et valait environ 9 œntimœ. 

Les petites mœnres de LONOUBUR étaient prises de la main et dn bras hnm.aiDil. Ainsi 
le cdoigt» (Jér. Ln,21); la paume de ol doigts (Ex. xxv, 25; 1 Rois vn, 261 etc.); l'empan, que 
l'on estime à S po.nmes (Ex. XXVIII, 16; 1 Sam. xvn,.t, ete.); 1111 coudAs, qui est de 2 empans 
(Gen. VI, 15; Ex. xxv, etc.), et qni mesurait no pen moi011 d'on demi-mètre, 

La wudétl d'Ér.OObiel, qni était d'une coudée et une po.nme, peut être estimée à. 55 cen
timètres, ce qui donnero.it à la r,anne one longueur de S.SS mètres (Ézéch. XL, 6). 

Le stmh de 600 pieds greœ (Luc x.xrv, 13), est la huitièmepo.rtied'nnmüle (Matth. 
v, 41). Ba longneur est de 185 mètres. 

Le cMemin d'u:n sabbat» (Actes 1, 12) est de six stades environ. 

Quant atJX mesures de CAPACITÉ, si, selon l'évaluation ro.bhiuiqne, on compt:.e le log à 
six œufs de poule, on à un tiers de litre environ, on arrive anx va.leurs sniVBntes: 

Log (Lév. XIV, 10, etc.) , . . , . . Litre 
Cab = 4 Jogs (2 Rois VI, 25) , , , , , , , , , , , , JI 

()mm-= 1.8 cab= 7.2 logs (Ex. xvr, 36) • • . • • . . . ll 
Hin = 12 logs (Ex. XXIX, 40, ei:.c.) . . • . • • , • , • ll 
&a = 8.88 omers = 24 logs (Gen. xvm, 6; [Matth. xm, 33.]). :t 
Boilt, on Épha = 6 billS (Ézéch. XLV, 11) • , • , . . . . :t 
Cor, on K1w1n«' = 10 éphRI:I (Ézéch. XLV, 14) , , . , . . • ll 

0.33 
1.38 
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LE PREMIER LIVRE DE :MOÏSE 

"' 
LA GENÎ1]SE 

1 1. - An commencement Dieu o; créa. les 
cieux et la terre. 

2 Et la terre était désolation et videb, et 
il y avait des ténèbres sur la faœ de 
l'abime. Et l'Esprit de Dieu planait sur la 
face dœ eaux. 

3 Et Dieu dit : Que la lumière soit. Et la 
4 lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle 

était bonne; et Dien sépo.m la lumière 
5 d'avec les ténèbres, Et Dieu appela la lu

mière Jour; et les tenèbrea, il les appela 
Nuit, Et il y eut soir, et il y eut mat.in : -
premier" jour. 

6 Et Dieu dit : Qu'il y ait une étendue 
ent.re les eaux, et qu'elle sépare les eaux 

7 d'avec les eaux. Et Dien fit l'étendue, et 
sépara les eaux qui sont au-dessous de re
tendue d'avec les eaux qui sont au-dessw 

8 de l'étendue. Et il fut ainsi. Et Dieu appela 
l'etendue Oieux, Et il y eut soir, et il y eut 
matin : - sooond jour. 

9 Et Dien dit: Que les eaux [qui sont] an
d.el!sous des cieux se rassemblent en un 

10 lieu, et que le secpa.mii!Se, Et ilfntainai. Et 
Dien appela le sec Terre, et le rassemble
ment des eaux, il l'appela Mers. Et Dieu 

11 vit que cela ét.o.it bon. Et Dien dit: Que la 
terre produise l'herbe, la pliUlte portant de 
la semence, l'arbre frnit.ier produisant 
do fruit ~~elon son espèœ,ayiUlt sa.1!81Ilence 

12 en soi sur Jo. terre. Et il fut a.insi. Et la 
terre produisit l'herbe, la. plant.e portant 
de la semence selon son espèce, et l'arbre 
produisant do fruit ayant sa semence en 
soi selon son espèce. Et Dien vit que cela 

13 ét.o.it bon. Et il y eut soir, et il y eut matin: 
-troisième jour. 

14 Et Dieu dit: Qu'il y ait des lwninairea 
dans l'étendue des cieux pour séparer le 
jour d'avec la nuit., et qu'ils soient pour 
signes et pour saisons [ dét.emrinées Jet pour 

15 jours et _PODr 8.Illli!es; et qu'ils soient 
pour lUIWnairea dans l'étendue dœ cieux 
pour donner de la lwnière sur la terre. Et il 

16 fut a.in.si. Et Dieu fit lœ deux: grands lwni
naires, le grand 1~ pour dominer 
sur le jour, et le pet.it luminaire pour do-

miner sur la unit; et les étoiles. Et Dien 17 
les plaça dans l'étendue des cieux pour don
ner de la lumière sur I.a. terre, et pour 18 
dominer de jour et de nuit, et pour séparer 
la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit 
que cela était bon. Et il y eut soir, et il y 19 
eut matin:- quatrième jour. 

Et Dieu dit : Que les eaux fourmillent 20 
d'nue pullnlation.d'êtresd vivants, et que 
les oiseaux volent au-deBBUs de la terre 
dev1Ult6 l'étendue des cieux. Et Dieu créa 21 
les gmnda animaux des eaux 1, et tout 
être vivant qui se meut, dont les eaux 
founnillent, selon lelll'll espèces, et tout 
oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit 
que cela était bon. Et Dieu les bénit, di- 22 
SIUlt : Fructifiez, et multipliez, et remplis
sez leB eaux dans les mel"B, et que l'oiseau 
multiplie sur la terre. Et Hr eut soir, et 23 
il y eut matin:- cinquième JOur. 

Et Dien dit : Que la terre produise deB 24 
êtres vivu.nhl selon leur eBpèce, le bét.o.il, et 
[tontl ce qui mmpe, et les bêl:eB de la terre 
selon 1enr espèce. Et il fut ainsi. Et Dieu fit 25 
lœ bêtes de la terre selon leur eBpèce, et le 
b6tail selon son espèce, et tout reptileU du 
sol selon son espèce. Et Dien vit qUe cela 
était bon. 

Et Dieu dit: Fa.il!oi18 [l']hom.me il. notre 26 
image, selon notre r€SSell1blance, et qu'ils 
dominent !Jill' les poissons de la mer, et !Jill' 

les oÎ8eaux des cteux, et sur le bétail, et 
sur toute la terre, et sur tout [ 8.ll.Îmal.] mm
psnt qui mmpo !Jill' la terTe. Et Dien créa 27 
I'hom.meh è. son illlllg'e; ille c:n!:a à l'image 
de Dieu; il les créa mîl.le et femelle. 

Et Dieu les bénit; et Dien leur dit: 28 
Fructifiez, et mult.iplie:ii, et remplissez I.a. 
terre et I'assnjettiSBez; et dominez sur les 
poiBSOJ18 de la mer, et sur les oiseaux des 
cieux, et sur tont être vivant qui se meut 
sur lu. terre. Et Dieu dit : VoiCI, je vollll ai 29 
donné toute plante portant semence, qui 
est sor la faœ de toute I.a. terre, et tout 
ubre dans lequel il y a un fruit d'arbre, 
portant semence; [cela] vollll sem pour 
nourriture; et à. tont anim.al de la terre, et 30 

a) M'b~. , ÉlohiJn, (pluriel d'Éloah, le Dia.1 supri.ms), le Dl!îté, dam~...,,.. al.vl .. ; vogu la <Wi!•,Dau.t. mu, 
10.- b) le vide.- c) o><: un.- d) Aébr. , t.me, ici 5 wr•. 21, 24, ot II, 19.- ") litt. : à. la. faœ de.-/) ~Zille><rl 
<lUlli :serpents, crooodilœ.- .9) œ qui r&lllpe; (ici et aillourl).- k) vogu la no~, li, 8. 



2 GENÈSE I-III 

à. t.out oiseau des cieux, et à tout ce qui 
rampe sur la terre, qui o. en soi une âme 
\'ivante, [j'ai donné] toute plante verte 
pour nourriture. Et il fut ainsi. 

31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et 
voici, cela ét:.o.it tres-bon. Et il y eut soir, 
et il y eut matin: - le sixième jour. 

1 Il. - Et les cieux et la terre fnrent 
2 achèves, et toute leur année". Et Dieu eut 

achevé au septième jonr son œuvre qu'il 
fit; et il se repoEIII. au septième jour de 

3 toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 
septième jour, et le sanctifia; car en ce 
jour~ il se reposa de toute son œuvre que 
Dieu crea en la faisant. 

4 *Ce sont ici les générations des cieux et 
de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour 
que l'Éternel c Dieu fit la terre et les cieux, 

5 et tout arbuste des champs avant qu'il fût 
sur la terre, et tonte herbe a des champs 
avant qu'elle crût; car l'Éternel Dien n'a
vait Jl8ll fait pleuvoir sur la terre, et il n'y 
avait paa d'homme pour travailler le sol; 

6 mais une var.ur montait de la terre et ar-
7 rosait toute a surface du sol. Et l'Éternel 

Dieu forma. l'homme, poUBSière du sol, et 
soufRa dans ses narines une respiration de 
vie, et l'homme devint une âme vivante. 

8 Et l'Éternel Dien planta un jardin en 
Éden 8 , du côté de l'orient, et il y plaça 

9 l'homme/ qn'il avait formé. Et l'Ëtemel 
Dieu fit croître du sol tout arbre agrffible à 
voir et bon à mllllger, et l'arbre le vie au 
milieu du jardin, et l'arbre de la connais
ll8Jlce du bien et du miÙ. 

10 Et un 8euve sortait d'Éden pour arroser 
le jardin, et de là il se divisait et devenait 

11 quatre rivièresY. Le nom de la première 
est Piehon : c'est elle qni entoure t.ont le 

12 pays de Ha vila., où il y a de l'or. Et l'or de 
ce )?&YB-lA. est bon; là est le bdellinm Jo et 

13 la. ~1erre d'onyx'. Et le nom de la. seconde 
riVIère est Guibon : c'est elle qui ent.oure 

14 t.ont le pays de Cush. Et le nom de la troi
sième rivière est Hiddékeli : c'est elle 
qui coule en avanb vers AsBur "· Et la 
quatrième rivière, c'estl'Euphrate 1• 

15 Et l'Éternel Dieu, prit l'homme et le 
plaça dans le jardin d'Eden pour le cnlti-

16 ver et pour le garder, Et l'Éternel Dieu 
commanda à. l'homme, disa.nt : Tu man
geras librement de tout arbre du jardin; 

17 mais de l'arbre de la connsissance du hien 
et du mal, tu n'en ruangeras pa.s; car, au 
jour qne tu en mangeras, tu moiLri'M cer
tainement. 

18 Et l'Eternel Dieu dit: Il n'est pa.s bon 
q_ue l'homme soit seul; je lui femi une 

19 aJde qni lui corresponde. Et l'Eternel Dieu 
forma de la terre.,.. toue les animaux des 

champs et tous les oiseaux des cieux, et les 
fit venir ven1 l'homme pour voir comment 
il les nommerait; et t.out nom qne l'homme 
doll.Illl.it à un être vivant fut son nom. Et 20 
l'homme doDIIII. des noms&. tout le bétail, et 
aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes 
des chw:rrps. Mais pour Adam", il ne trouva 
pas d'aide qui lui correspondît. 

Et l'Éternel Dien fit tom ber un profond 21 
sommeil sur l'homme, et il dormit; et il 
prit une de ses côtes, et il en ferma la pluœ 
avec de la chair. Et l'Éternel Dien forma 0 22 
une femme de la côte qu'il avait prise 
de l'homme, et l'amena. vers l'homme. Et 23 
l'homme dit : Cette fois, celle-ci est oa de 
mes os et chair de ma chair; celle-ci sera 
appelée femme (Isha), parce qu'elle a ét.O 
prue de l'homme (Ish). C'est pourquoi 24 
l'homme quittem son père et sa. mère, et 
s'attachera 9. sa. femme, et ils seront une 
seule chair. Et ils ét.o.ient t.ous deux nue, 25 
l'homme et sa femme, et ile n'eu avaient 
pa.s honte. 

*III. -Or le serpent était plus rusé 1 
qu'aUcun animal des champs que l'Éternel 
Dien avait fait; et il dit &.la femme : Quoi, 
Dieu a dit: Volll! ne mangerez pas de tout 
arbre du jardin? Et la femme dit au ser- 2 
pent: Nous mangeons du fruit des arbres 
du jardin; mais du fruit de l'arbre qui est 3 
an milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
rrumgerez point, et volll! n'y toucherez 
point, de peur que vous ne mouriez. Et le 4 
serpent dit 9. la femme: Volll! ne mourre.z 
point certainement; œr Dieu so.it qu'an 5 
jour où vous en mangerez vos y~ux seront 
ouverts, et volll! ~~ere.z comme D1euP, con
nai8B8ut le bien et le mal. Et la femme vit 6 
que l'arbre ét:.o.it bou&. manger, et qu'ilét.o.it 
un plaisir pour les yeux, et que l'arbre 
ét:.o.it d.ésî.rable pour rendre intelligent; et 
elle prit de son fruit et en mangea; et elle 
en donna alll!lli 9. son mari [pour qu'il en 
mangeât J avec elle, et il en mangea. Et 7 
les yeux de toue deux furent onverl:8, et 
ils connurent qu'îlB étaient nus; et ilB cou
sirent ensemble des fenilles de figuier et 
s'en firent des ceintures. 

Et ils entendirent la voix de l'Éternel 8 
Dieu qui se promenait dans le jardin an 
fmis du jour. Et l'homme et sa. femme 
ee co.chèrent de devant l'Éternel Dieu, an 
milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel 9 
Dieu appela l'homme, et lui dit : Oùp-tu? 
Et il dit : J'ai entendu ta voix dB.Il8 le 10 
jardin, et j'ai eu ,P!l:Ur, car je suis nu, et je me 
suis caché. Et LI'Éternel Dieu] dit~: Qni 11 
t'a montré que tu étaie nu? .As-tu mange 
de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas 
mllllger? Et l'homme dit: La femme que 12 

â) A. C. 4004,- b) litt.: en lul.- c) Mbr. : Jéhovah; 1!Ùo11 à: al/tru: JahVllh, ou Jahoh; l7<lS'U EL VI.-
d) piWI haut: plante.- e) pla.isir, charme.- f) l'homme, la :mee humaW.e, ici, ot aille,.r• sou ... nt. - g) lin.: 
têtes.- h) rorte de rësine (P).- i) ou: béril,- j) le Tigre. -1:) oa: Â.Bayrie.- l) M'br. : Phnlth.- m) litt.: du 
aol- n) aUlewrs: homme (ici, s41iB rartîcle).- oJ litt.: bil.tit.- p) ou: des dieux.- q) Uu.: Et il dit, 



GENÈSE III, IV ' 
tu[ m']asdonnée[pourêtre J avec moi,-elle, 

13 m'a donné de l'arbre, et j en ai mlhllgé. Et 
l'Éternel Dieu dit à la femme: Qu'est-ce 
que tu as fait? Et la femme dit: Le serpent 

14 m'a séduite, et j'en ai mangé. Et l'Éternel 
Dieu dit an serpent : Parce que tu os fu.it 
celll, tu es nw.udit par-dessus t.ont le bétail 
et par-dessus tontes les bêtes des champs; 
tu mo.n:beras sur ton ventre, et tu. mange-

15 ras la poussière t.ous les jouxs de ta vie; et 
je mettmi inimitié entre toi et la femme, 
et entre ta semence et sa semence. Elle11 

te brisera la tête, et toi tu lui briseras le 
16 talon. A la femme il dit: Je rendmi trèB

gmndes tes sonffmnces et tB grossesse ; en 
travBil tu enfanteras des enfant.'!, et ton 
désir sem [tourné] vers t.on mari, et lui do-

17 minera mrtoi.Etlt.Adsm il dit: Parce que 
tu. 1111 écouté la voix de ta femme et que tu 
as mangé de l'a.rbre au sujet duquel je 
t'ai commandé, disant : Tu n'en mangeras 
(11111,- maudit est le sol à cause de toi; tu 
en mangeras len travaillantl péniblement 

18 tons les jours ae ta vie. ]{t û te fem ger~ 
mer dea 8pinea et des ronœs, et tu man~ 

19 gerM l'herbe des champs. A la sueur de ton 
visage tu mangeras du pain, jnsqu'àœ que 
tu retournes au sol, car c'est de lni que tu 
as été pris; car tu es poll88ière et tu retour~ 
nems à la po1lMière. 

20 Et l'homme afpela sa. femme du nom 
d'Ève~, parce qn elle était la mère de tons 
les vivants. 

21 Et l'Éternel Dien fit à Adsm et à. 
Bllo femme des vêtements de peau, et les 
revêtit. 

22 Et l'Éternel Dieu dit :Voici, l'homme eBt 
devenu comme l'un de nous, ponr connattre 
le bien et le mal ; et maintenant, - afin 
qu'il n'avance pas S& main et ne prenne 
a.USBÏ de l'arbre de vie et n'en mange et 

23 ne vive à tonjoul'8 .... 1 Et l'Éternel Dieu 
le mit hors du jardin d'Éden, pour labou~ 

24 rer le sol, d'où il avait été pris : il chassa 
l'homme, et plo.ça à l'orient du jardin d'É~ 
den les chérubins et la ls.me de l'épée qni 
t.onmait çà et lA, pour garder le chemin 
de l'arbre de vie. 

1 • IV. - Et l'homme connut Ève sa 
femme ; et elle coni}O.t, et enfanta Caïn c; 
et elle dit : J'ai acquis un homme avec 

2 l'Éternel. Et elle enfwata encore son frère, 
Abel d. Et Abel pa.i!!IBi.t le menu bétail, 
et Ca.ÏD)abonrait la terre•. 

3 Et il arriva, an bont de quelque temps, 
que Oa.ïn apP.Jrta, du fmit du sol, une 

4 offrande à. l'Ëtemel. Et Abel apporta, lni 
a088Ï, dea premiers-nés de son tronpean, 
et de leur gmiflle. Et l'Éternel ant égard 

Il. Abel et lt. son offrande; mais à Caïn et à 5 
son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn 
fut très~irrité, et son viBB.ge fut abattu. 
Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es~tu ir~ 6 
rité., et pourquoi ton visage est-il abattu r 
Si tu fais bien, ne seras~tn pas agréé?/ Et 7 
si tu ne fais pas bien, le péChé Il est couché 
li. la porte. Et son désir sem (t.oumé] vers 
t.oi, et t.oi tu domineras snr lm. 

Et Caïn parla Ir. Abel son frère; et il 8 
arriva, comme ils étaient aux chEliilps, que 
Caïn se leva. contre Abel, son frere, et le 
tna..Etl'ÉtemelditàCaïn: OùestAbel,ton 9 
frère? Et il dit: Je ne mis. Suis~je, moi, le 
gardien de mon frère? Et il dit : Qu'as-tu 10 
fait? La. voix du Bang de ton frère crie de 
la tenek à moi. Et maintenant:., tu es man- II 
dit de la tene"' qni aouvertsa. bouche pour 
recevoir de ta main le Bang de t.on frère. 
Quand tu laboureras le so), il ne te donnera 12 
plus SB fo:rœ; tu seras errant et vagabend 
mr la terre. Et Caïn dit à l'Éternel : Mon 13 
châtiment est trop grand pour que j'en 
:porte le ~ids.' Voici, tu m'Ill! cba.ssé a.u~ 14 
~onrd'hm de dE'ilSUB la :fute de la terre", et 
Je semi caché de devant ta f~ et je serai 
errant et va~ bond mr la terre; et il aiTi
vers _que qmcollffue me tmnvem metnem. 
Etl'Etemellni dit: C'estponrquoiquicon- 15 
que tuem Caïn sem puni' sept fois. Et l'É
ternel mit un signe sur Caïn, afin que qui~ 
conque le trouverait ne le tuit/• point. Et 16 
Caïn sortit de devantl'ÉWmel; et il habita 
dans le pays de Nod 1, à l'orient d'Éden. 

Et Caïn connut Bllo femme, et elle conçut, 17 
et enfanta Hénoc; et il bitit une ville, et 
appela le nom de la ville d'après le nom de 
son fils Hénoo. Et à Hénoc naquit Irad; et 18 
lmd engendra Mehnjaël ; et Mehnjaël en
gendra Methushaêl; et Methushaël engen~ 
dra Lémec. Et Lémec prit deux femmes : 19 
le nom del'uneéta.itAda, etlenomdelase~ 
conde, Trrilla. Et Ada enfanta Jabal: lui, fut 20 
père de ceux qui habitent sons deB tentes 
et ont du bétail. Et le nom de son frère 21 
fut Juba.l : lni, fut père de tous ceux qui 
manient la harpe et la flûte. Et Tllilla, elle 22 
aDBiri, enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur 
de tons les outils d'airain et de fer"". Et la 
l!Œur de Tnbal~Caïh fut Na.runa. Et Lémec 23 
dit li. sel! femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma 
voix; femmes de Lémec, prêtez l'oreille à 
ma parole: Je tuerai un homme pour ma 
bleamre, et un jeune homme pour ma menr
triBBure; si Caïn est vengé sept fois, Lémec 24 
le sem so:imnte-dix~sept fois. 

Et Adsm connut encore S& femme; et 25 
elle enfa.nta un fils, et ap~ son nom 
Seth,.; car, [dit-elle],Dieum a Billignéune 

a) c. ad. la BeiDeDœ de la femme.- b) d11 "~rœ Kh&va, vivnl.- c) a.cqnilliti.on.- d) vaDité.- e) litt. : le 
sol - f) litt. : n'y a.un.-t-il p!W! reliwement (de ~]? - g) ou : lUl sacrifiœ pou:r le p<!ché, le mot ke1mm 
aJ'In!' lu ~ ,_,; oonchê lW ~ ""'-~ pol'r ,.,. lHiimal pieftoou..cbépart.erze. -1) litt. :du aol -iJ 011: 

](ou iniquité est trop srandepour êtrepiU'Iionno!a. - j)l~. : veligeanœ 118111. tiree. - i)lüt. :fn.ppll;.-1) vaga.bond; 
COMfl. Nn. 12. - •) 0111 : ma.itre de t01111 œu:J: qui tn.nillent l'airain et le fer. - ,.) IIIÎI!, III!Bigné. 
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autre semence au lien d'Abel; car Co.ïn 
26 l'a tué. Età. Seth, à lui aussi, naquit un fils; 

et il appela son nom Énosh a • .Alors on com
mença à. invoquer le nom de l'Éternel. 

1 *V.- C'est ici le livre des générations 
d'Adam. Au joar où Dieu crea Àdam, ille 

2 fit à. la ressemblance de Dien. Il les créa 
mâle et femelle, et les bénit; et il appela 
leqr nom Adam~:>, an jour qu'ils furent 
créés. 

3 Et Adam vécut cent trente a.n.s, et en
gendm [ nn fils J à sn. :rt'A'lemblance, selon 

4 son image, et appela son nom Seth. Et les 
jours d'Adam, après qu'il eut engendre 
Seth, furent huit centa ans; et il engen-

5 dm des fils et des filles. Et tous les jours 
qu'Adam vécut furent neuf cent trente 
ans; et il mourot. 

6 Et Seth vécut cent cinq ans, et engen· 
7 dm Én~. Et Seth, a:pres qu'il eut en· 

gendré Enollh, vécut hmt cent sept a.ns; et 
8 il engendm des fils et des filles, Et tons les 

joul'S de Seth furent nenf cent douze ans; 
et il mourut. 

9 Et Enosh vécut qua.tre·vingt·dixa.ns, et 
10 engendra Kéna.n. Et Énœh, après qu'il eut 

engendre Kéna.n, vécut huit cent quinze 
a.ns ; et il engendra d&<~ fils et des filles. 

11 Et tons lB!! jours d'Énosh furent neuf cent 
cinq ans; et il moumt. 

12 Et Kéna.n vécut soix.o.nte·dix a.ns, et 
13 engendra Mahala.leël. Et Kéna.n, après 

qu'il eut engendré Mo.heJ.aleël, vécut huit 
cent quamnte a.ns; et il engendm des fils 

H et des filles. Et tons les joUIS de Kénan fu-
rent nenf cent dix ans; et il mourut. 

15 Et Mahalaleël vécut soixante-cinq ans, 
16 et engendm Jéred. Et Ma.halo.leël, après 

qu'il eut engendre Jéred, vécut huit cent 
trente 8.W!; et il engendm des fils et des 

17 filles. Et tous les joUIS de Mahalaleê]_ fu-
rent huit cent quatre-vingt.-qninze a.ns; et 
il mournt. 

18 Et Jéred vécut cent soixante·de'ux ans, 
19 et engendra Hénoc•. Et Jéred, après qu'il 

eut engendré Hénoc, vécut huit cents 
20 ans; et il engendra des fils et des filles. Et 

tous les jours de Jéred. furent nenf cent 
soi:mnte..deux ans; et il mourut. 

21 Et Hénoc vécut soixante.cinq a.ns, et 
22 engendra Methushélah. Et Hénoc, après 

qu'il eut engendre Methushélah, marcha 
avec Dien trois cents a.ns; et il engendra. 

23 des fils et des filles. Et tous les joni'S de 
Hénoc furent trois cent soixante-cinq fi.Dl!, 

24 Et Hénoc lll8J'Cha avec Dien; et il ne fut 
plus, ca.r Dieu le prit. 

25 Et Metbushéla.h vécut cent quatm-
26 vingt·sept IWB, et engendra Lémec. Et 

Methnshélah, après qu'il eut engendre 
Lémec, vécut sept cent quatre·Vingt·denx 

ans; et il engendra des fils et des filles. Et 27 
tous les jours de MetJ:tushélah furent neuf 
cent soimnte·neuf a.ns; et il moumt, 

Et Lémec vécut cent quatre-vingt-deux 28 
ans, et engendra. un fils; et il appela son 29 
nom Noéà, disant: Celui-ci nous consolera 
à l'égard de notre ouvrage et du travail de 
nos mains, à cause du sol '},ne l'Éternel a 
maudit. Et Lémec, après qu il eut engendré ao 
Noé, vécut cinq cent quatre-vingt.îJui""' 
ans; et il engendra des fils et des fi es. Et 31 
tous l&<~ joUIS de Lémec furent sept cent 
soixante·dix·sept ans; et il mourut. 

Et Noé était âgé~ de cinq cents ans, et 32 
Noé engendra Sem, Cham, et Japheth. 

VI. -Et il arriva, qnand les hommes/ 1 
commencèrent à se multiplier !1li la face 
de la terre Y et que des fille:t leur furent 
nées, qne les fils de Dieu virent lee filles 2 
des bommes, qu'elles étaient belles, et i1B se 
prirent des femmes d'entre toutes celles 
qu'ils cbo:isirent. Et l'Éternel dit: Mon a 
Esprit ne contestera. pas à toujoUIS avec 
l'homme, puisque lui n'est qne cha.ir·"ï 
mais ses joUIS seront cent vingt ans. Les 4 
géants étaient sur la terre en ces jooTS-là, 
et aussi aprèe que les fils de Dieu furent 
venus ven~ les filles des homm&<~ et qu'elles 
leur eurent donné des enfante : oeux-d 
furent les vaillants bommes de jadis, des 
hommes de renom. Et l'Éternel vit que la 5 
méchanceté de l'homme était grande sur 
la terre, et que toute l'imagination des 
pensées de BOn cœnr n'était qne méclumœ-
té en tout temps'· Et l'Éternel se ~ntit 6 
d'avoir fo.it l'homme sur la terre, et il s'en 
a.:flligea da.w! son cœur, Et l'Éternel dit: 7 
J'exterminerai de deBSUB la face de la terre 
l'homme que j'o.i créé, depuis l'homme 
jusqn'a.u bétail, jllllq_n'aux reptiles, et jns. 
qu'aux oiseanx des cieux, car je me repens 
de les avoir faits, Mais Noé trouva grâce 8 
aux yenx de l'Éternel. 

*Ce sont ici les générationa de Noé: 9 
Noé était un homme juste; il était parfait 
panni ceux de son temps; Noé marcho.ît 
avec Dien, Et Noé engendra trois fils : Sem, 10 
Cham, et J apbeth. Et la terre était corrom- 11 
pue devant Dieu, et la. terre était pleine 
de violence. Et Dieu regarda la terre, et 12 
voici, elle était corrompue, car toute chair 
avait corromyu Ba voie sur la terre. 

Et Dieu dit à Noé: La. findetoutechair 13 
est venue deva.nt moi, car la terre est 
:pleine de violence à œuse d'enx; et voici, 
Je vais les détruire avec la terre, Fais~toi 14 
nne arche de bois de gopber. Tu fel'B.Il 
l'arche avec des loges, et tu l'endnil'B.Il de 
poix en dedans et en deho:œ. Et c'est aiDBi 15 
que tu la fet'II.B :la longueur de l'arche aera 
de troie cents coudées, sa largeur de cio-

a) homme, mortel. b) homme. c) e!llleÎgné, instruit. d) hébr. : Noakh, COIIBO!ation, repos. 
e) A. C. 2«8.-f) lilt, :l'homme, {COI!l...., II, g, la raœ hlliiiQine), ki d oo,..., 2, 4.- g) Utt.: dtuol, iei el uof"'i. 7. 
- k) pl..,~ur• lÎI!eril: à t.;lnjoun a.vec l'homme dans leur égarement; lui, 61!t chai:r.- i) Aibr.: tout le jour. 
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quante coudées, et sa haut.eur de trente 
16 coudées. Tu fenLB un jour à l'arche, et tu 

l'achèvemB en [lui donn1mt J une coudee 
d'enhüut; et tu placei115la porte de l'arche 
sur eon côté; tuy feras un étage inférieur, 

17 un second, et un troisième, Et moi, voici, je 
fais venir le déluge d'eaux sur la t.erre, 
pour détruire de deBSons les cieux toute 
chair en laquelle il y a esyrit de vie; tout 

18 ce qni est sur la t.erre expuem, Et j'établis 
mon Eilliance avec toi, et tu entreras dans 
l'a.rche, toi, et tes fils et ta femme et les 

19 femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce 
qui vit, de tout.e chair, tu fema entrer 
dans l'arche deux de cbo.que [espèce], pour 
les conserver en vie avec toi; ce seront le 

20 mAle et la femelle. Des oiseaux selon leur 
espèce, et du bét&il seloil son espèce, de tout 
reptilea du sol selon son espèce, deux de 
chüque [espèce} entreront veil! toi, pour 

21 [lesj conserver en vie. Et toi, prends de 
tout aliment qui se mange, et tu en feiW! 
provision 1> ,Près de toi; et cela v ons sers 

22 pour noumture, à toi et à eux, - Et Noé 
le fit; selon tout ce que Dien lui Et.vai.t 
COillBlii.Ildé1 ainsi il fit, . 

1 VII.- Et l'Éternel dit à Noé: Ent:.re 
dans l'arche, t.oi et tout.e ta mo.i.son, œ.r 
je t'Bi vn jWit.e devant moi en cette gé.ném-

2 tiou. De tQutea les bêtes pnm~ tu prendms 
sept par sept, le mAle et SEt. femelle, ~t dœ 
bêtes qui ne sont pB8 pures, denx, le mâle et 

a 811. femelle; de même des oiseaux des cieux, 
sept par se:pt, mAle et femelle, pon:r con
server en VIe une semence sur la face de 

4 toute la terre. Car encore sept jours, et je 
fo.is pleuvoir sur la terre pendant quarante 
jours et quarante nuits, et j'exterminemi 
de dessus la face de la terre" tout ce qui 

5 existe [et] ~ne j'ai fait. Et Noé fit selon 
tout ce que 1 Éternel lui Et.vait commandé. 

6 Et Noé était âgé de six cents ans quand 
le déluge eut lien ret qu'il vint J des eaux 

7 sn:r la terre<'~. Et N"oé entra dane l'arobe, 
et ses fils et sa. femme et les femmes de ses 
fils Et.Vec lui, Q. cause des eaux du déluge. 

8 Des bêtes pures, et des bêtes qui ne sont 
pas pnres, et des o:isea.nx, et de tout ce qui 

9 rampe sur le sol, il en entra deux pa.r deux 
vers Noé dans l'arche, mAle et femelle, 

10 comme Dieu l'Bvait commandé à Noé. Et 
il arriva, au bout de sept jours, que les 
eaux du déluge furent sur la terre. 

11 L'an six cent de la vie de Noé, au second 
mois, le dix-septième ~our du mois, en ce 
jour-là, toutes les fontaines du grand abîme 
se rompirent et les écluses des cieux s'ou-

12 vrirent; et la pluie fut sur la t.erre qna-
13 :rante jours et quarante nuits. En ce même 

jon:r-lA, Noé, et Sem et Cham et Japheth, 
fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois 
femmes de sea fils avec eux, entrèrent dans 

l'arche, eux, et tous les animaux selon leur 14 
espèce, et tout le bétail selon son espèce, 
et tom les reptile-s qui rampent sur la terre 
selon leur espèce, et tom les oiBeaux selon 
leur espèce, tout oiseau de toute aile; et ils 15 
entrèrent vers Noé dans l'arche, deux par 
deux, de tont.e cho.i.r ayant en elle esprit de 
vie. Et ce qui entra, entra mâle et femelle, 16 
de tont.e chair, comme Dieu le lui avait 
commandé. Et l'Éternel ferma (l'arche] 
sur lui. 

Et le déluge fut sur la t.erre quamnt.e 17 
jours; et les eaux crûrent et soulevèrent 
l'arche, et elle fnt élevée an-det!BnB de la 
t.erre. Et les eàux se renforcèrent et crü- 18 
rent beaucoup sur la terre; et l'llol'Che flot
tait sur la face des eaux. Et les eaux se 19 
renforcèrent extraordinairement sur la 
t.emJ; et tout.eB les hant.es montagnes qui 
ét.aient sous tonB leB cieux furent converteB. 
Les eaux se renforcèrent de quinze coudées 20 
par--dessm, et les montagnes furent cou
vertes. Et toute chair qui se mouvait sur la 21 
t.erre expim, tant lœ oiseaux que le bé
tail et les bêt.eB (des cho.mps J et tout ce qui 
fourmille sn:r la terre, et tout homme. Tout 22 
ce qui avait le soufRe de vie6 dans ses nari
nes, de tont ce qui étlrit sur la terre sèche, 
mourut. Et tout ce qui existait sn:r la fu.ce 23 
de la terree fut détroit, depuis. l"b.omme 
jusqu'an bét.o.ll, jusqu'aux reptiles et jnB
qu'aux oiseaux des cieux : fls furent dé
truits de deaam la terre; et il ne resta que 
Noé et ce qui était avec lui dans l'llol'Che. 
Et les eaux se renforcèrent sur la terre, 24 
cent cinquante jonrs. 
VIII.~ Et Dieu se souvint de Noé, et 1 

de t.ous les animaux et de tout le bétail, 
qui étaient avec lui dalll! l'arche; et Dien 
fit passer un vent sur la terre, et les eaux 
baissèrent; et les fontaines de l'abtme et 2 
les écluses des cieux furent fermées, et la 
pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et 3 
les eaux se retirèrent de dessm la terre, 
8lhmt et se retimnt/; et les eaux diminuè
rent BU bout de cent cinquante jours. Et 4 
l'arche reposa. sur les montagnes d'Arnra.t, 
an septième mois, an dix-septième jour du 
mois. Et les eaux allèrent diminuant jm- 6 
qu'au dixième mois; Et.U dixième (mois], 
le premier [jour J du mois, les sommets des 
montagnes ap(Bmrent. 

Et il arriva., au bout de quara.nt.e joUI'II, 6 
que Noé ouvrit la fenétre de l'arche qu'il 
avait fo.i.t.e; et il lâcha le corbea.u, qui sor-- 7 
tit, aJlant et revenant jusqu'à ce qne les 
ea.ux enMent séché de dessus la terre. Et 8 
illAcba d'avec lui la colombe, pon:r voir si 
les eaux avaient ha.i!!llé sn:r la face du sol; 
mais la colombe ne trouvs..J?BB où pose:r la 9 
plant.e de son pied, et reVInt à lui dans 
l'llol'Che, ca.r les eEt.ux étaient en:r la face de 

11) ~<I)'M k< "~ I, 26. b) litt.,: llol!l!emblema. c) litt.: dn sol d) .A. C. 2848. e) litt.: respiration 
d'!llprit de vûo.- f) litt.: retoumèrent ..... a.llant et retournant. 

•• 
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toute la terre; et il etendit sa main, et la 
prit, et la fit entrer aupres de lni d.ans 

10 l'arche. Et il attendit encore sept au~ 
joOIII, et il lâclla de nouveau la colombe 

11 hors de l'arche. Et la colombe vint à lui o.u 
t.emps du soir, et voici, do.ns son bec, une 
fenille d'olivier 8J1'8Chée. Et NOO sut que 

12 les eanx avaient baissé sur la terre. Et il 
attwdit encore sept autres jolll'8, et il lâcha 
la colombe, et elle ne revint plus de nou~ 
veau vers lui. 

13 Et il arriva, l'o.n sU cent un, an premier 
[mois l, le premier [jour l du mois, que le~~ 
eaux ftixent séchées de 3essUs la terre; et 
NOO ôta. la couverture de l'arche et regar-

14 da., et voici, la face du sol o.vo.it séché. Et 
au second mois, le vingt-septième jour du 
mois, la terre fut sèche, a 

Hi Et Dieu pt.rla la. Noé, diœnt : Sors de 
I6 l'arche, ooi, et t.a fenune et teB fils et les 
17 femmes de t.eB filB avec toi. Fais sortir 

avec OOi tout animo.l qui est avec toi, de 
toute chair, t~mt pisea.U qu'\ bétail, et 
tout :reptile qui rampe sur la terre, et qu'ils 
foisonnent en la terre, et fructifient et mul~ 

18 tiplient sur la terre, Et Noé sortit, et 
ses filB, et sa. femme et les femmes de ses 

19 filB avec lui. Tout o.nimal, oout reptile 
et OOut oisea.u, OOut ce qui se meut sur la. 
terre, selon leurs espècesb, sortirent de 

20 l'o.rche. Et Noé bâtit un autel la. l'Éternel, 
et prit de toute bête pure et de tout oiseau · 
pur, ~t offPt des holocaustes 8lll' l'autel. 

21 Et l'.Eternelflo.ira. une odeur agréa.blec; et 
l'Eternel dit en son cœur: Je ne maudirai 
plus de nouveau le sol a. calllle de l'bQID.Dle, 
ca.r 1 'i.mo.gination du cœur de l'homme est 
mauvaise dès sa. jeunease; et je ne frappe
rai plus de nouveau to\lt ce qui est vivant, 

• 22 comme je l'ai fait. Désonno.is, tant que 
&eront les jouN de la terre, les semailles et 
la moisson, et le froid et le chaud, et l'été 
et l'biver, et le jour et la nuit, ne cesse~ 
rontJ"". 

1 u:.- Et Dien bénit Noé et ses fils, et 
leur dit : Frnctüie.z et; multipliez et rem~ 

2 pllilseala terre, Et vous seres un sujet de 
crainteetdefrayeurpqqr tout animal de la 
terre, et pour tout; oiseau des cieux, ponr 
tout ce qui se meut sur la terre11,o.llll8ibien 
que poux tous lœ poi8110ns de la mer; ils 

3 sont livrés entre vos mains, Tout; ce qui 
se meut [et] qui est vivant vous sera pour 
nourriture; comme l'herbe verte, je vous 

4 donne tout, Seulement, vous ne ~rez 
pas la ch$' ~vec œ vie', [ c'est~à.~dire j son 

li sang; et certes je redema.ndemi le ~~&Dg 
de VOII vies; de la main de tout anim.BJ. je 
le redemandemi, et de la n:w.in de l'hom~ 
ms; de la main de chacun, de son frère, je 

redemanderai la vie de l'homme, Qui aura 6 
versé le sang de l'homme, po.r l'homme son 
sang sem versé; car la. l'image de Dieu,il o. 
fait l'hamme, Et vous, fructifiez et multi~ 7 
pliez; foisonnez sur la terre, et multipliez 
sur elle. 

Et Dieu parla à. Noé et à. ses :fils avec 8 
loi, disant: Et moi, voici, j'établis mou 9 
alli~mce avec vous, et. avec votre semence 
après vous, et avec OOut être/ vivant qui 10 
est aveq, vous, t;o.nt oiseaux ~que bét.ail et 
OOnt o.nima.l de la. terre o.vce voua, d'entl'e 
tout; ce qui est sorti de l'arche,- t.out o.ni~ 
mal de la t.erre. Et j'établis mon alliance 11 
avec vous, et toute chair ne périra. plus po.r 
les eaux du délnge, et il n'y o.um plus de 
déluge I;'O:ur détruire la terre. Et Dien dit: 12 
C'est im le signe de l'alliance que je mets 
entre moi et vous et tout être vivant qui 
est. avec vous, ponr les génél'litions, a oou~ 
jolll'll :je mettra.i mon arc da.ns la nuée, et 13 
il sem pour signe d'alli~mce entre moi 
et la tene; et il arrivera que qrnw.dje ferai 14 
venir dea nuages iiiU' la terre, o.lo:rs l'arc 
appll'8.itro. da.ns la nuée, et je me souvien~ 10 
dmi de mon alliance qui est entre moi et 
vous et tout être vivapt de toute chair; 
et lœ eaux ne deviendront plus un déluge 
pour détruire tonte chair. Et l'arc sem 16 
dans la. nuée, et je le verrai poux me IIOU· 

venir de l'alliance perpétuelle ëntre Dieu 
et tout être vivant de lioute chair qui est 
sux la terre. Et Dieu dit à Noé: C'est là le 17 
signe de l'a.lliance que j'établis entre moi 
et toute chair qui est sur la terre. 

*Et les filB de Noé qui liOI"tirent. da 18 
l'arche étaient Sem, et Cham, et J apheth: et 
Cham fut le père de Cavaan. Cea f,rois sont 19 
:fils de NOO; et c'est. d'eux que la popllla
tion fut disséminée sur toute la. terre'. 

Et Noé CODliilença à. être cnlti~"= 20 
et il ~nt.a une "vigne; et il but. du vin, et ill 
il s'enivra et se- découvrit ~u milieu de 
la tente. Et Cb&Ju, père de Canaan, vit la i'J 
nudité de son "Pèw, et le mpport.a à ses 
deux frères, deho:rs. Et Sem et Jo.phetb. 23 
prireQt le manteau ~ le mitent, lœ ïlenx, 
sur lelll'll épo.ulll!l et marchèrent en arrière 
et couvrirent la uuqité de leur père; et 
leur visage était [tourné] en arrière, et ils 
ne virent pBSia n~:~dit.ede leur père. Et Noé 24. 
se reveilla de son vin et aut ce que lui avait 
fait son plus jeune file; et il dit : Maudit 25 
soit Canaan! Il sem l'esclave' des •W... 
v es de ses frères, Et il dit: Béni soit l'Etel'- 26 
nel, le Dieu de Bem, et que Canaan soit 
soni esolavel Que Dien élargisseJapheth.ll, 27 
et qn 'il demeure ds.qs les tentœ de Sam, et 
que Canaan soit 110n 1 ei!Ola.ve! 

Et Noé vécut, o.prèsle déluge, trois cent 29 

a) A. C. za.n.- b) litt. : foun.il.l.eo.- c) litt. : noe odeu:r de rep011.- d) ailz..,.,.,. arwi : le sol.- ~) vie ~ 
li.me; aimi ...,.,, li.-/) lwlbr. : llome, ici, ù ailleur& ..,.l'W. - g) litt.: qu.e toute la. terre fut dispetl!ée. -
1I) litt.: homme du soL-i) silùn.,..: &erViteiU",- j) "": Iau:r, ~.à d. de la -ra.oe de Se~:!~.- .i:) l!larsWemeut. 
- 1) fN: leur, c. à d, de la. mœ de .T&pbetb. 
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29 cinquante ons. Et tous les jours de Noé fu~ et Jobab. Tons cenx-JA étaient fils de Jok

rent neuf cent cinqU8nte llJJ.s; et ilmoumt.. tan. Et leUl' demeure était depuis Mé!!ha, 30 
1 "'X.- Et ce sont ici les génétstiona des quend tu viens vera Bephu.r, montagne de 

fils de Noé : Sem, Cham, et Japbeth; il l'orient.- Ce sont Ill. les fils de Sem selon 31 
lenr naquit des fils aprè!l le déluge. leUl'!l familles, selon lems langues, dans 

2 Les fils de .Japheth: Gomer, et Magog.J leUI'S pays, selon leUl'BilfLtions. 
etMadaiet,etJava.n,etTubal,etMeshec,et Ce sont là les familles des fils de Noé, 32 

3 Tiras. - Et les fils de Gomer : .Ashkell.ELZ, selon lelin! gé:némtioDB,da.nslenrs nations; 
4 et Ripba.th, et Togai'IWI..- Et lea fila de et c'est d'eux qu'est venue la repa.rtition 

Javan: Élis ba, et Tarsis, Kittim, et Doda-. des Imtions sur la terre après le délnge. 
5 nim,- De œnx-là est venue la répartition XI. -Et tonte la terre avait une seule 1 

des nes des nations selon leurs pays, cha- langue' et les mêmes paroles. Et il ar-- 2 
cune selon sa langue, selon leurs familles, riva que loJ'llqu'ils partirent dei l'orient, 
dana leurs nations. ils trouvèrent une plaine dans le pays 

6 Et les fils de Cham: Cush, et Mitsro.ïm., de Shinhar; et ils y habitèrent. Et ils se 3 
7 et Putb b, et Canaan.- Et les fils de Cush : dirent l'un à l'autre : Allons, faisons des 

Se ba, et Ha vila, et Sabta, et Rahma, et briques, et cuisons-les au feu, Et ils avaient 
Sabteca. Et les fils de Rahma : Sheba la brique ponr {lierre, et ils avaient le bi-

8 et. Dedan. Et CushengendraNimrod•: lui, turne pour mortier. Et ils dirent: Alloru, 4 
9 commença à être puissan~ sur la terre; il bâ.tissons-nous une ville, et une tour dont 

fut un puissant chasseur devant l'Éter- le sommet [atteigne] jnsqu'anx cienx; et 
nel; c'est pourquoi on dit : Comme Nim- faisons-nous un nom, de peur que nous 

10 tod, puîBBMJ.t chasseur devant l'Éternel. Et ne aoyons di)qlersés Bt1l" la face de toute la 
le commencement de son royaume fut terre. Et l'Éternel descendit pOO:l' voir 5 
Babeld,etÉrec,etAccad,etCalné,aupays la ville et la tour que bâtissaient les fils 

11 de Shinha.r. De ce pays-là. sortit Assur•, et des bommes. Et l'Éternel dit: Voici, c'est 6 
il bll.tit Ninive, et Rehobotb-Ir, et Calakh, un seul peuple, et ils n'ont, enx tous, qu'un 

12 et Résen entre Ninive et Calakh: c'est la seul langage', et ils ont commencé a faire 
ta grande ville. - Et Mits:mïm engendra les ceci; et maintenant ils ne seront empêchés 

Ludim, et les Auamim, et les Lehabim, et en rien de ce qn'ils pensent faire. Âllons, 7 
14 les Nàphtukhim, et les Pathruaim, et les descendons, et confondons là lenr lan

Caslnkhim, (d'où sortirent les Philistins), gage, afin qu'ils n'entendent pas le langage 
15 et les Caphtorim. - Et Canaan engen- l'un de l'antre. Et l'Éternelles disperso. de 8 
16 dra Sidon, son r,remier-né, et Heth, et 18 sur la face de tonte la. terre; et ils ces-

le Jéh.usien, et l.Amoréen, et le Guirga.- sérent de bâtir la ville. C'est ponrqç_oi on 9 
17 sien, et le Hévien, et l'Ar ki en, et le Sinien, appela son nom Babel"', œ.r la l'Eternel 
18 et l'Arvadien, et le T~emarien, et le Hama- confondit le langage' de toute la terre; et 

thien.EterumitelesfamillesdesCananéens de là l'Êtemel les dispersa sur la face de 
19 se dispersèrent. Et les limite.<~ dee Cana- toute la terre, 

néens furent depuis Sidon, quand tu viens • Ce sont ici les génémtiom de Sem: 10 
ve:m Gném.r, JUsqu'à. Gaza; quB.Dd tu Sem était âgé de cent II.Il8, et il engendra 
viens vers Sodome et Gûmorrbe et Adma. Arpacsbad, deux ans après le déluge. Et 11 

20 et Tseboïm., jusqu'li. Lé.!lba,- Ce sont là Sem, aprèB qu'il eut engendre A.rpaœhad, 
lee fils de Cham, selon lenrsfumilles, selon vécut cinq cents 11.118; et il engendm des 
leurs langues., dii.Il8 leurs pays, dans lelll'B fils et des filles. 
nations, Et A.rpacshad vécut trente-c!nq ans, et 12 

21 Et è. Sem, père de tous les fils d'Hé- engendra. Shélakb. Et Arpacshad, après lS 
ber, [et] frère de Japbeth, l'o.inél, lt.lui qu'il eut engendré Shélakh, vécut quake 

22 aussi il naquit [des .fils). Les fils de Sem: cent trois II.Il8; et il engendra dœ fils et 
Élam, et .Assnr, et Arpacshad, et Luth_ et des filles. 

23 Ammg.- Et les fils d'Amm: UŒ, et Hul, Et Bhélak:h vécut trente ans, et eugen- 14 
24 et Guéther, et MOBh.- Et Arpaeshad en- dm Héber. Et ShMa.kh, après qu'il eut 15 

gend.m Sbélakh, et Shélakb engendra Hé- engendré Héber, vécut quatre cent trois 
25 ber. Et il naquit lt. Héber denx fils : le nom llJl.8; et il engendra des fils et des :lillea. 

de lim fnt Péleg\ œ.r en ses jours la terre Et Hébervécnt trente-quatre II.Il8, et en- 16 
fut partagOO; et le nom de son frère fut gendra Péleg. Et Héber, sprèe qu'il eut 17 

26 JoktB.D. Et Joktan engendra Almodad, engendré Péleg, vécut quatre cent t.rente 
27 et Shéleph, et Hatso.nna.veth, et Jéra.kh, et 8Dil; et il engendra des fils et des filles. 
28 Hadoram, et Uza1, et Dikla, et Obal, Et Péleg vécut trente ans, et engendra 18 
29 et Abimaël 1 et Sbeba, et OphÏl', et Havila, Rehu. Et Péleg, après qu'il eut engendre 19 

a) '"'"" Aibreu do la :Mi!die 1<1: &... Médel!.- b) .,.,.,.. do~"""' ct:Uil! &... pay.appeloio plou tard: l'Éthiopie, l':F.gypte, 
la Libye. -c) rebelle.- d) ""~"' 2 Rois XVTI, 24,- ~Jou: il s'en alla en.A.sl!yrie.-f) GR n'at pail d'accord Mi 

ai:Qé 16 ropporlc Œ Sem ,. à J"aphet.h. - g) ftOI>O .....,..,.,. œlui du payr appelé plUJ tard la Syrie, comiU il ""' 
Mt d' A1111n:r pour l'A.esyrie.- lJ division, partage- i) lia. : lèvre. -j) ov: ven.- J:) Clllltu&i.Oil. 
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Rehu, vécut deux cent nenf o.nJ!; et il l'orient; et il bâtit là un autel à l'Éternel 
engendra dœ fils et des filles. et invoqua le nom de l'Éternel, 

20 Et Rehu vécut trente~deu.x ans, et en· Et Abram ~it, marcho.nt et allo.nt 9 
21 gendra Semg. Et Rehu, après qu'il eut vers le midi a. til y eut une fwn.ine dans 10 

engendre Sem!, vécut denx cent sept ans; le pays; et Abram descendit en .EP'Pte 
et il engendra es fils et des filles, reur y séjoumer, car la famine peBW.t sur 

22 Et Serug vécut trente ans, et engendra pays. Et il arriva, comme il etait près 11 
23 Nakhor. Et Serng, après qu'il eut eugen- d'entrer en Égypte, qu'il dit lt. Samï, sa. 

dre Nakhor, vécut deux cents o.nJ!; et il femme: Voici •, je sais que tu es une femme 
engendra des fils et des filles, belle de visage; et il ani vera que lonJqne 12 

24 Et Nakhor vécut vingt-neuf ans, et en- les Égyptiens te verront, ils diront : C'est 
26 gendra Térakh, Et Nakhor, après qu'il eut sa femme; et ils me tueront, et te la.i88el'Ont 

engendré Téra.kh, vécut cent dix-neuf ans; vivre. Dia,jet~rie,qnetnesmasœur,afin 13 
et il engendra des fils et des filles, qu'il m'am.ve n bien en considération de 

26 Et Térakh vécut soixante-dix ans, et toi, et aue mon lime vive à cause d,e toi. 
engendra Abram, Nakhor, et Haran. Et · arriva qne lorsque Abram entra 14 

27 *Et ce sont ici les générations de Té- en Égypte, les É~tien.s virent 8tl. femme, 
mkh: Témkhengendra.Abra.m, Nakhor, et pn'elle était très- Ile. Et les princes du 16 

28 Hamn. Et Haran engendra Lot. Et Harun hamon la virent, et la louèrent devant 
mourut en la présence de Témkh, son ~re, le Pharaon; et la femme fut emmenée daru! 
au pays de sa naissance, à Ur des Chal- la maison du Pharaon. Et il traita bien 16 

29 déens.- Et Abram et Nakhorprirent des Abram à cause d'elle; et il eut du menu bé-
femmes : le nom de la femme d'Abram tail et dn gros bétail, et des ânes,etdes ser-
6ta.i.t Samï, et le nom de la femme de Na- viteu.rs et des servantes!, et des i\neasea, 
khor, Milco., :fille de Hanm., père de Milca et des chameaux. Et l'Éternel frappa de 17 

30 et père de Jisco.. Et Samï était stérile, elle grandes /ela.ies le Pharaon et sa maison, 
31 n'avaitpasd'en:fant.B.EtTémkhpritAbram à cause e Saraï, femme d'Abram. Et le 18 

son fils, et Lot, filB de Ho.m.n, fils de son Pharaon appela Abram, et dit: Qu'est-ce 
fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, ~m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas 
son fils; et ils sortirent ensemble d'Ur qu'elle était ta femme? Pourquoi 19 
des ChoJdéens ;pour aller an pays de Ca- aa-tn dit: Elle est ma sœur, de sort.e.que je 
ll8IIJl; et ils vmrent jusqu'à Chamn, et l'ai l'rise pour ma femme; et maint.emmt., 

32 habiteront là. Et les jours de Térakh fu- voict ta femme: prends-la, et va-t'en. Et 20 
rent deux cent cinq IWl!; et Té:mkh mou- le Pha.mon donna ordre à ses gens à son 
mt lt. Chamn." sujet, et ils lerenvorèrent,lui, et sa femme, 

1 XII.- Et l'Éternel avaitdi.t'à. Abram: et tout ce qui était lui. 
Va-t'en de ton pays, et Qe ta parenté, et XIII.-Et Abram monta d'Egypte vera 1 
de la maison Q.e ton père, dans le pays que le midi 11 , lui, et sa femme, et tout ce qui 

2 je te montrerai; et je te fetai devenir une 6ta.i.t à lui, et Lot avec lui. Et Abram 6ta.i.t 2 
grande na~ion, et jete bénirai, et je rendrai très-riche en troupeaux, en argent et en 
ton nom grand, et tn seras une bénédic- or. Et il s'en oJla, en ses tmites, du midi ' 3 tion; et je bénirai ceux qui te béniront, et jusqu'à Béthel, jusqu'an lieu oU était sa 
je maudirai ceux qui te maudiront; et en tente an oomm.enœm.ent., entre Bét.hel et 
toi seront benies toutes les familles de la Aï, an lieu où était l'autel qu'il y avait fait 4 

4 terre: Et Abram s'en alla, comme l'Éternel au~vant; et Abram invoqua là le nom 
lui avait dit; et Lot s'en a.llo. avec lui. Et de 'Eternel. 
Abram était ~ de soixante-quinze ll.ll.l! Et Lot aU88i, qui allait avec Abram, • 

Ci lorsqu'il sortit e Oharan. Et Abram prit avait du menu et du gros bét.ail, et des 
Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tentes. Et le pays ne pouvait les porter 6 
tout leur bien qu'ils avaient amassé, et les pour qu'ils habitassent ensemble; car leur 
âmes qu'ils avarent acquises& à Oha.nm, et bien était gmnd, et ils ne pouvaient habiter 
ils sortirent pour aller au pays de Canaan; ensemble. Et il y eut Ïuerelle entre les ber- 7 

6 et ils entrèrent an pays de Canaan. Et ge111 des troupeaux d' bram et les bergers 
Abram C au travel'B du pays, JIDJ2tu'au des troupeaux de Lot. Et le Cananéen et 
lieu de ichem, jnsqu'au chêne 6 e oré.· le Phérézien habitaient alors dans le pays. 

7 Et le Cananéen était aJo111 dana le pays. Et Et Abram dit à Lot: Qu'il n'y ait point, je 8 
l'Éternel apparut à Abram, et dit : Je don- te prie, de contestation entre moi et toi, et 
nerai ce pays à. ta semence. Et ~Abram] entre mes berge111 et tes bergers, car nous 
bâtit là un autel à l'Ét.emel, qui ni était sommes frèresiJ. Tout le pays n'est-il pas 9 

8 appa.ro. Et il se t:ransporta de là vera la devant t.oi? Sé~-toi, je te prie, d'avec 
montagne, à l'orient de Béthel, et tendit sa moi. Si [tu pren fo.Ia gauche, frrai à droite; 
tente, [ayant] Bethel à l'occident et Aï à et Bi [tu prends J droite, j'trai à gauche. 

a) A. C. 1921. b) litt.' faites. c) "";il. la plaine. d) no"' de la contrie •it..k au midi de Juda., Ben le 
d.ietr'll.- e) litt. , Voici, je i.e prie.-fJ c. ad. , dœ eecla.ves hommes et fenunei!. ~ g) litt. ' hommes hères. 
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10 Et J,ot leva ses yeux et vit tonte la plaine 
du Jourdain, qui était arrosée partout, 
avant que l'Ëtemel detrui!!Ît Soaome et 
GQmorrhe, comme le jardin de l'Éternel, 
comme le pays d'É~te, qmmd tu viens 

11 à. Tsoo.r. Et Lot chourit pour lui toute la 
plaine du Jotll'dain; et Lot Ertit vers l'o
rient. Et ils se séparèrent 1 un de l'autre : 

12 Abmm habita dana le pays de Canaan, et 
Lot habita dans les villes de la plaine, 

13 et dressa see tentes jusqu'à. Sodome. Or les 
hommes de Sodome étaient méchants, et 
gm.nd.s "Wilienrs devant l'Eternel. 

14 Et !'.Éternel dit à Abram, ap:r8s que 
Lot se fut séparé de lui ; Lève tes yeux, 
etregu.rde,du lieu où tu es, vers le nord, et 
vers le midi, et vers l'orient, et ve~ J'occi. 

15 dent; car tout le po. ys que tu vois, je te le 
16 donnemi, età.to. semence,ponrtoujonrs; et 

je femi qne to. semence sem conune l8 poU!!· 
aièie de la terre; en sorte que, si quelqu'un 
peut compter la poWlBière de la terre, ta 

17 .semence au.ssi. sem comptée. Lève. toi, et 
promène·toi dans le pays en long et en 

18large, co.:r je te le donnerai. EtAbmmleva 
ses tent.es, et vint et habita auprès dea 
chênes de Mamré, ~ui sont à. Hébron; et il 
bâtit là nn autel à.l Ëtemel. 

1 *XIV.- Et il arrivo., aux jours d'Am. 
mphel, roi !le Shinhar, d'Arioc, roi d'El· 
lasar, de Kedor·Laomer, roi d'Élam, et de 

2 Tidhal, roi "des nations'\ qu'ils firent la. 
guerre contreBéra, roi de Sodome, et contre 
Bh·sha, roi de Gomorrhe, 1 contre J Shineab, 
roi d'Adma, et [contre~ Shéméber, roi de 
Tseboïm, et [contre J e roi de Béla, qui 

3 est Tsoar. Tous OOUX·ci se joignirent daD.s 
la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. 

4 Douze ans, ils avaient été asservis à. 
Kedor-Laomer, mais, la treiz!,;ème année, 

5 ils se révoltèrent. Et la quatorzième année, 
Kedor-Laomer vint, et les rois qui étaient 
avec lui, et ils frappèretit les Repha.ïm a. 
Ashteroth-Karnaïm, et les Znzim à. Ham, 

6 et les-Émim à. Sha.vé-Kiriathaïm&, et les 
Horiens dans leur montagne de Séhir, jus. 

7 qu'à. El-Panm", qui est près du désert. Et 
ils retournèrent, et vinrent à. En-Mishpo.th, 
qui est Kadès, et ils frappèrent toute la con· 
trée des .Amalékites, et all88Ï les Amoréens 

8 qui habitaient a. Hatsa.tson.Thamar. Et le 
roi de Sodome, et le roi de QQmorrhe, et 
le roi d'Adma, et le roide Tseboïm, etleroi 
de Béla., qui eatTeoa.r, sortirent et se mngè
rent en ba.taille oontre eux dans la vnlléede 

U Siddim, oontre Kedor-Laomer, roi d'Élam, 
et Tidh&l, roi des natîonB, et Ammpbel, 
roi de Shinhar, et Arioc, roi d'Ellasar: 

10 qust.re rois contre cinq. Et la vallée de Sid· 
dim était pleine de pmts de bitume; et les 

roiB 11 de Sodome et de Gomorrhe s'enfui· 
rent, et y tombèrent; et ceux qui restèrent 
s'enfuirent dans la montagne. Et ils prirent 11 
tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, et 
tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils 12 
prirent aussi Lot, fils du frère d'Abrn.m, 
et son bien, et ils s'en a.llërent; car [Lot] 
habitait dans Sodome. 

Et un homme, qni était écho.ppé, vint et 13 
le rapporta à. Abram, l'Hébreu, qui demeu~ 
mit auprès dea chênes de Mal:llt'é, l'Amo
réen, frère d'Eshcol et frère d' Aner : ceux~ 
ci étaient alliés d'Abmm. Et Abram apprit 14 
que BOn frère avait éte emmené captif, et. 
il mit en campaglll:l Bel! hommes exereéB, 
trois cent dh:·huit [hommes J, nés dans sa 
maison, et poUl8mvit [les rois J jusqu'à. 
Dan; et il divisa [sa troupe, et se jeta J sm 15 
eux de nuit, lui et ses serviteurs, et Il les 
fmppo.,et les poursuivit jusqu'à. Hobo.,qui 
est à. la. gauche de Dam8ll. Et il mmena 16 
tout le bien, et mmenaaUBBi Lot, son frère, 
et son bien, et aui!Bi les femmes et le peuple. 
Et comme il s'en revenait après avoir 17 
frappé Kedor· La.omer et les rois qui étaient 
avec lni, le roi de Sodome sortit a. sa ren· 
oontre dans lo. vallêe de Shavé, qui est la 
va.llêe dn roi.EtMelchisédec•,roide Salem, 18 
fit apporter du po.in et du vin, (or il était 
sacrificatem du "'"Dieu/ 'fiès.hantu); et il 19 
le bénit, et dit: Béni soit Abram de par le 
"'"Dieu Très~ haut, possesseur dea cienx et 
de la terre! Et béni soit le"'Dien Très-haut, 20 
qni a livré tes ennemis entre tes mains 1 Et 
L Abmm] lui donna l8 di:m.e de tout. Et le 21 
roi de Sodome dit à Abram : Donne~moi les 
personnes\ et prends les biens pour toi. Et 22 
Ab mm dit au roi de Sodome: J'ai levé ma 
main vers l'Éternel, le "'"Dien Très·ha.nt, 
JXll:l8€S86Dr des cieux et de la. terre : si, depuis 23 
nn fil jusqu'à une coUITOie de sandale, oni, , 
si, d~ tout ce qui est à. toi, ~eprends qu~i <f!l~ 
cesott, ... afin que tunedisespas: Mm, J a1 
enrichi Abram! .•• sauf seulement ce qu'ont 24 
mangé les jennes gens, et la part des hom· 
mes qni sont allés avec moi, Aner, Eahcol 
et Mamré: eux, ils prendront leur part. 

*XV.- A_près ces choses, la parole de 1 
l'Éternel fut L adressée] à Abram dans une 
vision, disant: Abram, ne crains point; 
moi, je sois ton bouclier [et] ta trèB~~e 
recompense. Et Abram dit: Seignem Éter· 2 
nel, que me donnems-.tu? Je m'en v.ais 
BELnB enfants, et l'héritier' de ma maison, 
c'est Éliézer de Damas. Et Abmm dit : 3 
Voici, tu ne m'BS pas donné de postérite.1; 
et voici, celui 9.ni est né danslo ma maison 
est mon héritier. Et voici, la parole de 4 
l'Ét.emel [vint] à. lui, disant: Celui·ci ne 
Bem pas ton héritier; mais celui qui sortira 

a) ltlrm d'ar<tru: de Goïm.- b) 010: d..am la. plaine de Ki:riathalm.- c) ov: jnsqu'an térébinthe de Pa.r.m.-
d) liU.: le roi. -e) toi de ju!tiœ.-f) Mbr.: El, le Fort, di&tinfll'é t()u,iour• d'.Éio;>him {Dien), et d'El.oah (tDifnl), 
par l'tuUrilq...,•; camp. Gen, l, 1; Dent. XXXII, 11>.- g) Trè!!-ha.ut, Mbr. : Elion.- h) litt. : .li.mœ.- i) 01<: 
l'intend&nt.- J) pr.,.....,.~nt : aemenœ; """'P· """'· 6.- k) litl. : le fill! de. 
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5 de tes entraillee, lui, sem ton héritier. Et 
il le fit eottir dehors, et dit : Regarde vers 
les cieux, et compte les étoiles, si tu peux 
leB compter. Et illni dit : Ainsi sera ta 

6 semence, Et il crnt l'Éternel ; et il lui 
7 compta cela à justice. Et il lui dit: Moi, je 

suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur des 
Chaldéens, afin de te donner ce paJ?'-CÎ ponr 

8 le posséder. Et il dit : Seigneur Eternel, à 
9 quoi oonna.ttrai-je que je le posséderai? Et 

illni dit : Prends one génimre de trois ana, et 
nne chèvre de trois ans, et un bélier de trois 
llJlB, et une tourterelle, et un jeune pigeon. 

10 Et il prit toutes ces choees, et les partagea 
par le milieu, et en mit les moitiés l'une 
vis-à-v-i!! de l'autre; mois il ne partagea 

11 pallies oiseaux, Et les oiseaux de proie des
cendirent sur ces bêtes mortes; et Abram 

12 les écarta. Et comme le soleil se couchait, 
un profond sommeil tomba. sur Abram; et 
voici, une frayeur, une grande obscurité, 

13 tomba. sur lui. Et [l'Éternel] dit à Abram: 
Sa.che certainement que ta semence séjour
nera dans un pays qui n'est pallie Bien, et 
ils l'OMeniront, et l'o~primeront pendant 

14 quatre cents ans. Mais 1\D.SBi je jugemi, 
moi, la bation qui les aurn aBBervis; et 
après cela ils BOrtiront avec de gmnds 

15 bieilS. Et toi, tu t'en im ven t.œ ~res en 
paix; tu l'llltsl! enterré en bonne VIeillœse. 

16 Et en la quatrieme génémtion ils revien
dront ici, car l'iniquité des Amo:réens 

11 n'est pal! encore venue ù. BOn comble. Et il 
arriva que le soleil s'etànt couché, il y eut 
Uhe obscurité éiftÏMe; et voici une four
naise fumante, et un brandon de feu qni 

18 possa. entre les pièces des an1maux11• En 
ce jour-là, l'Ét:.ernel fit une lllliance avec 
Abra.tn, dillllilt : Je donne ce pays ~ ta 
semence, depuis le 8euve IJ d'Égypte jus-

19 qu'au grand 8enve, le 8euve Eupbmte: le 
20 Kénien, et le Kenizien, et le Kadmonien, et 

le iiétb.ien, et le Phérétien, et les Repbaïm, 
21 et l'Amoréen, et le Cananéen, et le Guir

gasien, et le Jébnsien. 
1 XVI. -l<lt Saraï, femme d'Abmm, ne 

lui donnait pas d'enfant; et elle avait une 
servante é!;m>tienne, et BOn nom était 

2 Agar. ;Et SOi-aï dit ~ Abtam : Tu vois 
quec l',Eternel m'a empêchée d'avoir des 
enfants; vu., je te prie, vers ma servante; 
peu~tre me Mtirai-je [une maison J par 

3 elle. Et Abram écouta la voix de Saraï. Et 
&rai, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyp
tienne, sa servante, après qu'Abram eut 
demeuré db:: HliS au pays de Canaan, et la 
donna à. Abram, son mari, pour femme. 

4 Et il vînt vel'll Agar, et elle conçut; et 
elle vit qu'elle avait conçu, et sa mattl'e@86 

5 :fut méprisée à ses yeux. Et 8amï dit à 
Abram: Le tort qui m'est fait est sur toi: 

moi, je t'ai donné ma servante darn ton 
l'lllin; et elle voit qu'elle a. conçn, et je suis 
méprisée à ses yeux. L'Éternel jugera entre 
mm et toi 1 Et A~ram dit~ Saraï: Voici1 6 
ta servante est entre tes :ma.irn, fais-lw_ 
comme il sera bon à tes yeux. Et Saraï la 
maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. 

Mais l'Ange de l'Éternel la trouva près 7 
d'une fontaine d'eau dllJlllle dh>ert, près de 
la. fontaine qui est sur le chemin de Shur. 
Et il dit : Agar, servante de Sa.mi, d'où 8 
viens-tu, et où vas-tnP Et elle dit: Jem'en
fnis de deVant Samï, ma maîtresse. Et 9 
l'Ange de l'Éternel lui dit : Retourne vers ta 
maitreJ!IIIe, et hùmilie-toi sous BO main. Et 10 
l'Ange de l'Étemellui dit : Je multiplierai 
beaucoup ta semence, et elle ne pourm se 
nombreràœ.use de samnltituQe. Et l'Ange 11 
del'Éternellni dit: Voici, tu œenœiute, èt 
tu enfantems un fils, et tu sppellems son 
nom lBmaël ", CBr l'Ëternela entendu ton 
affliction. Et lui, BeiB un il.ne BOuvage e; sa 12 
main sera contre tous, et la main de tons sera 
contre lui; et il habitera à la vue de tons 
fle8 frèret1. Et elle appela le nom de l'Éternel 13 
qui lui ava.it po.rlé: Tn es le "'Dieu qui te 
révèles/; ca.relledit: N'ai-je Jl8l! ausei vu 
ici, après qu'il s'est :révele? C'est pou.rquoi 14 
on a appele le puits: Beër-Lakhaï-roïD; 
voici, il œt entre Kadèt! et Béred. 

Et .Agar enfanta tru fils à Abmm; et 15 
Abram appela le nom de BOU fils, qu'Agar 
enfanta, II!II18ël. Et Abram était Âgé de 16 
quatre-vingt-six ans lorsque Agâr enfanta 
I.smo.ël ~ Abmm. 

'*XVII.-Et Abram était âgé de qu11tre- 1 
vingt-dix-neuf ans; et l'Éternel sprnro.t 
à Abram, et lui dit: Je snis le Dieu 
Tout-puissant"'; marche devant ma face, 
et BOiB parfait; et je mettmi mon o.lliance 2 
ent.re moi et toi, et _fe te multiplierai 
extrêmement. EtAbrnll:l'tomba. snr !Ill. face, 3 
et Dieu parla avec lui•, disant: Quant à 4 
moi, voici, mon o.llia.nce œt Bvec toi, et tn 
sema père d'une multitude de nat.i.ona; et 5 
ton nom ne sera plU!! arroelé Abml:n ', mais 
ton nom BeiB Abraha.nî.', car je t'ai établi 
père d'une multitude de nations. Et jè te 6 
femi fructifier extrêmement, et je te ferai 
devenir deB nations ; et des rois sortiront 
de toi. Et j'établirai mon o.lli8Jlce entre 7 
moi et toi et ta semence après toi, en leUI'8 
générationfl:, pour être une alliance pe~
tuelle, afin que je sois ton Dieu,à toi etat& 
semence après toi. Et je te donne, et à. 8 
ta semence après toi,le pays de toll séjour
nement, tout le pays de Canaan, en _POSBI.lS
Bion perpétuelle; et je serai letti" Dien. Et 9 
Dien dit à Abraham: Et toi, tu garderas 
mon alliance, Wi et ta semence après toi, 
en leuiB génératiorn. C'est ici mon alliance, 10 

a)litt.: oee pièoe8. &) ~·:Je torrent. c) M~.: Voici, je t.eprie. d) Ela entendu. ~;litt.: un &ne !auva.ge 
d'htnnme.- jJ '1'1"· : qui voit; d'autnlll: qui me voit; 18 rut.. dt< ""r~!!t à l'a~enant.- 9) pnite du Vivant qui 
se révèle.- AJ Shadda.ï, (pl...-iàf) dt Shad, puil!ll3nœ.- i) ~fère élevé.- j) père d'une mnltitude. 
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que vous garderez entre moi et vous et ta 
semence après toi : que tout m.âl.e d'entre 

11 vans soit circoncis, Eh vous cirooifirez W. 
chair de votre prépuce, et ce sem un signe 

12 d'alliance entre moi et VOllil, Et t:.outrnAie 
de huit jolll'll, en vos générations, sera 
circom;is parmi vous, celui qui est né dans 
la Jllllison, et celui qui est acheté à prix d'ar
gent, tout fils d'étranger qui n'est pôintde 

13 ta semence. On ne manquera point de cir
concire celui qui est né dans ta ma.ison et 
celui qui est acheté de ton argent; et mon 
alliance aem en votre chair comme alliance 

a perpétuelle. Et le mâle incirooncill, qui 
n'aura point ete circoncis en la chair de 80D 

prépuce, cette âme sem retranchée de ses 
peuples : il a violé mon alliance. 

15 Et Dien dit à. Abraham: Quantà.Saraïa, 
ta femme, tu n'appelleras plu.s son nom 

16 Saraï; mais Sam sem son nom. Et je la 
bénirai, et même je te donnerai d'elle un 
fils; et je la. bénirai, et elle deviendra. des 
nations; dea roisdepeuplessortirontd'elle. 

17 Et Abraham tomba sur sa. face, et il ri.t et 
dit en son cœur : N attrait-il 1 un fils] à un 
homme Age de cent ans? et sara, âgée de 

18 qnatre-viDgt-dix ans, enftwtemit-€l.le? Et 
Abraham dit à. Dieu : Ob, qu'Ismaël vive 

19 devant toi 1 Et Dieu dit : Cert;ainement 
Sara, ta femme, t'enfantem un fils; et tu 
appelleras son nom Isaac •; et fétablimi 
mon alliance avec lni, oomme a.llia.noe per-

20 pétuelle, pour sa semence après lui, Et, à 
l'égardd'Ismaël,jet'ai exaucé: voici, je l'ai 
béni, et je le ferai fructifier et mnlt1plier 
extrémement; il engendrera. douze chefi, et 

21 je le feru.i devenir une grande nation. Mais 
mon alliance, je l'établirai avec IBa.ac, que 
So.mt'enfantem en cette saison, l'année qui 

22 vient. Et ayant achevé de parler avec lui, 
Dieu monta. d'at~près d'Abraham. 

23. EtAbrahs.mprit Ism.all,sonfilll,ettons 
ceux qui étaient nés d..a.nB sa IOB.Îi!On, et 
tous ceux qui avalent ét:.e achetés de son 
argent, toUilles mll.l.es parmi les gens de W. 
maison d'Abmhwn, et il cirooncit la chair 
de leur pr6puoe en ce même jour-là, comme 

24 Dieu lui avait dit. Et Abralllun était âgé de 
q~re-vingt-dix-neuf ans lonqu 'il .fut cir-

25 concis en la chair de son prépuce; et Ismaël, 
son filll, était âgé de tretze analonqu!il fut 

26 cirooncis en la chair de son préJ?uce. En ce 
même jour-là Abraham fut Cl.l'OOncis, et 

27 Ismaël son fils, et toua leB hommes de sa 
maison, ceux qui étaient néa dans la maison, 
et ceux qui avaient été achetes à. prix d'ar
gent d'entre les .fils de l'étranger, furent 
oirooncis avec lui. 

1 *XVIII. - Et l'Êtemel lni apparut 
auJ.lrès des chênes de Ms.rn..ré; et. il était 
Bll81S à. l'entrée de la tente, pendant la 

2 oha.l.eu:r dn jou:r. Et il leva les yeu et re-

garda; et voici, trois hommes se tenaient 
pres de lui; et quand il les vit, il ooumt de 
l'entrée de la tente à leu:r rencont.re, et se 
:P-rosterna en terre; et il dit : Seigneur, si 5 
J'ai trouvé grîiœ à. t.es yeux, ne passe point 
outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. 
Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eàu, et 4 
vous laverez vos pieds, et vous vons re
poserai sousl 'arbre; et je prendru.i un mor- 5 
cean de pain, et vow réconforterez votre 
cami, a}'rl!S quoi vous pBllllll1'eZ outte;. car 
c'est pour œla que vow avez pailllé pres de .. _. 
votre serviteur. Et ils dirent :Fais ainsi, 
COIIlill.e t.u l'as dit. 

Et Abraham alla en hâte da.uB la tente 6 
vers Sam, et dit: Prends vite trois m.esDI"el! 11 

de fleur de farine, pétris, et fais des gâ
teaux. Et Abraham ooW'Ut au troupeau, et 7 
prit un veau tendre et bon, et le donna. à. 
un jeune homme qui se bâ.ta de l'apprêter. 
Et il prit de la CJ"ême et do Wt, et le veau 8 
qu'il avait apprêté, et le :u:Ut devp.nteux, et 
il se tint auprès d'eux IIOUBl'a.rbre, et ils 
mangè=t. 

Et ils lui dirent: Oùœt. Sa.nl.,tafetnme? 9 
Et. il dit : Voici, dans la tente. Et il dit : 10 
Je reviendrai certainement Vei'S toi quand 

!son] tenne sera làe, et voici, So.:m, ta 
emme, aum un fils. Et So.m 'êcoutaiti ù. 

l'entrée de la tente, qni était derrière lui. 
Or Abraham et Sam étaient vieux, avtlollcés 11 
en âge; Sam avait cessé d'avoir ce qu'ont 
leB femmes. Et Sara rit en elle-même, di- 12 
sant: Étant vieille, aurai-je du p]aisir? .... 
mon seignelll' au.sai e.11t âgé. Elt l'.Gten:t.eldit 18 
à. Abraham : Pourquoi Sa.m a-t-elle ri, 
disant : Est-ce q_ue vraiment j'aurai un en
fant, moi qui sms vieille? Y a -t-il quelque 14 
chose qni soit trop difficile pour l'Éten:t.el? 
Au temps fixé je reviendrni ve:rs toi, qww.d 
f 110n J terme ll6I8 là, et San~. aura un fils. ]lt 15 
Sam [le J nia, disant: "Je n'ai pas ri; carelle 
eut peur. Et il dit: Non, co.:r tu 88 ri. 

Et les holllllle8 ~~a levèrent delà, et rego.r- 16 
dèrentduoôtédeSodome;etAbmhamlill&it 
avec euxpou:r lenr faire la conduite. Etl'È.- 17 
teruel dit : Cacherni.-je à Abrahs.m ce que 
je vais faire, puisqne Abraham doit cert:ai.- 18 
nement devenir une nation grande et forte, 
et qu'en lui seront bénies toutes les nations 
de la terre? Car je le oolllllloii!, [et je sais J 19 
qu'il coDllD.Wldem à. ses fils et à. sa maison 
après lui de garder la voie de l'Éternel, pour 
pratiquer ce qui est juste et droit, afin que 
l'Éternel fasse venir sor Abraham ce qu'il 
a dit a. son égard. Et l'Éternel dit : Parce 20 
que le cri de Sodome et de Gomorrhe Elit 
grand, et que leur péché est très-aggravé, 
eh bien, je descendnri, et je verrai s'ils ont 21 
fait entièrement selon le cri qui en est; venu 
j~u'à. moi; et Mi non, je le aaumi, 

Et les hommœ se détQornèrent de là, et 22 

a) princière, "":qui lntte. b) prin-.- c) ~ôr. : Itsk:lw.k, M. d) M'br.: aéa, e) nlOR d'atdrotl: BD. 
œtc.e même ~~aillon, ici o1 """'· 14.-/) au : ~tendait. 
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ils aJlai.ent vers Sodome; et Abmb.am se 
23 tenait encore deV8Ilt l'Éternel. Et Abra

ham s'approcha., et dit : Feras-tu périr le 
24 juste avec le m:J!chant? Peut-être y a-t-il 

cinquante justes dans la ville; [lal détmi
ras-tn, et ne :pardonneraa-tu pas à.1a ville" 
à ca.nse des mnquante justes qui seront en 

25 elle? Loin de toi d'agir de cette manière, 
de faire mourir le juste avec le méchant, et 
qu'il en soit du juste comme du mécho.:ntl 
Loin de toi 1 Le juge de tonte J.o. terre ne 

26 fera-t-il pas ce qui est jUBte? Et l'Éternel 
dit : Si je trouve dans Sodome cinquante 
justea, an dedans de J.o. ville, je pa.rdonne-

27 :mi à tout le lien à cause d'eux. EtAbro.ham 
répondit et dit : Voici, je t.e prie, j'ai œé 
parler au Seigneur, -moi qui suis poussière 

28 et cendre. Peut~tre en manquera-t-il cinq, 
des cinquante justes; détruima-tn pour 
cim;I toute la ville? Et il dit: Je ne la dé
trrurai p118, Bi j'y en trouve quamnte-cinq. 

29 Et il continua encore de lui parler, et dit : 
Peut-être s'y en trouvera-t-il quamnte?Et 
il dib : Je ne le ferai pas, à caUBe des qua

ao rant.e. Ebil dib: Je te prie, que le Seigneur 
ne s'irrite pas, eb je parlemi : Peut;..être 
s'y en brouvera-t-il trente? Et il dit: Je 

31 ne le ferai pal!:, si j'y en trouve trent.e. Et il 
dit : Voici, j'ai osé parler au Seigneur: 
Peut-être s'y en trouvera-t-\il vingt? Et 
il dit: Je ne J.o. détruirai pas, à canse des 

32 vingt. Et il dit: Je te prie, que le Seigneur 
ne s'irrit.e pa!!, et je parlerai encore une 
seule fois : Peut;..être s'y en trouvera-'t-il 
dix? Et il dit :Je ne la détruirai pas,à.ca.UBe 

33 des dix. Et l'Éternel s'en alla quand il eut 
achevé de parler à Abnùmm; et Abro.ham 
s'en retoll1'llü en son lieu. 

1 XIX. - Et les deux anges vinrent à 
Sodome sm le soir; et Lot etait a.ssi.s à. la 
porte de Sodome. Et Lot les vit, et il se 
levu. pour aller à leur renoontre, et se pros-

2 tema. le visage en t.erre; et il dit: Voici, 
mes seigneu:rB, déliournez-voUB, je VOUB 
prie, verB la. maison de votre serviteur, 
et p118Bez-y la nuit, et lavez vos pieds; et 
vous vous lèverez le matin, et voUB irez 
votre bhemin. Et ils dirent : Non, mais 

3 nous pasrlerons J.o. nuit sur la place. Et il 
les pWj88. beaucoup, et ils se déliournèrent 
[pour aller J chez lui, et entrèrent dans sa 
maison; et il leur fit un festin, et cuisit des 

4 pains 8IUlS levain, et ils mangèrent. Ils n'é
taient pas encore couchés que les hommes 
de la ville, les hommes de Sodome, entou
rèrent la maison, depuis le jeune homme 

l·UBqn'au vieilla.rd, tout le peuple de lious 
5 es bouts [de la ville]. Et ils appelèrent 

Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui 
sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les 
aortirvers nous, afin que nous les oonnais-

8 sionl. Et Lot sortit vera eux à l'entrée, 
7 et ferma la porte ap:rès lui; et il dit : Je 

vous ,Prie, mes :freres, ne faites pas [ce] mal 
Voici, j'ai deux filles gui n'ontpointoonn11 8 
d'homme; J.o.issez-mo1 les faire sortir vers 
vous, et faites-leur comme il vous ~la.im b, 

Benlement,àces hommes neflrites nen, car 
c'est pour cela qu'ils sont venus à l'ombre 
de mon toit. Et ils dirent : Retire-toi 1 Et 9 
ils dirent : Cet individ11 est venu pom sé
journer [ici], et il veutfaire le juge! Main
terumt noUB te ferons pis q11'à eux. Et ils 
pressaient beaucoup lilt 4, et s'approchè
rent pour briser la porte. Et les hommes 10 
étendirent leurs mains et firent entrer Lob 
vers eux dans la maison, et fermèrent la 
porte. Et ils fmppèrent de cécité les hom- 11 
mes gui étaient 3 l'entrée de J.o. maison, 
depms le plus petit jusqu'au plus grand, 
[de aorte] qu'ils se lassèrent à chereher 
l'entrée. 

Et les hommes dirent à Lot : Qui as-tu 19 
encore ici? Gendre, et tes fils, et tes filleS, 
et tout ce que tu as dans la Tille, fais-les 
sortir de ce lieu; car nous aJ.lous détruire 13 
ce lien, car leur cri est devenu grand de
vant l'Ëtemel; et l'Éternel nous a ~nvoyés 
pom le· détruire. Et Lot sortit, et parla 14 
à ses gendres qui avaient pris Bea filles, ,t 
dit: Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'E
ternel va détruire la ville. Et il sembla aux 
ye\U de ses gendres qu'il se moquait. 

Et oomme l'aube du jour se levait, les 15 
wages preasèrent Lot, disant : Lève-toi, 
prends ta. femme et tes deux filles 9.~ 116 

trouvent ici, de peur q_ue tu ne péi'is.sœ 
dans l'iniqnité'1 de J.o. ville. Et il tardait; 16 
et les hommes saisirent aa main, et la main 
de sa. femme, et la main de ses deux filles, 
l'Ét.ernel ayant pitié de lui; et il.B le firent 
110rtir, et le laissèrent hors de J.o. ville. Et 17 
il arriva, quand ils les eurent-fait sortir de
hon, gu'il dit: Sauve-toi, pom ta. vie! ne 
regarde ~ derrière toi, et ne t'arrête pas 
dans lioute la plaine; sauve-toi sm la mon
tagne, de pem _q~e tu ne périsses. Et Lot 18 
leur dit: Non, Seignem, je te priel Voici, 19 
ton servit.eur a trouvé grAce & tes yeux, et 
J.o. bonté dont tu as usé à mon égard en 
consel'VWlt mon Ame en vie a été grande; 
et je ne puis me sauver vers la montagne, 
de pem que le mal ne m'atteigne, et que je 
ne meure. Voici, je te prie, cette ville-là 20 
est proche pomy fuir, et elle est petite; que 
je m'y sauve donc, (n'est-elle pas petite?), 
et mon âme vivm. Et ill ni dit: Voici, j'ai 21 
accueilli ta. demande en cette chose aUBBi., 
de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. 
Hâte-toi de t.e sauver là; car je ne peux 22 
rien faire jmqu'à ce q11e t11 y sois entré. 
C'est pourquoi on a appelé le nom de la 
villeTsoar 6 • Le soleil se levait 8tn' la terre 23 
quand Lot entra dans T!!OOI'. 

Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sn:r l:l4. 
Sodome et Slll' Gomorrhe d11 soufre et du 

.OUif. :au lieu. b) litt.: sem bon à vos yem<:. c) litt.: l'homme, Lot. d) W·: cl!Atime:o.t. •) petit. 
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25 feu, de la part de l'Éternel; et il détruisit 
ces villes, et tont.e la plaine, et t.ous les 
habitants des villes, et les plantes de la 

26 terre. Et la femme de Lota regarda en ar
rière, et elle devint une statue de sel. 

27 Et .Abm.ham se leva de bon matin, [et 
vint J au lieu où il s'était t.emt deVBDt 

28 l'Eternel. Et il regarda du côt.é de Sodome 
et de Gomorrhe, et du côté de tout:. le pays 
de la plaine, et il vit, et voici, la fnmée de 
la t.erre moulait comme la fumée d'one 

29 fournaise. Et il arriva, lorsque Dien dé
t.ru.isit les villes de la plaine, que Dien se 
souvint d'Abraham et renvoya Lot hors 
de la destmction, quand il détrnisi.t les 
villes daM lesquelles Lot habitait. 

30 Et Lot monta de Tsoa.r, et habita d.a.ns 
la montagne, et ses deux filles avec lui; 
car il eut peur d'habiter dans Tsoar; et il 
habita dam une caverne, lui et ses deux 

at filles. Et l'aînée dit à la plus jeune : Notre 
père est vieux, et il n'y a pas d'homme lflli' 
la terre pour venir vers nous selon la ma-

32 nière de toute la terre. Viens, faisons boire 
du vin à notre père, et conchom avec lui, 
afin que nous conserviom b une semence de 

33 notre père. Et elles firent boire du vin à 
leur pè.re cette nuit-là; et l'aînée vint et 
coucha avec son père; et il ne s'aperçut ni 
quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 

34 Eb il &riva, le lendemain, que l'ainée dit 
à la plus jeune: Voici, j'ai couché la nuit 
passée avec mon père; faisons-lui boire du 
vin encore cette unit; et va, conche avec 
lui, et nous comerverons une semence de 

3b notre père. Et elles firent boire du vin à 
lenr père cette nuit-llr. aussi; et la plus 
jeune se leva, et coucha avec lui; et il ne 
s'aperçut ni quand elle se coucha, ni qnand 

36 elle se leva. Et leB deux filles de Lot con-
37 çurent de leur père. Et l'aînée enfanta un 

fils, et appela son nom Moab : lui, est le 
38 :père de Moab, jn&}n'à ce jonr. Et la plus 

Jeune, elle allMl, enfanta un fils, et appela 
son nom Ben-.Arnnri : lui, est le père des 
.fils d'Ammon, jn&}u'à ce jour. 

1 *XX.- Et Abraham s'en alla de là au 
pays du midi, et habita entre Kadès et 

2 Bhur, et séjourna à Gnérar. Et Abraham 
dit de Sam, BB femme : Elle est ma sœnr. 
Et Abim.élec, roi de Gnérar, envoya, et 

3 prit Sam. Et Dien vint vers Abimélec la 
nuit, dans un songe, et lui dit: Voici, tu 
es mort à co.nse de la femme que tu as 

4 prise, car elle est une femme mariée. Or 
Abimélec ne s'était pas approché d'elle; 
et il dit : Seigneur, feras-tu périr même 

5 une na.tion juste? Ne m'a-t-il ~as dit: 
Elle est ma sœur? Et elle-même ma dit: ll 
est mon frère. J'ai fait cela dans l'inté-
grité de mon cœur et dans l'innocence de 

6 mes mains. Et Dien lui dit en songe : Moi 
all.I!!!Ï. je BBis que tu as fait cela dans l'inte-

grite de t.on cœur, et allBI!i je t'ai retenu 
de yŒher contre moi; c'est pourquoi je 
n'OJ pas permis que tu la touchaaaes. Et 7 
maintenant, rends la femme de cet homme; 
car il est prophète, et il priera ponr t.oi, et 
tu vivras. Mais Bi tu ne la rends pas, sa.cbe 
que tu moU1'1.11S certainement, toi et t.ont 
ce qui est à toi. EtAbimélec se leva de bon 8 
matin, et appela tous ses serv:itenrs, et dit 
t.outes ces paroles à leurs oreilles; et ces 
hommes eurent une grande peur. Et A bi- 9 
mélecappela Abrahll.IIl, et lui dit: Que nous 
as-tu fait? et en quoi ai~je péché contre 
t.oi, que tu aies fait venir lflli' moi et sur 
mon royaume un grand péché? Tn 8ll fait 
Ir. mon égard des choses qui ne se doivent 
pas faim. Et Abimélec dit à Abra.h.o.m : 10 
Qu'as-tu vu pouravoirfaitainsi?EtAbra- 11 
ham dit : C'est parce que je disais : ÂS
!llll"ém.ent il n'y a point de cminte de Dien 
en ce lieu, et ils me tueront à cause de 
ma femme. Et aussi, à la vérité, elle est ma 12 
sœnr, fille de mon père; seulement, elle 
n'est pas fille de ma mère, et elle est de
venue ma femme. Et il est arrivé, lorBqne 13 
Dien m'a fait errer loin de la maison de 
mon père, que je lui ai dit: Voici la grâce 
qnetnmefern.s: Dans tom les lieux oU nom 
arriverons, dis de moi: n est mon frère. 

Et Abimélec prit du :menu bétail et du 14 
groB bé~ail, et des serviteurs et des servan
tes, et il les donna à Abraham, et lui rendit 
Sara, BOo femme; et Abimélec dit: Voici, 15 
mon pays est devant toi; habite oU il te 
plaira. Et à Sara il dit: Voici, j'ai donné 16 
mille [pièces J d'argent à t.on frère; voici, 
cela te sera une couverture des yeux pour 
tous ceux qui sont avec toi, et pour t.ons. 
Ainsi elle fut reprise. Et Abraham pria 17 
Dien, et Dien guérit Abimélec, et sa femme 
et ses servantes, et elles eurent des enfants: 
car l'Eternel avait entièrement fermé t.oute 18 
matrice de la maison d'Abimélec, à cause 
de Sam, femme d'Abraham. 

XXI.- Et l'Il:t.ernel visita Sara comme 1 
il avait dit, et l':Étemel fit à Sam comme il 
en avait parlé. Et Sara conçut, et enfanta. 2 
à Abraham un fils dans sa vieillesse, au 
temps fixé dont Dieu lui avait pa.rlé. Et a 
Abraham. appela le nom de son fils qni lui 
était né, que Sam lui avait enfante, Isaac. 
Et Abraham cireoncit Isaac, son fils, à 4 
l'âge de buit jonrs,comme Dieu le lui avait 
commandé. Et Abraham étaît âgé de cent 5 
lUIS lorsque Isaac, son fils, lui naquit. Et 6 
Sam dit : Dieu m'a donné lien de rire; 
quiconque l'entendra ri:rB avec moi"· Et 7 
elle dit : Qui eût dit à Abmham : Sam 
allaitera. des .fils? Car je lui ai enfanté un 
.fils dans sa vieillesse. 11 

Et l'enfant grandit, et fut sevre; et 8 
Abraham fit un gmnd festin le jour où 
Isaacfutsev:re. Et Sam vitriielefilsd' Agar, 9 

a) litt. : !llo femme. &J litt. : flllllrions vivre. c) ou: lt. mon ~njet; ~ogu XVU, 19. d) A. C. 1896. 
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l'Égyptienne, ~n'elle avait enfanté à Abra-
10 ham; et. elle dit à Abraham : Chasse cette 

servante et son :fils; car le fils de cette ser
vante n'héritera pl8 avec mon lils, avec 

11 Isaac. Et cela fut très-mauvais aux yeux 
12 d'Abraham, à cause de son :fils. Et Dieu 

dit à Abraham: Qne cela ne soit pa8 nw.u-
wis à tes yet~:~: à ca.u.se de l'enfant, et 
à cause de ta servant.e. Dans t.out ce que 
Sam t'a dit, écout.e sa. voix; car en Isaac 

18 te sem appelée [une J semence. Et je ferai 
aUSRi. devenir une nation le 1ils de la ser-

a vante, ca.:r il est ta semence. Et Abre.ham 
se leva de bon matin, et. il prit du pain et 
une outre d'eau, et les donna à Agar, 181!1 
mettant sur sop. éplollle, et. [il lui donna] 
l'enfant, et. la :renvoya. Et elle s'en lilla, et. 

15 erra daDSle désert de Beër-Shéba. Et l'eau 
de l'outre étant épuisée, elle jeta l'enfant 

16 sous un des arbrisseaux, et s'en alla et. s'as
sit vis-à-vis, à une portée d'arc; car elle 
disait : Qne je ne voie pa11 mourir l'enfant, 
Et elle s'B88Î.t vis-à-vis, et elle eleva m 

17 voix et plenm. Et Dieu entendit la voix de 
l'enfant, et l'Ange de Dieu appela. des cieux 
Aga:r,etlnidit: Qu'as~tu,Agar?Ne crains 
point., ca:r Dien a entendu la voix de l'en-

lB fant, là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et 
prends-le de ta main; ca:r je le ferai deve-

19 nir une grande nation. Et Dieu lui ouvrit 
les yeux, et elle vit un puits d'eau; et elle 
alla et remplit d'eau l'outre, et fit boire 

20 l'enfant. Et Dien fut avec l'enfant, et il 
grandit, et habita dans le désert et devint 

21 tireur d'arc. Et il habita dans le désert de 
Paran; et sa. mère lui prit une femme du 
P"Y' d'Égypt<>. 

22 Et il arriva, dans ce liemps-là, qu'Abim.é
lec, et Piool, chef de son année, parlèrent à 

1 Abraham, disant: Dieu est avec toi en tout 
23 ce que tu fais. Et maintenant, jure-moi ici, 

p8.I' Dien, que tu n'agiras fa1l88elllent ni en
vers moi, ni envers mes enfants, ni envers 
mœ petits-enfants : selon la bonte dont 
j'ai um envers t.oi, tn agiras envers moi et 
envers le pays dans lequel tu as séjourné. 

~ Et Abraham dît: JeleJurerai.EtAbmbam 
:reprit Abimélec à cause d'un puits d'eau 
dont les IIBl'VÏteu:rs d' Abimélec s'étaient em-

26 pa.rés de fo:rœ. Et Abimélec dit: Je ne sais 
pas qui a fait ootte chose-là, et. aUSRi. tu ne 
m'en aa ptS averti, et moi, je n'en ai entendu 

27 plrle:r qu'anjourd'hui.EtAbrahwn prit du 
menu et. du groe bétail, et le donna àAbimé-

28 lee, et. ils firent alliR.Ilce, eux deux. Et Abra
ham mit à ~sept j6U!le8 brebiB dn ~u-

29 pean; etAbunélec ùitàAbraham: Qu'est-ce 
que ces&ept. jettneB b:rehiB que tu as mises à 

80 part? Et il répondit: C'est qne tu prendras 
ae Ga main oea sept jeunes brebis, ponr 
me ll8fVir de témoignage que j'ai crensé ce 

81 pait& C'œt pourquoi on appela oe lieu-là 
JWr-Sbéba.ct, parce qu'ils y jurèrent, les 
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denx. Et ils firent alliance Uleilr·Shébo. 'Et S2 
Abimélecseleva.,etPiool,chefdesonannée, 
et ils retournèrent. au ploya des Philistins. 
Et 1 Abraham l planta on tamariscb à Be!!r- 33 
Shébs; et ü. il mvoqua le nom de l'Éternel, 
le "DieU d'éternité, Et Abraham lléjo1U'J18, S4. 
lon~lj dans le plofB dea Philistins. 

* . -Et ihrriva, après cea choses, 1 
que Dien éprouva0 Abraham, et; loi dit: 
Abraham! Etildit:Mevoici. Et [Dieu] 2 _ 
dit : Prends t.on fils, lion unique, œlni que tu 
aimes, ll!B&C, et va-t'en au IBYB de Horija, 
et là offre-le en holoœ.118te, mr une dea 
montagnea que je te.di:rai. Et Abraham ae 3 
levu. de bon uwtin et., bll.ta son &ne et prit 
avec lui deux de ses jeonœ hommes, et 
Isaac, son fils; et il fendit le bois poor l'bo
locanst.e, et 11e leva, et s'en al.la ven le lien 
que Dieu lui avai.t dit. 

Le troisième joUI', Abraham leva EB 4 
yeux, et vit le lieu de lnin. Et Abra.bam dit -6 
à. ses jeunes bommes : RMtez ici, vo1111, 
avec l'âne; et moi et l'enfant DOOll ilona 
jnsque-là, et nous adoreron&; et IlllWI re
viendrons vers vous. Et Abraham prit le 6 
bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac, son 
fils; et il prit dans sa main le feu et le cou
lieau; et ils allaient les deux ensemble. Et 7 
Isaac parla à. Abraham, son père, et dit: 
Mon père 1 Et il dit : Me voici, mon fils. 
Et il dit : Voici le feu et le bois; mais où 
est l'a~neau pour l'holocauste? Et Abr&- 8 
ham dit : Mon fils, Dieu se polll'Voim ds 
l'agneau ponr l'holoœuste. Et ils llllaient 
les deux ememble. Et il8 e.rrivèrent.au lieu 9 
que Dieu lui avait dit. Et Abraham bitit 
là l'autel, et IU'I'Silgellle bois, et Ha Isaac, 
son fils, et le mit sur l'autel, fml le bois. 
Et Abraham étendit. sa. mainetpritlecou- 10 
t.eau pour ~~ son fils. Mais l'AnRe de 11 
l'Éternel lm ena de~~ cieux, et dit : Abra
ham! Abraham! Et il dit: Me voici.~ ü 12 
dit: N'étends pa11 ta main su:r l'enfant, et 
ne lui fBis :rien; œr maintenant je ea.il que 
tu cm.ins Dien, et q_ue tu ne m'as pu refu-
se t.ou fils, t;on nmque. Et Ab!aham km. 13 
ses yeux, et vit, et voici, il y avait der
rière [lui] un bélier retenu à un buiuon 
pa.:r lœ cornes; et Abraham alla et; prit ki 
bélier, et l'offrit en holocauste à la place de 
110n 1ils. Et Abraham appela le nom de ce 14 
lieu-là: Jéhovah-Jiréd, comme on dit au
jourd'hui : En la montagne de l'Éternel 
il y sera pourvu. 

Et l'Ange de l'Ét.emel cria dea cieux à 15 
Ab:raha.m, une seconde fois, et. dit : J'ai 16 
juré p8.I' moi-même, dit l'Ëtemel: Parœ 
que tn 811 fait œtt.e chœe-là, et. que tu n'as 
pas refusé t.on fils, !ion l~Djqoe, œrtai.ne- 17 
ment je te bénimi, et je mnlüpliera.i abon
damment. ta semence comme rœ étoilea des 
cieux et comme le sable qui est sur le bord 
de la mer; et. ta semence poaiédem la 

e) peiU da. Nl'!IMmt. lo),..: bO!Iquet. c) ..H.ne- que tenter. d) L'Eternel y potUTOira. 
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18 porte de ses ennemis. Et tontes les nationB 
de la terre se béniront a en ta semence, 
po.rcequetu M écouté :ma. voix. 

19 Et Abraham retourna vera ses jeunes 
hommes; et, ils se levèrent, et s'en oJlèxent 
ensemble à Beër-Shéba.; et Abraham habita 
à Beër-Shéba. 

20 *Et il arriva, après ces choses, qu'on rap
porta à Abraharp. en disant : Voici, Milca, 
elle aussi, a enfanté des enfants à Nakhor, 

21 ton frère: Uta,son premier-né; etBuz,son 
22 frère;etKemuel,pèred'Aram; etKésed,et 
23 Hazo, et Pildaah, et Jidlaph, et Bethuel. Or 

Bethuel engendra Rebecca. Milca enfanta 
24 ces huit à. Nakhor, frère d'Abraham, Et 

sa concubine, nommée Reüma, elle aussi 
enfa.nta Tébakh, et Gakham, et Thakhru!h, 
et Maaca.. 

1 *XXIII.-Et la vie de Bara fut decent 
vi~-sept 8.D.I! : r ce sont là J les llllllées de 

2 la VIe de Sara. I<ft Sam mourut à Kiriath
Arba., qui est Hébron, d.an.r! le pays de Ca
naan; et Abraham. vint pour mener deuil 
8111' Sara, e~c la pleurer. 

a Et Ab se leva de devant son 
mort; et il :rmia aux fils de Het:.h, diBILilt: 

4 Je mis étranger, habitant Emi vous; 
donnez-moi la ~ssession dun sépulcre 
parmi vous, et j enterrerai mon mort de 

6 devant moi. Et les fils de Heth répondirent 
6 à Abraham, lui disant: Écoute-nous, mon 

seigneur: Tu es un prince de Dieu au mi-
lieu de nons; enterre ton mort dans le meil
leur de nos eépnlcreB ; aucun de nous ne te 
refusera son sépulcre pour y enterrer ton 

7 mort. Et Abraham se leva, et se prosterna 
devant le peuple du pays, devant les fils de 

8 Heth; et il leur parla, diBILilt: Si c'est votre 
volonte que j'enterre mon mort de devant 
moi, écoutez-moi, et intercédez ponr moi 

9 auprès d'Éphron,fils deTsokhar,o.fi.n 9.u'il 
me donne la caverne de Macpéla, qm est 
àlni,qui est au bout de son cba.mp; qu'ilme 
la donne au milieu de voUB. pour sa pleine 
valeur, afin que je la ~e comme se-

lO pulcre. Or ÉpJ!ron lw.hita.it 11 ~nni les fils 
de Heth. Et Ephron, le Hétlnen, répondit 
à Abraham, aux oreilles des Jils de Heth, 
deva.nt tous ceux qui entraient par la porte 

11 de sa ville, diii8Jlt : Non, mon seigneur, 
écoute-moi: Je te donne le cho.mp; et la 
co. verne qui s'y trouve, je te la donne; je 
te la donne aux yeux des fils de mon peu-

12 pie : enterre ton mort. Et Abraham se 
13 prosterna devant le peuple du pays; et il 

parla à Éphron, aux o:re:illes du peuple du 
pa~ disant : Si pourtant tu voulais bien 
m écouter. Je donne l'argent du cho.mp, 
prends-le de moi, et j'y enterrerai mon 

14 mort. Et Éphron répondit à Abraham, lui 
15 disant: Mon seignenr, écoute-moi : Une 

terre de quatre cents eicles d'argent, 

qu'est-cequecela entre moi ettoii' Enterre 
donc ton mort. EtAbrahamécouta Éphron, 16 
et Abmham pesa à Éphron l'argent dont 
il avait parlé en présence des~ fils de Heth, 
quatre cents sicles d'argent ayant coms 
entre les marchands. 

Et le champ d'Éphron, qui était à Mo.c- 17 
péla, devant Mam.ré, le ciiamp et la ca
verne qui y était, et toue les arbres qui 
étaient dans le champ, dans toutes ses 
limites tout à. l'entour, furent assurée en 18 
propriété à Abraham, aux yeux des fils do 
Heth, devant tous ceux qui entraient pa.r la 
porte de la ville. Et, après cela, Ab:mhrun 19 
enterra Sara, sa femme, dans la caverne 
du champ de Macpéla, en face de MlliUré, 
qui eet Hébron, dans le pays de Canaan. Et 20 
le champ et la œverne qui s'y trouve 
furent assurés à Abraham pour les pos
séder comme sépulcre, de lo. part des Jils de 
Heth. t 

*XXIV.- Et A raham était vieux, 1 
o.vancé en âge; et l'Éternel avait béni 
Abro.ho.m en tonte chose. Et Abraham dit 2 
à son servitenr, le plus ancien de sa. maison, 
qui avait le gouvernement de tout ce qui 
était a lui: Mets, je te yrie, ta main sous 
:ma. CUÎ!ISe, et je te ferai Jurer pa.r l'Éternel, 3 
le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, 
que tu ne prendras pas de femme pour mon 
fils d'entré les filles dea Cananéens, parmi 
lesquels j'habite; m.ais tu iro.s dans mon 4 
pays et vers ma po.renté, et tu prendms 
une femme ponr mon fils, pom Iso.ac. Et 6 
le servitenr lui dit : Peut-ê~e la femme ne 
voudra-t-elle~ me suivre dans ce po. ys-ci; 
me fo.udra-t-Il faire retourner ton fils dans 
le Jnys d'où tu es sorti? Et Abraham lui 6 
dit: Garde-toi d'y faire retourner mon fils, 
L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'o. pris 7 
de la maison de mon père et du JlLYS de tna 
parenté, et qni m'a parlé et qui m'a juré, 
disant: Je donnerai à. ta semence ce Jnys-ci, 
lui-mêmeenverm son ange devant toi, et tu 
prendmsde là une femme pour mon fils. Et 8 
si lo. femme ne vent pas te suivre, alorB tu 
seroaquitteenversmoi de ce serment: seu
lement, tu ne fems pas retourner là mon 
Jils. Et le servitenr mit sa. main sous la 9 
cni.sse d' Abmham, son seignenr, et lui jnra 
o.usujet de ces choses. 

Et leaerviteurpritdixchruneauxd'entre 10 
lœ chameaux de son maître, et s'en alla; 
or il avait tout le bien de son maitre sous 
sa. main. Et il se leva et s'enalla en Méso
potamie a, à la ville de Nakhor. Eb il fit 11 
agenouiller les chameaux en dehors de la 
ville, aupl'ès d'un puits d'eau, au temps dn 
soir, au temps où sortent celles qui vont 
puiser. Et il dit: Éternel, Dien de mon 12 
seigneur Abraham, fais-moi faire, je te 
prie, une [heureuse] rencontre aujourd'hui, 

a) <)1<: seront bénies. b) ""': était ILIIBill. c) litt. : parlé aux oreilles dea, d) Mbr. : Amm-Nahara.im; 
Syrie des deux fie11'1"8S. 
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et use de grâce envers mon seigneur Abm-
13 ham. Voici, je me tiens prœ de la fontaine 

d'eau, et les filles des gens de la ville sor-
14 tent pour puiser de l'eau; qu'illrnive donc 

que la jeune fille li. laquelle Je dirai: Abail!lle 
ta. cruche, je te prie, oJin que je boive, et 
qui dita: Bois, et j'abreuverai aussi tes 
chameaux, soit celle que tu 88 destinée O. 
ton serviteur, à. li!OOC; et O. cela je oonna.l:
trai qne tu os usé de grAce envers mon 
seigneur, 

Hi Et il arriva, avant qu'il eût schevé de 
parler, que voici sortir Rebecca 4 , sa cruche 
sur son épaule: elle était née à Bethuel, 
fila de Milœ, femme de Nakhor, frère 

16 d'Abmbw:n. Et la jeune fille était très-belle 
de vill8g8, vierge, et nul ne l'avait connne. 
Et elle descendit à la fontaine, et rem-

17 plit sa cruche, et remonta. Et le serviteur 
courut à sa rencontre et dit : Permets, je 
te prie, que je boiye un peu d'eau de ta 

18 cruche. Et elle dit: Bois, mou seigneur. 
Et vite elle abaissa ea cruche sur sa main, 

19 et lui donna à boire. Et, après qu'elle eut 
achevé de lui donner à boire, elle dit: Je 
puisemi aussi pou:r tes chameaux, jusqu'à 

20 ce qu'ils aient fini de boire. Et elle se bâta 
et vida sa enrobe dans l'ange, et elle cou
rut encore au puits pour puiser, et puisa 

21 pour tous ses chameaux, Et l'homme la re
gardait avec étennement Balll! rien dire, 
ponr savoir ai l'Éternel aurait fait prospé
rer son voyage, on non. 

22 Et il arriva, quand les chameaux eurent 
fini de boire, que l'homme prit nn anneau~ 
d'or, du poids d'un dem.i-aicle~, et deux 
braceleUi pour ses mains, du J?Oid.s de dix 

23 fsicles J d'or. Et il dit : De qm e~~-tn fille? 
:li'ai!!-le moi sa. voir, je te prie. Y o.-li-il pour 
nous, dana la mo.i.son de ton père, un lieu 

24 pour y loger ? Et elle lui dit : Je anis fille 
ae Bethuel, fils de Miles, qu'elle o. enfante 

25 à Nakhor. Et elle lui dit : ll y a chez noua 
de la paille, et 11oll.I!8Ï du fourrage en abon
dance, et de la place pour loger. 

26 Et l'homme s'inclina, et se prosterna 
27 devantl'Ëtemel,et dit: Béni soit l'Eternel, 

le Dieu de mon seigneur Abraham, qui 
ne s'est pas départi de sa grAce et de sa 
vérit.é envers mon seigneur. Lorsque j'étais 
en chemin, l'Eternel m'a conduit à la 
maison des frères de mon seigneur. 

28 Et la jeune fille courut, et mpporl:.o. ces 
29 choses dans la IlllliBon de sa mère; or Re

becca. avait un frère, nommé L11oban; et 
Laban courut vers l'homme, dehors, à la 

30 fontaine. Et il arriva que lorsqu'il vit 
l'anneau et les bracelets 11oux .Ill8oÎD..I! de sa 
sœur, et qu'il ell.tendit les J!ILI-'?les de Re
becca, sa sœur, diBIWt : Ainsi m'llo ~rlé 
l'homme, il vint vers l'homme. Et votci, il 

------------------~ 
se tenait au:eres des chameaux, prf!s de la 
fontaine, Et Il dit : Entre, béni de l'Éternel; 31 
pourquoi te tiens-tu dehors? car j'o.i. pré
paré lB maison, et de la plBce pour les 
cbw:neaux. 

Et l'homme entm dans la JDBison, et on 32 
débarrassa les chameaux; et on doum de 
la paille et du fourrage lioUX cha.meaux, et 
[pour lui] de l'eau pour laver &es pieds 
et les pieds des gens qui étaient avec lui. Et 33 
on uut devant lui de quoi manger; mais 
il dit: Je ne lWUlgemi pas aVBilt d'11ovoir 
dit ce ne j'o.i. O. dlle "·Et (Laban) dit: 
Parle, ~til dit: Je anis serviteur d Abra- 34 
bw:n. Or l'Éternel 11o béni ~~obond.llomment 35 
mon seigneur, et il est devenu grand; et 
il lui a donné du menu bétail, et du gros 
bét.ail, et de l'argent, et del'or, et dœ servi
teurs, et des serV'Imie'l, et des chameaux, et 
des â.nes, Et Sam, femme de mon seigneur, 36 
a dans sa vieillesse enfo.nt.é un fils à mon 
seigneur; et illni a donné tout ce 3i~t 
Et mon seigneur m'a fait jurer, · : 37 
Tu ne prendras pas de femme pour mon 
fils d'entre les filles des Cananéens, dans le 
paya desquels j'habite; mais tu iras à la 38 
maison de mon père et vers JDB famille, 
et tu prendraa une femme pour mon fils. 
Et je dis à mon seigneur: Peut.-être la 39 
femme ne viendra-t-elle pas après moi, Et 40 
il me dit: L'Éternel, devant qui je mar
che~, enverra son ange avec toi et fera. 
prospérer ton voyage, et tu prendrai pour 
mon fils une femme de ma famille et de 
la :rrw.iaon de mon père. Quand tu aeras ar- 41 
rivé auprès de ma famille, alors tu seras 
quitte du serment! que je te fais faire g; 
et, IIi on ne te la donne pail:. tu seras quitte 
du sennent que je te fais faire. Et je suis 42 
venu aujourd'hui O. la fonta.ine, et j'ai dit : 
Ét.erneL, Dieu de mon seigneur Abraham, 
si tu veux bien fo.ire prospérer le voyage 
que je fais, voici, je me tieJllll prè8 de l11o 43 
fontaine d'eau: qu'il arrive que la jeune 
fille qui sortira pour puiser, et à laquelle je 
dimi : Donne-moi, je te prie, à bOire un 
peu d'eau de ta cruche, et qui me dira : 44 
Bois toi-même, et je puisemi all.l!8i. pour 
tes chw:neaux, que celle-là soit la femme 
que l'Éternel a destinée ail fils de mon 
seigneur, Avant que j'ensse achevé de 45 
parler en mon cœur, voici sortir Rebecca, 
sa. crue be sur son epaule; et elle est descen
due à la fontaine, et a pnil!e; et je lui ai 
dit : Donne-moi à boire, je te prie. Et elle 46 
s'œt hAt.ée et a abaissé sa cruche de dessus 
son épaule", et a dit: Bois, et j'abrenvemi 
11oll.I!8Ï tes chameaux. Et j'ai bu, et elle a11oll.l!8i. 
11obreuvé les chameaux. Et je l'ai interrogée, 47 
et j'ai dit: De qui es-tu fille? Et elle a dit: 
Je suis fille de Be.thueL, fils de NBkhor, 

a) lli!br. : Ribka., a.ttacha.Dte. - b) nn anneau pour le nez, vayœ verB. 47; ailler.r• awri: uu '-nuea.u pour 
lai oreiJlas, riOpŒ :X:X.XV, 4,- c) Aébr.: béka; riOIU EL :X:X.XYin, 26.- d) .... :mon aJfaire.- e) 011:j'a.i 
ms.rohé.- f) serment avec imprécation.- g) litt. :de mou serment.- i) lOU. :de dœllllB elle. 
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que Milcu.lui o. enfanté. Et j'ai mis l'anneau 
48 à. son nez, et les bmcelets à ses mains, Et 

je me suis incliné et je me suis prosterné 
devant l'Éternel, et j'ai OOni l'Eternel, le 
Dieu de mon seigneur Abraham, qui m'a 
conduit par le vrai chemin, poUl' prendre 
la fille du frère de mon seignelll' pour son 

49 fils. Et maintenant, si vous voulez user de 
grâce et de vérité envers mon seigneur, 
déclarez-le-moi; et sinon, déclarez-le-moi, 
et je me tournerai à droite on à gauche. 

50 Et Laban et Bethuel ré~ndirent et 
dirent : La chose procède de 1 Ëternel; nous 

51 ne pouvons te dire ni mal, ni bien. Voici 
Rebecca devant toi; prends-la, et t'en va; 
et qu'elle soit la .femme du fils de ton sei-

02 gneur, comme l'Eternel l'a dit. Et il arriva, 
lorsque le serviteur d'Abraham entendit 
leurs paroles, qu'il se prosterna en terre 

53 devant l'Éternel; et le servitern sortit des 
objets d'argent et des objets d'or, et des 
vêtements, et les donna à. Rebeœa.; il fit 
aussi de riches présents à. son frère et ù. 
sa mère. 

54 Et ils mangèrent et burent, lui et les 
hommes qui étaient avec lui, et ils logè
rent là; et ils se levèrent le ID.II.tin, et il 

55 dit: Renvoyez-moi à. mon seigneur, Et le 
frère et lB mère dirent : Qne lB jeune fille 
reste avec nous 1 quelques J jotll'S, Mx au 

66 moins; ensnite eUe s'en ira. Et il leur dit: 
Ne me retardez point, quand l'Éternel a 
fRit prospérer mon voyage; renvoyez-moi, 

57 et que je m'en lillle vers mon seigneur. Et 
ils dirent: Appelons lajenne fille, et enten-

68 dons-laa. Et ils appelèrent Rebecca, et lui 
dirent : II118-tu avec cet homme? Et elle 

59 dit : J'irai. Et ils firent partir Rebecca, 
leur sœur, et ea nourrice, et le serv;iteur 

60 d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent 
Rebecca, et lui dirent : Toi, notre sœur, 
deviens des milliers de myriades, et que 
ta semence possède la porte de ses ennemis! 

61 Et Rebecca se leva, et ees filles; et elles 
montèrent S1li' les chameaux, et s'en allè
rent après l'homme. Et le serviteur prit 
Rebecca, et s'en alla. 

62 Et Isaac venait d'arriver dn puits de 
Lakhaï-roïb; or ilhabitaitaupaysdumidi. 

63 Et Isaac était sorti dans les champs pour 
méditer, à l'aperoche du soir. Et ille va see 
yeux, et regarda, et voici des chameaux 

64 qui venaient, Et Rebecca leva ses yeux, et 
vit Isaac; et elle descendit de dessus le 

65 chameau. Or elle avait dit au servitem: 
Qui est cet homme qui mu:rche dans les 
cha.mpe ù. notre rencontre? Et le serviteur 
dit : C'est mon seigneur. Et elle prit son 

66 voile et se couvrit. Et le sorviteur raconta 
à Il!üliC toutes les choees qu'il avait faites. 

67 Et Il!üliC la condnisit dana la tente de Sam, 
8Do mère; et il prit lt.ebecco., et elle fut 

sa femme, et ill'Wma; et Isaac se consola 
quant à sa mère. 

*XXV.- Et Abraham prit encore 1 
une femme, nommée Ketura; et elle lni 2 
enfanta Zimran, et Jokshan, et Medan, et 
Mad:ian, et Jishbak, et Shuakh. -Et Jok- 3 
shan engendra Sheba et Dedan. Et les fila 
de Dedan furent Aahurim, et Letuah~ et 
Leümmim. - Et les fils de Madian : Éplm, 4 
et Épher, et Rénoc, et Ahida, et Eldaa.
Tous ceux-là furent fila de Ketnm. 

EtAbrahamdonnatoutcequiluiap:par- 5 
tenait à Isaac. Et aux fils des ooncubmes 6 
qu'eut Abraham, Abraham fit des dons; 
et, tandis qu'il était encore en vie, il les 
renvoya d'auprèB d'Isaac, son fils, vers 
l'orient, 11ou p1-rs d'orient. 

Et ce sont 1ci les jours des annêes de la 7 
vie d'Abraham, qu'il vécut: cent soixante
quinze ana. Et Abraham expira et mourut 8 
dana une bonne vieillesse, âgé et rassasié 
[de jotll'S~~ il fut tecneilli vers ses peu-
ples. Et et Ism.aêl, eeB fils, l'enter- 9 
rèrent dana la caveme de Maepéla, dans 
le champ d'Épb:ron, fils de Tsokh~~o:r, le Hé
tbien, qui est en face de Mam..ré, le champ 10 
qu'Abraham ava.it acheté des fils de Hetill. 
Là tnt enterré Abraham, ainsi que Sara, sa 
femme. Et il arriva, après la mort d'Abra- 11 
ham, q_ue Dieu bénit Isaac, son fils. Et Isaac 
ho. bitait p:rès du puits de Lakhaï-:roï. 

*Et ce sont ici les genénJ.tions d'IBmBlll, 12 
filsd'Abrnho.m, qu'Aga:r,l'Égyptienne,ser
vu.nte de Sam, avait enfun:tlli. Ab:rnho.m; 
et voici les noms des fils d'Ismaël, pt.T 13 
leurs noms, selon letll'S génératioru1 : Le 
premier-né d'Ismaël, Nebaïoth; et Kédar, 
et Adbeël, et Mibsam, et Mishma, et 14 
Duma, et Massa, Hadar•, et Théma, Je- 15 
tor, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils 16 
d'Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon 
leurs villages a et leurs campements: douze 
princes de leurs tribus. Et ce sont ici les 17 
années de la vie d'Ismaël: cent trente-sept 
ans ; et il expira et mournt, et fut recueilli 
vers ses peuples. Et ils habitèrent depuis 18 
Havila jusqu'à Shur, qui est en face de 
l'Égypte, quand tu viens vers l'Assyrie. n 
s'établit 8 à la vue de tons ses frères. 

*Et ce sont ici les générations d'Isaac, 19 
fils d'Abraham: Abraham engendra Isaac. 
Et Isaac était âgé de quarante ans lorsqu'il 20 
prit pour femme Rebecca, fille de Bebhuel 
l'Araméen/ de Paddan-.Amm_g, sœur de 
Laban l'Amméen. Et IBD&C pria instam- 21 
ment l'Éternel e.u sujet de au. femme, ca:r 
elle était stérile ; et l'Éternel se rendit à 
ses prières, et Rebecca ao. femme conçut. 
Et lœ enfanb! s'entre~UBBBient dana son 22 
sein; et elle dit: S'il eri est ainsi, pr;mrquoi 
suis-je là.? Et elle alla consulter l'Eternel. 
Et l'Ëternel lui dit : Deux natioua sont 23 

a) litt.: interrogeons sa. bonche. b) puits du Viva.nt qui se révele. c) ~: Ra.da.d. d) ou' encloe. 
~) ou: moiU'llt; litt. : tomba. - f) Syrieu.- g) plaine de Syrie. 
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dans ton ventre, et deux peuples se sépa.M 
reront en sortant de teB entrailles; et un 
peuple sers plus fort que l'autre peuple, et 
le plus grana sers asservi au plus petit. 

24 'Et les jours où elle devait enfanter s'ac
complirent, et voici, il y avait des jumeaux 

25 dans son ventre. Et le premier sortit, roux, 
t.out ent.ier comme un manteau de poil; et 

26 ils aJ?Pclèrent son nom Esaü"· Et ensuite 
sorut son frère, et sa main tenait le talon 
d'Ésaü; et on appela son nom Jacob b. Et 
IBOOC était !l.gé de soixante ans r;~_uand ils 

27 :qaquirent c, Et les enfanta grandirent : et 
Ésâü était un homme habile à la chlloBse, 
un homme des chanrpB; et Jacob était un 

28 homme simple, qui habitait les tenteB. Et 
Isaac aimait Ésati, car le gibier était sa 
viande; maiB Rebecca aimait JacoJ?. 

29 Et Jacob cuisait un petage; et Esai,i a.r-
00 riva des champi, et il était las, Et Esaü 

dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, avaler 
du roux, de ce roux-là; car je s~ ~- C'est 

31 pourquoi on appela son nom Edomd. Et 
Jacob dit : Vends-moi aujourd'hui t:.on 

32 droit d'aînesse. EtÉso.ü dit: Voici, je m'en 
vais mourir; et de quoi me sert le droit 

33 d'atnesse? Et Jacob dit: Jure-moi au
jourd'hui. Et il lui jlll"8, et vendit son qroit 

34 d'aînesse à Jacob, Et Jacob donna à Esaü 
du pain et du potage de lentilles; et il man
gea et but, et se leva, et s'en alla: et Ésaü 
méjrisa son droit d'aînesse. 

1 XXVI. - Et il y eut une famine dans 
le pays, outre la première famine qui avait 
eu lieu aux jours d'Abmham; et Isaac s'en 
alla vers Abimélec, roi des Philistins, à. 

2 Gnérar. Et l'Éternel. lui apparnt, et dit : 
Ne descends pas en Egypte; demeure dans 

3 le pays que je t'ai dit; séjourne dans ce 
pays-ci, et je serai avec t:.oi, et je te béni
nu ; car 3 t:.oi et à ta semence je donnerai 
tous ces pays, et j'oooomplimi le serment 

4 que j'ai juré Il. Abraham, t:.on père, et je 
multiplierai ta semence comme les ét:.oiles 
des cienx, et je donnerai t:.ous ces pays à ta 
semence, et tontes les nations de la terre 

6 se béniront 8 en ta somence,- parce qu'A
braham a écouté ma voix, et a gardé mon 
ordollilBll.Ce, mes commandements, mes 

6 statuts et mes lois. Et Isaac habita à Gué-
7 rar. Et les hommes du lieu s'enquirent au 

sujet de sa femme, et il dit : C'est ma 
sœur,car il craignait de dire :ma femme; 
de peur, lpensait-il], que les hommes du 
lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car 
elle est; belle de visage. 

8 Et il arriva, comme son séjour dans ce 
[lien J se prolongeait, qu'Abimélec, roi des 
Philistins, regarda par la fenêtre; et il vit, 
et voici, Isaac s'amnaait avec Rebecca. sa. 

9 femme. Et Abimélec appela Isaac, et dit: 
Voici, assurément c'est ta femme; et com-

ment as-tu dit : C'est ma sœur? Et Isaac 
lui dit: Parce que je disais: De peur que je 
ne meure à. cause d'elle. Et Abimélec dit : 10 
Qu'est-ce que tu nolll! as fait? Car ru s'en 
est fallu que quelqu'un du peuJ?len ait cou
ché avec ta. femme, et tu auraJ.s fait venir 
la coulpe sur nons. Et Abimélec commanda 11 
à t:.out le peuple, disant : Celui qui t:.on
chem cet homme ou sa femme sera cer
tainement J:Ili.B à mort, Et !BaaC sema dans 12 
cette terre; et il recueillit cette année-là le 
centuple; et l'Éternelle benit. Et l'homme 13 
grandissait, et il allait grandissant de plus 
en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort grand; 
e~ il eut des troupeaux de menu betail, et des 14 
troupeaux de grœ Mtail, et beaucoup de 
serviteurs; et les Philistillil lui portèrent 
envie; et t:.ous les puits que les serviteurs de 15 
son père avaient crelll!és aux jours d'Abra
ham, son père, les Philistins les bouchèrent 
et les remplirent de terre/. Et Abim.élec 16 
dit à Isaac : V~~rt'en d'avec nolll!; car tu es 
beaucoup plus puissant que nous. 

Et Isaac partit de là, et campa dans la 17 
vallée de Guérar, et y habita. Et Isaac 18 
recreusa. les puits d'eauqu'on avait creusés 
aux jours d'Abraham, son père, et que les 
Philistins avaient bouchés après la mort 
d'Abraham; et il leur donna des noms selon 
les noms que son père leur avait donnés. 
Et les serviteurs d'Isaac crensèrent dans 19 
la vallée, et ilB: y trouvèrent un puits d'eau 
vive. Et les bergers de Guémr contestèrent 20 
avec les bergers d'Isaac, disant: L'eau est 
à nous. Et il appela le nom dn puits Éseku, 
P.atee qu'ils s'étaient disputés avec lui. Et 21 
ilB cretlilèrent un autre puits, et ils conlies
tèrent anssi pour celui-là; et il appela son 
nom Sit.no. h. Et- il se tmnsporta. de là, et 22 
crelll!ll. un ant.re puits, et ils ne contestèrent 
poli pour celui-là.; et il apyela son nom Re
hoboth ',parce que, dit-if, l'Éternel oons u. 
maintenant donné de l'espK:e, et nous 
fructifierons dans le pays. 

Et de là il monta à. Beër-Sheba.. Et l':E- ~ 
ternellni apparut cette nuit-là, et dit: Je 
suis le Dieu d'Abrnham t:.onpère;ne crains 
~'car Je suis avec t:.oi; et je te bénirai, et 
Je multiplierai ta semence, à cause d'A
braham, mon serviteur, Et il bâtit là on 25 
autel, et invoqua. le nom de l'Éternel; et 
il y dressa. sa tente; etles serviteurs d'Isaac 
y crellllèrent on puits. Et Abimélec aJ.la de 26 
Guérar vers lui, avec Akhuzza.th, sou ami, 
et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur 27 
dit : Pourquoi venez-vous vers moi, puisque 
voue: me haïssez et que voue: m'avez ren
voyé d'auprès de voue:? Et ils dirent: Nous 28 
avons vu clairement q.ne l'Éternel est avec 
t:.oi, et nous avollil dit: Qu'il y ait donc 
un sermenti entre nous, entre nons et t:.oi; 
et nons feroD!I une a.lliance avec toi : que 29 

a) velu. b) qui tient par le talon, c. à d.: qui suppla.nte. c) A.C. 18S6. à) roux. ~J oœ: seront bénies. 
f) ou: sa.ble; litt.: poussîëre.- 9) dillpute.- k) opposition, baiue.- i) espa.eœ.- iJ CO!miU XXIV, 41. 
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tu ne nous feras piS de mal, comme nous 
ne t'avans pas touché, et comme nous ne 
t'avons fait que du bien, et t'avons ren
voyé en paix. Tu es maintenant le béni 

30 de l'Eternel. Et illeu:r fit un festin, et ils 
31 mangèrent et burent. Et ils se levèrent de 

bon Ill.ll.tin, et se jlll'èrent l'un à. l'autre; et 
lBE18c les renvoya, et ils s'en allèrent d'avec 

32 lui en paix. Et il ani. va, en ce jour-là, que 
les serviteurs d'Isaac vinrent, et l'averti
rent au !Jil.jet du puits qu'ils avaient creu
sé, et lui dirent : Nous avons trouvé de 

33 l'eau, Et il l'a~ Sbéba.a; c'estpourC(UOi 
le nom de la VIlle a été Beër-Bbeba, JUS
qu'à. aujourd'hui. 

34 Et Ésaü était âgé de quamnte ans, et il 
prit pour femmes Judith, fille de BOOri, 
le Héthien,et Basmatb, fille d'Élon,le Hé-

35 thieu; et elles furent une amertume d'es
prit pour Isaac et pour Rebecca. 

1 *XXVII.- Et il arriva, lorsque Isaac 
fut vieux et que ses yelll: furent affu.iblis 
de manière à ne pins voir, qu'il appela Ésaü, 
son filB ainé, et lui dit: Mon fils 1 Et1illni 

2 dit : Me voim.. Et il dit : Tu vois que je 
snis vieux; je ne sais pas le jour de ma 

3 tnO:rt. Et maintenant, je te prie, prends 
tes armes, ton carquois et ton arc, et sors 
dans les champs, et prends~moi b du gibier; 

4 et apprête~mOI un mets savoureux ecmme 
j'aime, et apporœ~Ie~moi, et j'en mangemi, 
afin que mon âme te bénisse avBJJ.t; qne 

5 je meure. Et Rebecca entendait Isaac pen~ 
dant qu'il p:~orlait Il. Ésaü, eon fils. Et 
Esaü s'en al.la aux cbiUilps pour prendre 
du gibier, pour l'apporter. 

6 Et Rebecca J»rla Il. Jaoob, son fils, di~ 
9allt : Voici, j'at entendu ton père qui pa.r~ 

7 lait à Ésaü, ten frère, disant: Àpporœ~moi 
du gibier, et apprête-moi un mets savou
reut:, afin que j:eu Illi.WgC, et que je te bé-

8 niase devant l'Eternel avant ma mo:rt. Et. 
maintenant, mou fils, éconte ma voix dans 

9 ce que je te commanderai. Va, je te prie, 
au troupeau, et prends-moi là deux bons 
chevreaux~; et j'en apprétemi un mets 
savoureux ponr ton père, comme il aime; 

10 et tu le porteras à ton père, et il man~ 
gera, afin 9.u'il te bénisse avBJJ.t; sa mort. 

11 Et Jacob dit à Rebecca, sa mère: Voici, 
Esaü, mon frère, est un homme velu, et 

12 moi je suia un homme 8lW8 poil. Peut-être 
que mon père me tâtera, et je passerai à 
ses .Yeux pour un trompeur, et je ferai 
vewr sur moi la malédiction, et non pas la 

13 bénédiction. Et samèreluidit: Quetaiilfl.
lédiction soit sur moi, mon fils 1 Seulement, 

14 écoute ma voix, et va, prends-les-moi. Et 
il alla et les prit, et les apporta à sa mère; 
et .1111. mère apprêta un met-.8 savoureux 

15 comme son père aimait;. Et Rebecca prit 
les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les 
habits precieux qu'elle avait BWlC elle dans 

la maison, et elle en revêtit Jacob, son 
plus jeune fils; et avec les peaux des che- 16 
vreanx elle no.couvrit ses mains, et le nu 
de son cou. Et elle mit daru! la main de 17 
Jacob, son filB, le metasavoureuxetlepain 
qu'elle avait préparés. 

Et il vint vers son père, et dit :Mon 18 
père 1 Et il dit : Me voici; qui es-tu, mon 
fils? Et Ja.cob dit à. eon père: JesnisËsaü, 19 
ton premier-né; j'ai fait comme tn m'as 
dit : Lève-toi, je te prie, EtBBieds-toi, et 
mange de mon gibier, afin qne ton Ame me 
béni!!!!e. Et Isaac dit à son filB: Comment 20 
en M~tu trouvé si tôt, mon fils f Et il dit: 
Parce que l'Eternel, ton Dieu, me l'a 
fait rencontrer devant moi. Et Isaac dit Il. 21 
Jacob: Approche, je teprie,etjetetAterai, 
mon fils, [pour savoir J si tu es véritable
ment mon fils Ésaü,ounon.EtJacobs'ap- 22 
procha d'Isaac, son père; et ille t!l.ta, et 
dit: La voix est la voix de Jacob; mais les 
mains eont les mains d'Ésaü. Et il ne lere- 28 
oonnnt piS, pu.roe que ses mains étaient 
velues comme les mains d'Ésaü, son frère; 
et ille bénit; et ildit:Eii-tu V1"8.Ïmentmon 24 
filB :Ésaü? Et il dit : Je le suis. Et il dit: 25 
Sers-moi, et que je mange du gibier de 
mon fils, afin qne mon âme te bénisse. Et 
ille servit, et il mangea; et il lui apporta 
du vin, et il but. Et Isaac, son père, lui 26 
dit: Approche-toi, je te prie, et baise-moi, 
mon fils. Et il s'approcha, et le baisa. Et il 27 
sentit l'odeur de !lei! vêtements, et ille bé
nit, et dit: Regarde, -l'odenr de mon fils 
est comme l'odenr d'un champ que l'Eter
nel a béni. Que Dieu te donne de la rosée 28 
des cieux et de la graisse de la terre, et une 
abondance de froment et demofttJ Que des 29 
peuples t.e servent, et qne des peuplades 
se prosternent devant toi J Sois le mattre 
de tes frères, et que les fi.IB de ta mère se 
prosternent devant toi 1 Maudit eoit qui te 
maudit, et béni, qui te bénit! 

Et comme Isaac avait achevé de bénir 30 
Jacob, et que JBCObétait à peine 110rti de 
devant Isaac, son père, il a.rrivu. qn'Ésa.ü, 
son hère, revint de sa choMe. Et lui a1ll!8Ï 31 
apprêta nu mets savoureux, et l'a_pporta Il. 
son père ; et il dit à 110n père : Que mon 
père se lève, et qu'il mange dn. gibier de 
110n fils, afin que ton Ame me béniale. Et 32 
Isaac, 110n père, lui dit : Qui es-tu? Et il 
dit: Je suis ton filB, ton premier~né, ÉIIIIÜ. 
.Alors Isaac fut saisi d'un tremblement 33 
très-grand, :et il dit: Qui donc est oolni 
~ni a pris du gibier, et m'en o.apport.é? Et 
j ai mangé de kmt o.vant que tu vinsses, 
et je l'ai béni : aUI!I:Ii il sem béni. Lorsqne 34 
ÉHÏI.ü entendit les paroles de son père, il 
jeta nn cri tràs~gra.nd et amer; et il dit i. 
son père: Bénis-moi, moi 8111J3i, mon père! 
Et il dit : Ton frère est vtmu a.vec :rtt&e et 35 
a pM& ta bénédiction. Et il dit: N'est-ce 36 

a) eennent. 6) üt/., : ohaMe-moi c) .\06r.: cbevrea.IU: d'entre le& chène<. 
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plU:! qu'on a appelé son nom Jacob? e~ il 
m'a supplanté ces deux fois: il a pris mon 
droit d'aînesse; et voici, maintenant il a 
pris ma. bénédiction 1 Et il dit: Nem'll8-tn 

37 pas réservé une bénédiction? Et Isoac 
répondit et dit à Ésaü : Voici, je l'ai éta
bli ton ID.Bitre, et je lui ai doilllB t:.oUB ses 
frères pour serviteurs, et je l'ai sustent.é 
avec du froment et du moüt; que ferai-je 

38 donc pour toi, mon fi1B? Et Esaü dit à son 
père : N'lill-tu que cett.e seule Mn.êdiction. 
mon père? Bénis-moi,moiaussi,monpère! 

39 Et :ÉBa.ü éleva sa voix et pleura. Et Isaac, 
son père, répondit et lui dit: Voici, t.on 
habitation sem en la graisse de la t.erre et 

40 en a la rosée des cieux d'en haut. Et tu 
vivrM de ton épée, et tu serviras ton frère; 
et il arrivera que lorsqne tu seraB devenu 
nomade~, tu briseras son joug de dessus 
lion cou. 

41 *Et Ésaü ent Jacobenhaine,àcausede 
la bénédiction dont son père l'avait béni ; 
et Ésaü dit en son cœur : Les jours du 
deuil de mon père approchent, et je tuemi 

42 Jacob, monfrère.Etonrapportaà.Rebecca 
les paroles d'Ésaü, son fils ainé; et elle 
envoya, et appela Jacob, son plus jenne 
fils, et lui dit: Voici, Ésftü, ton frère, se 
console à lion sujet dans l'espoir de te 

43 tuer. Et maintenant, mon fils, écoute ma 
voix : Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, 

44 à Chamn; et tu demeurera<! avec lui quel
ques joura., jusqu'à ce que la fureur de ton 

4b frère se détourne, jusqu'à ce que la colère 
de t:.on frère se détourne de toi et qu'il 
oublie ce qne tu lui 118 fait, et que j'envoie 
et queJ·e te tire de là. Pourquoi semis-je 
privée e vous deux en un jonr? 

46 Et Rebecca dit à li!OOC: J'ai la vie en 
aversion à cause des filles de Heth. SiJRCob 
prend une femme d'entre les fillesdeHeth, 
comme celles-ci, d'entre les filles du pays, 
à quoi bon pour moi de vivre? 

1 XXVIII. ~ Et Isaac appela Jacob, et 
le bénit, et loi commanda, et lui dit: Tu 
ne~= pas de femme d'entre les filles 

2 de . Lève-toi, va à Pad.dan-A.ram, 
à. la maison de Bethnel, père de ta mère, et 
prends de là une femme d'entre les filles 

3 de Laban, frère de t.a mère. Et que le 
"Dieu Tout-puissante te bénisse, et te f81'!Be 
fructifier et te multiplie, afin que tu de-

4. viermes une 8J!8emàlee de pe«&~ eli qa'il 
te donne la bénedictiond'..A.bra. , à toi et 
à ta. semence avec toi, afin que tn possèdes 
le pays où tn 8B séjonméfl, lequel Dien a 

5 donnéà...A.bra.ha.m. ~t Isaac fit partir Jacob, 
qui s'en olla à Paddan-.Aram, verB Laban, 
fils de Bethuel, l'.Ataméen, frère de Re
becca, mère de Jacob et d'Éilaü. 1 

6 Et Ësaü vit ~n'Isaac avait béni Jacob, et 
l'avait fait partir pour Paddan-Aram pour 

y prendre une femme, et qu'en le bénis
sant il lui avait coDlJll8lldé, disant :Tu ne 
prendms pas de femme d'entre les filles de 
Ca.na.an; et que JB.Cobavaitécoutéson père 1 
et sa mère, et s'en était allé à Pad.dan
Amm; a.lorB Ésaü vit que les filles de 8 
Canaan étaient mal vues d'IB118C, son père; 
et ÉBO.ü s'en alla verB Ismaël, et prit pour 9 
femme, outre les femmes qu'il avait, Mo.
haJath, fille d'ISIIUlël, 1ilsd'.Ab:raha:m, sœur 
de Nebu.ïoth. 

Et Jacob so~it de Bcl!r-Shého., ets'eno.lla 10 
à Chamn ; et il se rencontm en un lieu où 11 
il passa la nuit, car le soleil était couché; 
et il prit des pierres du lieu, et s'en fit un 
chevet, et se coucha en ce lieu-lA. Et ill2 
oongea :et voici tllle échelle dreBBée sur la 
terre, et son sommet touchait aux cieux; 
et voici, les anges de Dieu montaient et 
descendaient SUI elle. Et voici, l'Éternel se 13 
tenait sur elle, et il dit: Je suis l'Éternel, 
le Dien d'Abraham, ton père, et le Dieu 
d'Isaac; la terre, sur laquelle tu es couché, 
je te la donnerai, et à ta. Belllence; et ta. 14 
semence sera comme la ponesière de la 
terre; et tu t'étendras à l'occident, et à l'o
rient, et au nord, et an midi; et t:.outes les 
fa.milles de la terre seront bénies en toi et 
en ta semence. Et voici, je suis avec t:.oi; 15 
et je t.e garderai partout où tu iras, et je 
te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne 
t'abandonne-mi pas jusqu'à ce que j'aie fait 
ce que je t'aidit. Et Jacob se réveilla de son 16 
sommeil, et il dit : Certainement, l'Éternel 
est dans ce lien, et moi je ne le savais pas. 
Et il eut peur, et dit: Que ce lieu-ci est 17 
terrible 1 Ce n'est autrechOBe que la maison 
de Dieu, et c'est ici la porte dea cieux 1 Et. 18 
Jacob se leva de bon matin, et prit la pierre 
dont il avait fait son chevet, et la dressa en 
st.èle, et versa. de l'huile sur son sommet. 
Et il appela le nom de ce lien-là Béthel/; 19 
mais premièrement le nom de la ville était 
Luz. Et Jacob fit un vœu, en disant : Si 20 
Dieu est avec moi et me garde do.ne ce che
min où je marche, et qu'il me donne du 
pain à manger et un vêt.ement pour me 
vêtir, et que je retourne en paix à la mai- 21 
son de mon père, l'Éternel sera mon Dieu!1, 
Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera 22 
la maison de Dieu; et de tont ce que tu me 
donnel'afl, je t'en donnerai la dîme. 
*XXIX.~ Et J&œlue mit (!Ill1181'Cbe, 1 

et s'en alla an pays des fils de l'orient. Et il 2 
regarda, et voici un puits dans les champs, 
et voilà trois troupeaux de menu bétail 
couchés auprès, (cardecepnits-làonabren· 
va.it les troupeaux); et il y avait une grosse 
pierre sur l'ouverture du puits. Et toue les 3 
troupeaux se 1'888Bmblaient là, et on roulait 
la pierre de dessus l'ouverture du puits, 
et on abreuvait le bétail; puis on remettait 

a) ,..Jan d'autru; privl'e de la gmisse .••. et de. - b) ou: lorsque tu te serna .. cquill 1& domination.- e) El· 
ShaddaL- d) litt.: de ton eéjoumem.ent.- e) A. C. 1761,-f) maison de ~Dien.- !1) litt.. :me oem pour Dien.. 
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la pierre à sa place, sur l'ouverture du 
4 puits. Et Jacob leur dit: Mes frère:e, d'où 

êtes-vous? Et ils dirent: Now sommes 
5 de Charan.. Et il leur dit: ConnaiBBez-vous 

Laban,:fi.IB de NR.khor? Et ils dirent: Nous 
6 le connaissons. Et il leur dit : Se porte-t-il 

bien? Et ils dirent: Bien; et voici Rachel, 
7 sa fille, qui vient avec le bét.o.il. Et il dit : 

Voici, il est encore gmnd jour, il n'est pas 
tempB de rassembler les troupeaux; abreu-

8 vez le bétail, et allez, faites-le pa.itre. Et 
ils dirent: Nous ne le pouvons pas, jusqu'à 
oe, que tous les troupeaux soient rassem
bles; alors on roule la pierre de dessus 
l'ouverture du puits, et nous abrenvona 

9 le bétail. Comme il parlait encore avec eux, 
Ro.chel vint avec le bét.o.il qui était à. son 

10 père; car elle était bergère. Et il arriva, 
quand Jacob vit Rachel, fille de Laban, 
frère de sa mère, et le bétail de Laban, frère 
de sa mère, que Jacob s'approcha, et roula 
la pierre de dessua l'ouverture du puits, 
et abreuva le bétail de Laban, frère de 

Usa mère. Et Jacob baisa Rachel, et éleva Ba 

12 voix, et pleura. Et Jacob apprit à Rachel 
qu'il etait frère de son père et qu'il était 
fils de Rebecca.; et elle conrtLt le rnppor-

13 ter à son père. Et il arriva que lorsque 
Laban apprit ICa nonvellœ de Jacob, fils 
de Ba sœur, il conrtLt à 110. rencontre, et 
l'embl'1188!1o et le ba.i~~~~o, et le fit entrer dans 
sa maison; et [Jacohl raconta à Laban 

14 toutes ces choses. Et !AI."ba.nlnidit: Cel'tell, 
tu es mon os et ma chair. Et il demeura 
avec lui un mois de temps. 

15 Et Laban dit à Jacob: Parce qne tu es 
mon frère, me servims-tu pour rien? Dis-

16 moi quel sem ton salaire? Or Laban avait 
deux filles; lenomdel'a.inéeét.o.itLéa,et 

17 le nom de la plus jeune, Ro.cbel. Et Léa 
avait les yeux d.élicata; mais ~1 était 

18 belle de t.o.ille et belle de vii!Bg8. Et Jacob 
aimait Ro.chel, et il dit: Je te servimi sept 

19 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et La-
bandit: Mieux vaut que je teladonneqne 
de la donner à un autre homme; demeure 

20 avec moi. Et Jacob servit pour Rachel sept 
années; et elles furent à ses 7eux comme 
peu de jours, parce qu'il l'annait, 

21 Et Jacob dit à Laban: Donne-moi ma 
femme; car mes jours sont accomplis, et 

22 je viendrai vers elle. Et Laban mssembla 
23 tous les gens du lien, et fit un festin. Et il 

arriva, le soir, qu'il prit Léa, sa fille, et 
24 la lui amena; et il vint vers elle. Et Laban 

donna Zilpo., sa servante, à Léa, sa fille, 
26 pour servante, Et il arriva, an :rùa.tin, gue 

voici, c'était Léa. Et il dit à Laban: I_Jue 
m'811-tn fait? N'est-ce pas pour Rachel 
que je t'ai servi? et pourqnoim'RB-tutrom-

26 pé? Et Laban dit :Onnefaitpa.sainsi,dans 
notre lien, de donner la plus jenne avant 

l'o.inée, Accomplis la sema.ine de celle-ci, 27 
et nous te donnerons aUSBi celle-là, pour 
le service que tu feras chez moi encore 
sept antres années, Et Jacob fit ainsi, et il 28 
accomplit la semaine de celle-ci. Et [Laban J 
lui donna Rachel, sa fille, pour femme, Et 29 
Laban donna Bilba, sa servante, à Rachel, 
sa fille, pour servante. Et il vint aussi vers 30 
Rachel; et il aima aussi Rachel pins que 
Léa. Et il servit Laban a encore sept antre:e 
années. 

Et l'Éternel vit que Léa était baïe, et il 31 
ouvrit sa matrice; mais Rachel était sté
rile. Et Léa conçut., et enfanta un fils, et elle 32 
appela son nom Ruben~>, car elle dit: Paree 
que l'Éternel a :rega.nlé mon affliction; -car 
maintenant mon mari m'aimern. Et elle 33 
conçut enco~, et enfanta un fils, et dit: 
Parce que l'Eternel a enWndu que j'étais 
ba.ïe, il m'a donné anssi celui-ci; et elle 
appela son nom Siméon~. Et eU$ conçut 34 
encore, et enfanta nn fils, et dit : Mainte
nant, cette fois, mon J1l.llor:i s'atto.chern à 
moi, car je lui ai enfante trois fils; c'est 
pourquoi on appela son nom Lévi 4 • Et elle 35 
conçut encore, et enfanta un fils, et dit : 
Cette fois, je louerai l'Éternel; c'est pour
quoi elle appela. son nom Juda8 ; et elle 
cessa. d'enfanter. 

XXX.- Et Rachel vit qu'elle ne don- 1 
nait paa d'enfants à Jacob, et Rachel fut 
jalouse de sa. sœur, et dit à Jacob: I>Qnne
moi des fils, sinon je meurs, Et la colère de 2 
Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit: 
Suis-je à la place de Dieu, qui t'a refusé Je 
fruit du ventre? Et elle dit :Voici ma a 
servante Bilba: va vera elle; et elle enfan
tem sur mes genoux, et moi aUSBi j'aurai 
des enfanta par elle. Et elle lui donna Bilha, 4 
sa servante, pour femme; et Jacob vint 
vers elle. Et Bilha conçut, et enfanta un 5 
filB à Jacob. Et Rachel dit: Dieu m'a fait 6 
justice, et il a aussi entendu ma voix, et 
m'a don.né un fils; c'est e?urquoi elle ap
pela. son nom Dan/. Et Bilha, servante de 7 
Rachel, conçut encore, et enfanta un second 
fils à Jacob. Et Ro.chel dit: J'ai soutenu 8 
des luttes de Dien avec ma sœur, aussi 
je l'ai emporte. Et elle appela son nom 
Nephthali''. 

Et Léa vit qu'elle avait cesséd'enfanter, 9 
et elle prit Zilpa., &a servante, et la donna 
pour femme à Jacob. Et Zilpa, servante 10 
ae J,éa, enfanta nntilsàJacob. Et Léa dit: 11 
La bonne fortune vienth. Et elle appela 
son nom Gad'. EtZilpa,servantedeLéa, 12 
enfanta un second fils à Jacob. Et Léa 13 
dit: Pour mon bonheur 1 car les filles me 
diront bienheureuse. Et elle appela son 
nom Aser"'. 

Et Ruben sortit aux jours de la. moisson 14 
du froment, et il trouva des IlllW.dmgore:e 

a) liu. :ille servit.- b) voyez, un fil!!- c) entendu.- d) atta.chem.ent, ou joint.- ~J louange.-j) juge..-
g) IPIL lutte. - h) d'<naru li.o•nt: pour la. bonne fortune.- i) la. bonne fortune, ou une troupe.- k) heureU.J:. ,. 
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dana les chlllllps, et les apporta à Léa, sa 
mère. Et Rachel dit à Léa : Donne-moi, je 

15 te prie, des mandragores de ton fils. Et elle 
lui dit: Est-ce pende chose que tu m'aies 
pris mon mari, et tu prends ausai les man
dmgores de mon fila 1 Et Rachel dit: Eh 
bien, il couchera avec toi cette nuit poUI 

16 les mandragores de ton fils. Et Jacob vint 
des champs SIU' le soir, et Léa sortit Il. sa 
rencont.re, et dit : O'est vers moi que tu 
viendras, œr je t'ai loué pour les mandra
gores de mon fila. Et il coucha avec elle 

17 cette nuit-là. Et Dien entendit Léa, et elle 
conçnt, et enfanta à Jacob un cinquième 

18 .fils. Et Léa dit: Dien m'a donné mon 
salaire, parce que j'ai donné ma Sei'V8Jlte 
à mon mari, Et elle appela son nom Is-

19 so.cara. Et Léa conçut encore, et enfanta à 
20 Jacob unsixièmefiiB.EtLé:B.dit: Dien m'a 

fait un beau don; cette fois mon mari ho.bi-
tenr. avec moi, ca.r je lui ai enfanté six 

21 fils. Et elle appela son nom Zabulon~>, Et 
ap:rés, elle enfanta une fille, et appela son 
nom Dina, 

22 Et Dieu se souvint de Rachel; et Dieu 
23 l'écouta et ouvrit sa matrice. Et elle con

çut, et enfanta nn .fils, et dit: Dieu a ôté 
24 mon opprobre. Et elle ~ppela son nom 

Joseph~, en disant: Que l'Eternel m'ajoute 
un autre fils 1 

25 Et il arriva, qnand Rachel eut enfanté 
Joseph, ~ue Jacob dit à Laban: Renvoie
moi, et j imi dana mon lieu et dans mon 

26 pays. Donne-moi mes femmes pour les
quelles je t'ai servi, et mes enfanta, et je 
m'eu irai; car tu sais quel a été leser-

27 vice que je t'ai rendu. Et Laban lui dit: 
rÉcoute J ' si au moÎrul j'ai trouvé grâce 
Il. tes yeux 1 J'ai aperçu que l'Éternel m'a 

28 béni à. cause de toi. Et il dit : Fil:e-moi 
29 lion se.J.o.ire, et je te le donnerai. Et il lui 

dit : Tu sais comment je t'ai servi, et ce 
30 qu'est devenu ten troupeau avec moi; car 

ce que tu avais avant moi était peu de 
chose, et s'est ~m et est devenu une 
mtùtitude; et l'Éternel t'a béni depuis que 
je suis venu il, Et ID{Iointenant, qnand tm
vo.illenr.i-je, moi aUlll!i, pour ma maison? 

31 Et [Laban] dit : Que te donnemi-je ? Et 
Ja.cob dit : Tu ne me d.onneiiill rien. Si tu 
veux faire ceci poUI moi, je pa.ttmi encore 

32 ton bétail, [et] je le garderai :je passerai 
aujourd'hui par tout ton bétaiL, j'en ôterai 
toute bête marquetée et tachetée, et toUl! 
les agneaux foncés, et ce qui est tacheté et 
marqueté parmi les chèvres; et ce sem là 

33 mon salaire. Et ma justice répondm. poUI 
moi désormais, guand elle viendm. devo.nt 
tei pour mon .!!f4aire; tout ce qui ne sem 
pas marqueté et tacheté parmi les chèvres, 
et foncé parmi les agneaux, auprès de moi, 

54 sem tenu poUI volé. Et Laba.n dit: Voici, 

9.u'il en soit selon ta parole. Et il ôt.a ce 35 
JOur-là. les boucs myés et tachetœ, et lion
tes les chèvres mar<J_uetées et tachetées, 
toutes celles qui aVBJ.ent du blanc, et tout 
ce qui était foncé parmi les agneaux, et il 
les remit entrelesmainsdesesfils.Etilmit 36 
trois journées de chemin entre lui et J aoob; 
et J aoob paissait le reste du bétail de Laha.n.. 
- Et Jacob prit des branches fraiches de 37 
peuplier blanc, de coudrier6, et d'érable!, 
et y pela des raies blanches, mettant à. nu 
le blanc qui etait aux bmnches. Et il plaça 38 
les branches, qu'il avait pelées, devant-le 
bétail dans les auges, dans les abreuvoirs 
où le bétail venait boire; et le bétail entrait 
en chaleur lorsqu'il venait boire; le bétail 39 
entmit en chaleur devant les branches, 
et il faisait des petits, myés, marquetés, et 
tachetes. Et Jacob sépo.nr. les agneaux, ~ 
et tournu. la fa.ce' du troupeau vers ce qui 
était myé et liont- ce qui était foncé dana le 
bétail de Laban; et il mit lte!l troupeaux 
à part, et ne les mit pat! auprès du bétail 
de Laban. Et il a.mvo.i.t que toutes les 41 
foi!! que les bêtes vigourenses entraient en 
chaleur, Jacob mettait les branches dans 
les auges, devant les yeru:: du bétail, afin 
qu'elles entiiil!sent en chaleur en face des 
hmnches. Mais quand les bêtes étaient ché- 42 
tives, il ne les mettait pas; et les chetives 
étaient à Laban, et les vigourenses à. Ja
cob. Et l'homme s'accrnt extrêmement, 43 
et eut un bétail nombreux, et des ser
vantes et des serviteurs, et des chameaux 
et des ânes. 

XXXI.- Et il entendit les paroles des 1 
fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris 
tout ce qui était à notre père; et c'est avec 
ce qni était à. notre pèrequ'ils'estfait route 
cette gloire. Et Jacob regarda le visage 2 
de Laban; et voici, il n'était,IMenvel'S 
lui comme aupa.nr.vantu, Et l'Eternel dit 3 
à Jacob : Reteurne au pays de tes pères 
et vers ta parenté, et je semi avec lioi. Et 4. 
Jacob envoya, et appela Rachel et Léa. aux 
champa, vel'B son troupeau; et il leur dit: 5 
Je vo:il! le visage de votre père, qu'il n'est 
pas envel'B moi comme auparavant; mais 
Je Dieu de mon père 11 été avec moi. Et 6 
vous sa. vez voU!!-mêmes que j'ai servi votre 
père de route ma force. Et votre père 7 
s'est m?qné de moi, et a changé dix fois 
mon salaire; mais Dieu ne lui a pas permis 
de me :fa.ire du maJ. S'il disait airun : Les 8 
marquetés seront lion sa.l&ire, aJ.ors tout le 
béto.il faisait des marquetés. Et s'il disait 
ainsi: Lœ nr.yU! seront Wn salaire, aJ.ors 
tout le bétail faisait des rayés. Et Dieu a 9 
ôté le tronJt98ll de votre père et me l'a 
donné. Et il arriva, an temp1 où le bétail 10 
entnr.it en chaleur, que je levai mes yeux, 
et je viB en songe, et voici, les bouœlt. qui 

a) il y a &&laire. b) ha.bitation. c) qu'il ajoute. d) litt. : sur UJel! pa.o.. t) "" : lloliWldiu. /) oa: 
p!&ta1111..- !Û litt.: comme hier, :t.. troi.oii=ejour1 ici, et ailleur•.- k) 011: beliera. 
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couvraient le menu bétail étaient rayes, 
11 ma:9.uetœ, eb picotes de blu.nc. Et l'Ange 

de Dteu me dit en songe: Jacob! Et je dia: 
12 Me voici. Et il dit: Lève tes yeux, et vois: 

tous les boucs qui couvrent le menu bétail 
sont rayés, marquetés, et picotés de blanc; 

13 car j'ai vu tout ce quet'e.fo.i.t Laban. Je suis 
le "Dieu de Bétbel, où tu oignis une stèle, 

~où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, 
sors de ce pays, et retourne au pays de ta 

14 parenté. Et Rachel et Léa répondirent et 
lui dirent: Avons-noW! encore une portion 
et un héritage dans la maison de notre 

15 père? N'avons-nollil pas ét.é réputées ptr 
fui des étrangères? car il nollil a vendues, et 

16 a même toujours mangé notre argent. Car 
toutes les riche8Se8 que Dieu a ôtées à. notre 
père sont à. nous et à nos enfants. Et main
!ienant, fais tout ce que Dieu t'a dit. 

17 Et Jacob se leva, et fit monter ses fils et 
18 !leS femmes snr les chamea:lix; et il em

mena toUB ses troupeaux et tout son bien 
qu'il avait acquis, les troupeaux qu'il pos
sédait, qu'il avait acquis à Paddan-.Aro.m, 
ponr aller vers Isaac, son père, au pays de 

19 Canaan. Et Laban était. allé tondre son 
menu bétail, et. Rachel vola les thémphim" 

20 qni étaient à sou père. Et Jacob trompa 
La.ba.n., l'Amméen, co.r il ne lui apprit Ja11 

21 qu'il s'enfuyait. Et il s'enfuit, lui, et tout 
ce qui était à lui; et il se leva, et passa le 
fleuve, et dressa sa fo.œ vers la montagne 
de Ga.Iaa.d. 

22 Et le troisième jour onmppo:rta.à.La.ban 
23 que J~MX.Jb s'était enfui. Et il prit ses frères 

avec lui, et le ponrsuivit le chemin de sept Lrl• et l'attei~t ir. la montagne de Ga-
24 . Et Dieu VInt vel'l! Laban, l'A.mméen, 

dans un songe, la nuit, et lui dit : Garde
toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en 

25 ma.l. Et Laban atteignit Jacob; et Jacob 
avait dressé sa tente sur la montagne; et 
Laban dressa [la sienne J avec ses frères, 

2fi snr la montagne de Galaad. Et Laban dit 
à. Jacob: Qn'as-.tu fait de m'avoir trompé, 
et d'avoir emmené mes filles comme d.e8 

27 captives de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui 
en cachette, et t'es-tu dérobé d'avec moi, et 
nem'as-.tn pas averti? Et jet'enaserenvoyé 
avec joie, et avec des chante, avec le tam-

28 ho orin et avec la harpe. Et tu ne m'as Ja11 
lo.iSI!é baiser mes fils et mes filles; en cela, 

29 tu as agi follement. J'ai enmamainlepou
voîr de vous faire du mal; mais le Dieu de 
votre père m'a. po.rlé la nuit passée, disant: 
Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni 

80 en mal. Et maintenant que tu t'enes allé, 
parce que tu languissais tanJ; après la mai
son de Wn père, pourquoi as-tu volé mes 

31 dieux? Et facoh répondit et dit à Laban : 
Po.rce que j'Bi craint; œ.r j'ai dit : De penr 

32 q06 tunem.eraviasestes:filles. Qu'il ne vive 
pu, œlni auprès de qui tu tronvems tes 

dieux! Devant DO!! frères reconnais ce qui 
f'Bt à. toi chez moi, et prends-le. Or Jacob ne 
savait piS que Rachel les avait voles. Et sa 
Laban entra dans la tente de Jacob, et daru! 
la tente de Léa, et daru! la tente des deux 
servantes, et ne trouva [rien J; et il sortit 
de la tente de Léa, et entra dans la tente de 
Rachel. Or Rachel avait pris les thémphim, 34 
et lœ avait mis dans le bât du chiUD.eo.u, et 
s'était assise deasW!; et Laban fouilla toute 
la tente, et ne trouva [rien]. Et elle dit à son 35 
père : Que mon seigneur ne voie pas d'un 
œil irrité que je ne puis me lever devant 
toi, car j'ai ce que les femmes ont coutume 
d'avoir. Et il chercha, mais il ne trouva 
pas les théraphim. Et Jacob se mit en co- 36 
1ère, et querella Laban; et Jacob répondit 
et dità. Laban: Quelle est ma faute, quel est 
mon péché, que tu m'aies poursuivi avec 
ardeur? Quand tuas fouillé tous mes effeta, 37 
qu'as-tu trouvé de rona les eHete de ta mai
son? Mets-le ici devant mes frères et tes 
frères, et qu'ils jugent entre nollil deux. 
Ces vingt années j'ai été avec toi; tes brebis 38 
et tes chèvres n'ont paa avorte, et je n'ai 
pas mangé les béliers de ton troupeau. Ce 39 
qui o. été déchiré, je ne te l'o.i pas rapporté; 
moi j'ai dû en souffrir la :perte; tu 118 rede
lll!l.Ddé de ma main ce qm m'avo.it été volé 
de jonr et ce qui m'avait été volé de nuit. 
J'en étais là, que, de jour,la sécheresse me 40 
dévorait, et de nuit, la gelée; et mon som
meil fuyait mes yeux. Ces vingt années 41 
j'ai été daru! ta maison; je t'ai servi qua
torze ana ponr tes deux .filles, et aix o.ns 
pour ton menu bétail, et tu es change dix 
fois mon sa.laire. Si le Dieu de mon père, 42 
le Dieu d'Abraham et la frayenr d'Isaac, 
n'eût ete pour moi, certœ, tu m'euaaes 
maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mou 
alHiction et le labeur de mes mains, et il 
t'a repris la nuit passée. Et Laban répondit 48 
et dit à. Jacob: Les :filles sont mes .filles, et 
les fils sont mes fils, et le béta.il est mon 
bétail, et tout ce que tu vois est à moi 1 Et 
que femis-je aujourd'hui à. celles-ci, mes 
filles, ou à. leurs fils qu'elles ont enfantes? 
Et mo.intenant, viens, nous ferons une 44 
alliance, moi et toi; et elle sem en témoi
gnsge entre moi et toi. 

Et Jacob prit une pierre, et la dressa 45 
en stèle. Et Jacob dit Ir. sœ frères :Amaasez 46 
des pierreB. Et ils prirent des pierres, et 
en firent nnmoncean; et ils mangèrent là 
aur le modcea.u. Et Laban l'appela Jegar- 47 
&hadntha", et Jacob l'appela GaJhedc. Et 48 
Laban dit: Ce monœu.u est aujourd'hui 
témoin entre moi et Wi. C'est po~uoi il 
appela son nom Ga.lhed, et Mitapo.d, parce 49 
qu'il dit: Que l'Éternel veille entre moi et 
Wi, quand nollil seronacacbés l'un à. l'autre. 
Bi tu ma.ltnrites mes filles, et IIi tn prends 50 
des feii1IJ]œ outre mes filles, (il n'y a aucun 

a)dîenx dQmestiques. b) IDQnœan du tém!lignage. c) mQnœ&n du témoin. à) poate d'observation. 
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homme avec nous), ~e, Dieu est té-
51 moin entre moi et tm. Et Laban dit à 

Jacob: Voici ce monceau, et voici la stèle 
52 que j'ai élevée entre moi et toi; ce monceau 

sera témoin, et la stèle sem témoin, que 
moi ie ne passerai point ce monceau [pour 
allerj vers toi, et que ooi, tu nepwemB 
point ce monoeo.u et cette ~tèle 1 pour venir J 

53 vers moi, pour [faire] dumaU~neleDieu 
d'Abmhoon et le Dieu de Nskhor, le Dieu 
de leur père, juge entre nous. Et Jacob 

M jura par la frayeur de son père Isaac. Et 
Jacob o:fl'rit nn sacrifice sur la montagne 
et invita sœ frères à manger le JBin : et 
ils mangèrent le pain, et JBsaèrent la nnit 
sur la montagne. 

M Et Laban se leva de bon matin, et il baiso. 
ses fils et ses fillœ, et les benit; et Laban 
s'en aJla, et retourna en son lieu. 

1 *XXXII.- Et Jaoob alla son chemin. 
2 Et les ~mges de Dien le rencontrèrent; et 

Jacob dit, qWIJld il les vit: C'est l'armée 
de Dieu. Et il appela le nom de ce li.eu-là 
Ma.han.aïm a. 

3 Et Jacob envoya devant lui deB messa
gers à ÉBBü, son frère, au JBJB de Sébir, 

4 dans la campagne d'Édom; et il leur com
manda, disant: Vous parlerez airuri à. mon 
seigneur Ésaü : Ainsi·a dit ton serviteur 
Jacob : J'ai séjouroé chez Laban, et m'y 

5 suis arrêté jusqu'à présent; et j'ai des 
bœufs, et des !!.nes, du menu bétail, et des 
serviteurs et des servantes; et je l'ai envoyé 
annoncer à. mon seigneur, afin de trouver 
griœ Il. tes yeux. 

6 Et les messagers revinrent vers Jacob, 
disant : Nous sommes allés vers ton frère, 
vers Êsaü, et même il vient Il. ta rencontre, 

7 et quatre cents hommeB avec lui. Et Jacob 
cratgnit beaucoup, et fnt dans l'angoisse; 
et il partagea le peuple qni était avec lui, 
et le menu bétail et le gros bétail, et les 

8 chameaux, en deux bandesl>; et il dit: Si 
Ét!a.ü vient à l'une des bandes et la frappe, 

9 la bande. qui restera. pourra échapper. Et 
Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, 
et Dien de mon père Isaac 1 Ét.emel, qui 
m'BB dit: Retourne en ton JBYS et vers 

10 ta parenté, et je t.e ferai du bien 1 Je suis 
trop petit pour toutes les grâces et pour 
toute la vérité dont tu BB usé envers ton 
serviteur; co.r j'ai passé ce Jourdain avec 
mon bâton ; et maintenant je suis devenu 

11 deux bandes. Délivre-moi, je te prie, de 
la main de mon frère, de la main d'ÉBaü, 
co.r je le c:mins, de peur qu'il ne vienne et 

12 ne me frappe, - la mère avec les fils. Et 
toi, tu BB dit: Certes, je te ferai du bien, 
et je ferai devenir ta semence comme le 
sable de la mer, qui ne se peut nombrer 

13 à cause de son abondance. Et il passa là 
cette nuit; et il prit, de ce qui lui vint 
sous la m..o.in, un présent pour Ésaü, son 

frère: deux oent:s chèvres, et vi~ boucs; 14. 
deux cents brebis, et vingt béliers; trent.e ll:i 
chamelles allaitantes, et leurs petits; qua
rante vaches, et dix taureaux; vingt ânesses, 
et dix !l.nons. Et il les mit entre les mains 16 
de ses servitenrs, chaque troupeau Il. part, 
et il dit à ses serviteurs : PW!IIez devant 
moi, et mettez de l'espace entre troupeau 
et troupeau. Et il commanda au premier, 17 
disant: Quand .Ésa.ü, mon frère, te rencon
trem, et t'interrogera, disant: AquieB-tu? 
et où vas-tu? et à. qui sont ces ~troupeaux J 
devn.nt toi? tu dirnB: A tonservJ.teurJaoob; 18 
c'est un présent envoyé à. mon seigneur 
.Ésaü; et voici, lui-mêmeanssi [vient] après 
nous. Et il commanda de même au second, 19 
de même an troisième, de même Il. tous 
ceux qui suivaient les troupeau, diBO.nt: 
Selon cett.e parole vous parlerez Il. Ésa.ü, 
quand vous le trouverez; et vons direz 20 
aUBBi : Voici; ton servit.enr Jaoob [vient J 
après nous. Car il disait: Je l'apaisemi JBr 
le présent qui va devant moi, et B:f.rès cela 

l. e verrai sa face; peut-être qu'il m accneil
era. favorablement. Et le présent paasa 21 

devant lui; mais, pour lui, il passa. cette 
nuit-là dans le camp. 

Et il se leva cett.e unit-là, et prit SeB 2~ 
deux femmes, et ses deux servantes, et 
ses onzè enfants, et pa88Q le gué de J abbok. 
Il les prit, et leur fit p88881" le torrent; et il 23 
fit passer ce qui etait à lui. 

Et Jacob resta seul; et un homme lutta 24 
avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et 25 
lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, 
il toncha l'emboîture desa.hanche; et l'em
boîture de la hanche de Jacob fut lnxée, 
comme il luttait avec lui. Et il dit : La.iSI!e- 26 
moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit : Je 
ne te laisserai point aller sans quetum'aiell 
béni. Et il lui dit: Quel est ton nom? Et il 27 
dit: Jacob. Et il dit: Ton nomneseraplus 28 
appelé J800b, mais Ismël 0; œrtnBBlutte 
avec Dieu et avec les bommes, et tu BB 
prévn.lu. Et Jacob demanda, et dit: Je te 29 
prie, déclare-moi ton nom. Et il dit: Pour
quoi demandes-tu mon nom? Et ille bénit 
là. Et Jacob appela le nomdnlieu Peniel11 : 30 
Car j'ai vu Dieu face à. face, et mon âme a 
été délivrée. Et le soleil se levait sur lui 31 
comme il J18S88Ït Peniel; et il boitait sur 
sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, 32 
les fils d'Israël ne mangent point du tendon 
qui est sur l'emboiture de la hanche; co.r il 
toucha l'emboîture de la hanche de Jaoob 
sur le tendon. 

.XXXIII.-Et Jacob lev8 ses yenx, et 1 
regarda; et voici, Ésaü venait, et.qnatre 
cenŒ hommes avec lni. Et il pntagea les 
enfants entre LOO et Rachel et les deux 
servantes. Et il mit à la tête les servantes 2 
et leurs enfante, et puis Léa et ses enfanta, 
et puis Rachel e~ Joseph. Et il passa. devant 3 

a) deiu: a.nnéeol "" aunps. 6) au t!ef'l. 2: armée. c) vainqueur (ou prince) de •Dieu. d) fa.œ de •Dieu. 
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eux, et se prosterna en terre po.r sept fois, 
4 jlll!qu'à ce qu'il fût proche de son frère. Et 

Ësaü conmt à sa. rencontre, et l'embraBSa, 
et se jeta ù. son con, et le baiso.; et ils pieu~ 

5 rèrent. Et il leva ses yeux,etvitlesfemmes 
et les enfants, et dit: Que te sont-ils, ceux
li!. P Et il dit :Ce sont les enfantil que Dieu 

6 a donnés 4 à ton serviteur. Et les servantes 
s'approchèrent, elles et leurs enfant.B, et 

7 se prost.emèrent. Et LOO aussi s'approcha 
avec ses enfants, et ils se prosternèrent; et 
ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, 

8 et se prosternèrent. Et il dit : Que veux-tu 
avec tout ce camp que j'ai rencontré P Et 
il dit : C'est pour trouver grice anx ,Yeux 

9 de mon seigneur. Et Ésa.ü dit: J'al [de 
tout] en abondance, mon frère; que ce qui 

10 est à toi soit à toi. Et Ja.cob dit: Non, je te 
prie; si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends 
mon présent de ma main, car c'est pour 
cela que j'ai vu t.o. face comme si j'avars vu 
la. face de Dieu, et que tu m'as accueilli 

11 favorablement. Prends, je te prie, mon 
préeent11 qui t'a. été amené; car Dieu a 
neé de grAce envel'il moi, et j'ai de tout. Et 

12 il le pressa, et. ille prit. Et (Ésa.ü] dit: 
Partons et a.llons-D.OU.Il-en, et je marcherai 

13 devant toi. Et [Jacob J lui dit : Mon sei
gneur Mit que les en:fu.nts sont dcllicats, et 
que je suis chargé de menu et de gros 
bétail qui allaite; et si on les pres~~e nn senl 

14 jour, ils mourront,- tout le troupeau. Que 
mon seigneur, je te P.rie, J8111!e devant son 
serviteur; et moi je cheminerai tout douce
ment au pas de ce bétail • gui est devant 
moi, et au pas des enfants, Jusqu'à ce que 
j'arrive au,PrèB de mon seigneur, à Séhir. 

15 Et Ésaü dit : Je te prie, que je laill!le avec 
toi quelques--uns des gens qui sont avec 
moi. Et il dit : Pourquoi cela? Que je trouve 

16 grâce aux yeux de mon seigneur l Et Ésaü 
s'en retourna ce jour-là, par son chemin, 
à &\bir. 

17 *Et Jacob s'en alla à Suocoth, et Mtit 
one rn.a.ison pour lui, et fit des cabanes pour 
son bétail: c'est ,pourquoi on appela le nom. 
du lieu Sncooth • 

18 Et Jacob arriva en paix~ à la ville de 
Sichem, qui est dtmB le pays de Canaan, 
comme il venait de Paddan-Ararn; et il 

19 campa en face de la ville. Et il acheta. de 
la main des fils de Hamor, père de Sichem, 
pour cent kesitast, la portion du cbo."mp 

20 oùilavaitdressé sa tente; et il drœaa là 
un autel et l'appela El-Elohé-Israël u, 

1 XXXIV._: l:t Dina, fille de Léa., qu'elle 
avait enf!illtOO à Jacob, sortit pour voir les 

2 filles du pays; et Sichem, fils de HEUD.or, 
le Hévien, prince du pays, la vit, et la 

a prit, et coucha avec elle et l'humilia. Et 
IIDil &me s'attacha A Dina, fille de Jacob, et 

il aima. la jeune fille, et parla an cœur de 
la jeune fille.EtSichemplJ'laàHamor,son 4 
père, diSlUlt : Prends-moi cette jeune fille 
pour femme. Et Jacob apprit qu'on avait 5 
déshonoré Dina, sa fille. Or ses fils étaient 
aux champs avec ses troupeaux; et Jacob 
se tnt jusqu'à ce qn'ils villBBeilt. Et HRDJ.or, 6 
jilre de Sichem, VInt vera Jacob pour parler 
avec lui. Et les fils de Jacob vinrent dea 7 
champs lorsqu'ils apprirent [ce qui était 
arrivé], et ces hommes furent a.ffligés, et 
ils furent très-irrités, parce qu'on avait 
commis une infamie en Illl'aë~ en couchant 
avec la fille de Jacob, ce quine devait point 
se faire. Et Harnor leur parla, disant: 8 
L'tl.me de Sichem, mon fils, s'est attachée 
à. votre fille; donnez-la-lui, je vous prie, 
pour femme; et alliez-vous avec nous: 9 
donnez-nous vos fillEll!, et prenez nos filles 
pour vous, et habitez avec nous, et le pays 10 
sem devant vous; habitez-y, et trafiquez, 
et aye:~.-y des posBe!liiÏons. Et Sichem dit 11 
an père et aux frères de Dina" : Que je 
trouve grice à vos yenx, et ce que vollil me 
direz je le donnerai. HatliiBez beaucoup 12 
pour' moi la dot et le présent, et je don
nerai selon que vous me direz; et donnez~ 
moi la jeune fille ponr femme. Et les fils 13 
de Jacob répondirent avec ruse à. Sichem 
et à. HEUD.or, son père, et leur J?M'lèrent, ' 
(po.rœ qu'il avait déshonoré Dina, leur 
sœur); et ils leur dirent: Nous ne pouvons 14 
point faire cela, de donner notre sœur à. 
un homme incirconcis, car ce se:ru.it un 
opprobre pour nous; nous nollilaccorderons lb 
avec vous selliement sons cette condition, 
que vous soyez comme nous en circonci
sant tout :mâle parmi vous; a.lora nous 16 
vous donnerons nœ filles, et nons pren~ 
drons vos filles, et nous habiterons avec 
vous; et nollil serons un seul peuple, Mais 17 
si vous ne nous écoutez pas, pour être cir
concis, nons prendro011 notre fille, et noos 
noua en irow. 

Et lenm pa.roleB furent bonnes aux yeux 18 
de Hamor, et aux yeux de Sichem, fils de 
Hamor, Et le jenne homme ne différa point 19 
de faire la chose; car la fille de Jacob lui 
agréait beaucoup, et il était plus consi
déré que tons ceux de la maison de son père. 
Et Hamor, et. Sichem, son fils, vinrent à la. 20 
porte de leur ville, et parlèrent aux hommes 
de leur ville, disant: Ces homme.!! sont pai- 21 
Bibles à notre égard; qu'ils habitent dans 
le pays, et y tmfiquent : et voici, le pa.yr. 
est VBBte devlillt eux; nous prendrons leurs 
filles pour femmœ, et now leur donnerons 
nos filles; mais ces hoDliJlell s'accorderont 22 
avec nous, pour habiter avec nous, ponr 
devenir un même peuple, seulement sons 
cette oondit.ion, que tout; :mâle pa.nni nons 

a) aa. Nr1.l1: Ill!& de grll.oe. -1>) l~. :ma bénédiction.- c) propnmM!t: bien, pDBBell8Îon (Ex.. XXII, 8, 11).-
d) <:aba.o.œ.- e) ou : llo &l&m.-fJ kesit,., poi<k rf or ou d'artp'Rii do..t ,.. igo:wn la P/ÙfiUr.- g) •Dieu, la D:ian 
d'IBmiil...-1) lill.: d'alle.- i) litt.: sn:r. 
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soit cireoncis, comme ils sont circoncis. 
23 Leurs troupeaux, et leurs biens, et touiel! 

leurs bêt.œ, ne seront-illl pas à. no lUI? Ben~ 
lement accordons-nous avec eux, et ils ha.-

24 biteront avec nous. Et toue ceux qui sor~ 
taient par la porte de sa. ville écoutkrent 
Hamor et Sichem, son fils; et tontnuUefut 
circoncis, tous ceux qui sortaient par la 
porte de sa. ville. 

25 Et il arrive., au troisième jour, comme 
ile etaient dans les sonfl'ranOOB, que deux 
.fils de JBCOb, Siméon et Lévi, frères de 
Dina, prirent chacun son épée, et vinrent 
hardiment contre la ville, et tuèrent tous 

26 les mâ.lœ. Et ils paBBèrent au fil de l'épée 
HBinor et Sichem, son fils, et emmenèrent 
Dina de la maison de Sichem, et s'en allè-

27 rent. Les fils de Jacob se jetèrent sn:r les 
tués et pillèrent lB ville, po.:rce qu'on avait 

28 déshonoré leur sœur; ils prirent leur menu 
bétail, et leur gros bétail, et leurs ânes, et 
ce qu'il y avait dans la ville et ce qu'il y 

29 avait 11ou.x chlloDlp;!, et ils emmenèrent et 
pillèrent tous leum biens, et tow leurs 
petite: enfants, et lenrs femmes, et tout ce 

SO qni était do.w les maisons. Et Jacob dit Il. 
Siméon et Il. Lêvi :Vous m'avez troublé, 
en me mettant en mauvaise odeur auprès 
des habitante: du pays, les Cauanêens et les 
Pbéréziena, et moi je n'ai qu'un petit 
nombre d'hommes; et ils s'ilBtleillbleront 
contre moi, et me frapperont, et je serai 

31 détruit, moi et ma maison. Et ils dirent: 
Traitera-t-on notre sœnr comme une pros. 
titu.é:eP 

1 *XXXV.- EtDieuditàJacob:Lève~ 
toi, monte Il. Béthel, et ha.bite Ia., et fais~y 
un ant.el an "'Dien qui t'apparut comme tu 
t'enfuyais de devant la face d'Ésaü, ton 

2 frère, Et Jacob dit à sa maison et à tons 
cen:x qui ét.o.i.ent avec lui : Otez les dieux 
êtrangers qui sont au milieu de vow, et 
purifiez-vous, et changez vos vêtements; 

3 et nons nous lèverons, et nous monterons 
Il. Bêt;hel, et je femi là un autel à '~-Dien, 
qni m'llo répondu an jOUI' de ma dêtresse, 
et qui a ete avec moi dans le chemin où j'ai 

4 ma.rohé. Et ils donnèrent à. Jacob tolU! les 
dieux étnt.ngers qni étaient en leurs mains, 
et les anneo.u.x qui étaient à leurs oreilles, 
et Jacob les ca.cha sons le tetébinthe qni 

5 était prèo de Sichem. Et ils partirent; et la 
frayeur de Dien fut l!1ll' les ville~:~ qni les 
entouraient, et on ne poursuivit pas les fils 
de Jacob. 

6 Et Jacob vintà Luz, (c'est Bétbel), qui 
est dans le pays de Canaan, lui et tout le 

7 peuple qui étaitaveclni;etilbil.titlà. unau
tel, et il o.ypela le lien El-Béthel"; car c'est 
lA que Dten s'était révélé Il. lni comme il 

8 s'enfuyait de devant la fo.cedesonfrère. Et 
DeOOm, la nourrice de Rebecca, mourut; 

et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, 
sous un chêne dont le nom fut 11oppelé 
Allon-Bacntbb. 

EtDieuappa.mtencoreàJacob,àsonre- 9 
tour de Paddan-Am.m, et le bênit; et Dien 10 
lui dit: 'l'on nom est JlloCOb; ton nom ne 
sem plus 11oppelé Jacob, mais Israël sem ton 
nom. Et il11oppela son nom Ismël. Et Dien 11 
lui dit : Je snis le '~-Dieu Tout-puissant~; 
fmctifie et mnltiplie; une nation, et une 
multitude" de nations, proviendrn de toi; 
et des rois sortiront de tes reins. Et le pays 12 
que j'ai donné à Abraham et à. Isaac, je te 
le donnerai, et je donnerai le pays à ta 
semence après toi, Et Dieu monta d'auprès 13 
de lni, dans le lien où il avait parlé avec 
lni. Et Jacob érigea. une stèle an lieu où il 14 
avait parlê avec lui, une stèle de pierre, et 
il répm.dit dessus une libation, et y Vel'BIIo 
de l'huile. Et Jacob appela le nom dn lien 15 
où Dien avait parlé avec lui Béthel. 

Et ils partirent de Béthel; et il y av11oit 16 
encore quelque espace de pays pour arri
ver Il. Êphro.th, et Raehel enfanta, et elle 
eut un enfantement penible, Et comme elle 17 
était en grand tmvail poUl' enfanter, la 
sage-femme lui dit: Ne cminspoint,cartn 
88 ici encore un fils. Et il arriva, comme son 18 
!l.m.e s'en a.llai.t, (co.r elle mourut), qu'elle 
a~pela le nomdnfils8 Ben-oni/; et son ~re 
1 appela Benja.ming, Et Ro.chelmourut; et 19 
elle fut enterrée au chemin d':Epbro.th, qni 
est Bet.hléhem. Et Jacob êrigea une stèle 20 
sur son sepulcre :c'est la stèle du sépulcre 
de Racbe~ jusqu'à ~~oujotlid'bni. 

Et Ismël fl!Lrl:i~ et dressa lillo t.ent.e o.u 21 
delà. de Migdal-Éder11• Et il arriva, pen- 22 
dant qu'lBro.ël demenmit do.na ce pays-là, 
que Ruben alla et coucha avec Bilha, 
concubine de son père ; et Israël l'apprit. 

Et les fils de Jacob êtaient douze, Les 29 
fils de Léa :·Ruben, premier-né de Jacob, 
et Siméon, et Lévi, et Juda, et !MilC8.1', et 
Zabnlon; les fils de Rachel: Joseph et 24 
Benjamin; et lœ fils de Bilha, la servante 25 
de Rachel: Dan et Nephthali; et les fils de 26 
Zilpa, la servante de Léa: Gad et Aser. Ce 
sont là les file de Jacob, qui lui naquirent 
à Paddan-Amm. 

Et Jacob vint vers Isaac, son père, il. 27 
Mamié, à Kiriath-Arba, qni œt lfébron, 
où Abraham et Isaac avaient séjonmé. Et 28 
lœ jours d'Isaac furent cent qnatre-vingta 
ans. Et Isaac expira et moumt, et fut 29 
recueilli vers ses peuples, âge et rassa.eié 
de jours; et Esaü et Jacob, ees fils, l'en
terrèrent. 

• XXXVI. - Et ce sont ici les généra- 1 
tioWI d'Ésa.ü, qui e1:1t Édom. Éeaüprit ees 2 
fennnes d'entre lœ filles de Cllollll&n: Ado., 
fille d'Élon, le Héthien; et Oholibama., fille 
d'Ana, .fille de Teibhon, le Hévien; et a 

a) ~Dieu de la ma.ison de ~Dieu. b) chi!M dea pleuu. c) El-Shaddai. d) litt. : ll8llel!l.blée. •) litt.: 
son nom.- f) fils de ma. porine.- g) fils de [ma.] droii;e.- k) [la.] tour du troupea.u. 
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Basma.th, :fille d 'IRfll!liël., sœnr de Nebaïoth. 
i Et Ada enfiUlta. à Ésati. Élipha.z; et Bas-
6 math enfiUlto. Rehuel. Et Oholibo.ma en

fanta. Jehush, et Jo.hlB.ID., et Coré. Ce sont 
là leJ! fils d'Ésaü, qui lui naq,nirent danB le 

6 pays de Canaan. Et Ésaü pnt ses femmes, 
et ses fils et ses :filles, et toutes les person
nea .. de so. mo.ison,et ses troupeaux, et tout 
son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis 
dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans 

7 un pays, loin de Jacob, son frère; car leur 
avoir était trop grand pour qu'ils. pussent 
habiter ensemble, et le pa. ys de leur séjour 
ne pouvait les porter à cause de leurs trou-

S peaux. Et Ésaü habita dans la montagne 
de Stlliir: Esaü, c'est Édom. 

9 Et ce sont ici les générations d'Ésaü, 
père d'Édom, dans la montagne de Séhir. 

10 ùe sont ici les DOllUI des fils d'Éso.ü: Éli
pha.z, fils d'Ada, femme d'Ésaü; Rehuel, 

11 fils de Basm.ath, femme d 'Ésaü, - Et les fila 
d'Éliphaz furent Théumn, Omar, Tsepho, 

12 et Gahta.m, et Kenaz. Et Thimna. fut 
concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle 
enfanl:a à Éliphaz Amalek. Ce sont là les 

13 fils d'Ada, femme d'Ês:a.ü.- Et ce sont ici 
les fils de Rebuel : No.kho.th et Zémkh, 
Sham.ma et Miz"za. Ceux-là. furent fils de 

li Bo.smo.th, femme d'Éso.ü.- Et ceux-ci fu
rent fila d'Oholi~ fille d'Ana, :fille de 
Tsibhon, femme d'.É8o.ü: et elle enfiUlta. 
à Ésaii J ehush, et J ahlo.rn, et Coré. 

16 Ce sont ici les chefsb des filsd'Ésa.ü. Les 
:fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü: le chef 
Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le 

16 chef Kenali, le chef Coré, le chef Gahta.m., 
le chef Amalek. Ce sont là. les chefs [issm] 
d'Élipho.z, su JBJS d'Édom. Ce sont là les 

17 fils d' Ada.- Et ce sont ici les :fils de Rehnel, 
fils d'Ésa.ü: le chef Nakho.th, le chef ze.. 
rakh, le chef Shamma., le chef Mizza., Ce 
sont là. les chefs [issus] de Rehuel, au pays 
d'Édom. Ce sont là les fils de Bll8lllll.th, 

18 femme d'Ésaü. - E'- ce BOnt ici les fila 
d'Oholibams., femme d'É!la.ü: le chef Je
bush, le chef Jahllllll, le chef Core. Ce 
sont là les chefs [i,ssua] d'Oholiblilllllo, :fille 

19 d'Ana., femme d'Esu.ü.- Ce sont là. les fila 
d'Éso.ü; et ce sont là leurs chefs : c'est 
:Edom. 

20 Ce BOnt ici les fils de Béhir, le Horien, 
qui habitaient le pa.ys : Lotan, et Shobo.l, 

21 et Tsihhon, et Ana, et Dishon, et Ét.ser, et 
Diahan. Ce sont là les chefs des Horiens, 

22 fils de Séhir, au pap d'Ëdom. Et les fils de 
Lota.n :huent Hon et Hémam.; et la sœur 

28 de Lota.n, Thimna. - Et ce sont ici lei! fils 
de Bhobol' Alvan, et Maoakhath, et Èbal, 

24 Shepho et Ona.m.- Et ce sont ici les :fila de 
Tsi.hhon: et Aïo. et Ana. C'est cet Ana. qni 
trouva les sources clw.udesc an désert, 
tandis qn'il paissait les Ânes de TBihhon, 

BOO père, - Et ce BOnt ici les fils d'Ana.: 25 
Dishon, et Oholibama.,:fille d'Ana,- Et ce 26 
sont ici les fils de Dishon 11 : Hemdan, et 
Eshban, et Jihllmn, et Keran. -Ce sont 27 
ici les fils d'Ét.ser: Bilhan, et Z~~ava.n, et 
Akan, - Ce BOnt ici les fils de Dishan : 28 
Utset.Amn.. • 

Ce BOnt ici les chefs des Horiens :le chef 29 
Lot.a.n, le chef Shobal, le chef Tsibhon, le 
chef Ana., le chef Dishon, le chef Ét:.Ber, 30 
le chef DÏllhan, Ce sont 13. les chefs des Ho
riens, !!elon leurs chefs, dans le pays de 
Séhir. 

Et ce sont ici les rois qui régnèrent dans 31 
le pays d'Édom, avant qu'un roi rëgnâ.t 
snr les fils d'Israël. Béla, fils de Beor, 32 
régna en Édom, et le nom de sa ville était 
Dinhabo.- Et Belamourut; et Jobab, .fila 38 
de Zérakh, de Botara, régna. à sa. pl.ace. -
Et Jobabmourut, et Husham, du po.ysdes 34 
Thémanit:.es, régna Il. sa. pl.ace. -Et Hushlllll 35 
monrnt; et à 1111. place regna. Hadad, fila 
de Bedad, qni frappa. Madian danB les 
champs de Moah; et le nomdeso.villeétai.t 
A vith.- Et Ho.dadmonrut; et Sa.mla, de 36 
Masréka, régna à. sa place. - Et Sa.mla 37 
mourut; et &ill, de Rehobothstu le fleuve, 
régnaàso.plaœ.-Et&ülmourut; et Baal- 38 
Hana.n, :fila d'Acbor, re~ à so. place. -
Et Baal-Ha.na.n, fils dAcbar, monrut; 39 
et Hadar 8 régna à !la place ; et le nom 
de sa. ville était Pahu; et le nom de sa 
femme, Mehétabeël, :fille de Mo.tred, :fille 
deMéoiliab. 

Et ce wnt ici les noms des chefs d'ÉBa.Ü, 40 
selon leurs familles, Belon lenrs lieux, pa.r 
lelll'll nollUI :le chef Thimna, le chef Alva, 
le chef Jetheth, le chef Oholibama., le chef 41 
.Éla., le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef 42 
Théman, le chef Mibtso.r, le chef ~el, 43 
le chef Iram, Ce sont là les chefs d'Édom, 
!!elon leUIB habitations dans le pays de lenr 
po1!8eslrion. C'est Éso.ü, père d 'Ëdom. 

*XXXVII. ~ Et Jacob habita. dans 1 
le po. ys où BOn père avait séjonrné, dans le 
pays de Canaan. 

Ce sont ici les génératioll!lde Jacob : Jo- 2 
seph, âgé de dix-sept IWB, pa.isBa.it le menu 
bétail avec Bea frères, et, [encore] jeunB 
garçon, il étu.it avec/les fila de Bilba et les 
fils de Zilpo.,femmesdesonp6re; et Joseph 
rapporta. à leur père leur ma.uvaise renom
m.éen, Et II!Iaël aimait Joseph plrn1 que 9 
tous ees fila, po..rœ qu'il était pour lni le fils 
de eo. vieillesse, et il lui fit nne ttlll.l~· ne 
~ h, Et lle8 frères virent que leur 4 
I'annait plus que toue! ses frères; et · le 
haïssaient, et ne pouvaient lni parler pai· 
siblement. Et J011eph 110ngea nn songe, et 6 
le raconta à ses frères, et ils le haïrent 
encore davantage. Et il leur dit : Êcoutez, 6 
je voWl prie, ce songe que j'ai songé: Voici, 7 

a) litt. : A.meo.. b) chef de clan 1711 de fa.m.ille. - c) pl!IBV.un limot : les mule1;a. - d) M'br. : Diahan. 
e) Hadad (?). - j) w : et il oern.it avee. - g) lf'](lfl. d'aq~,....: manva.i.s propœ. -1) w : "mique Ill Illllonche&. 
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nous ét:.ions à. lier des gerbes au milieu des 
champ;~; et voici, mo. gerbe se leva, et elle 
se tint debout; et voici, voa gerbes l'en~ 
tonrèrent, et se prosternèrent devant mo. 

B gerbe. Et ses frères lui dirent : Eske que 
tn dois donc régner sur nous? Dominema-tn 
sur nous? Et îla le haïrent encore davan
tage, à cause de ses songea et de ses pa-

9 roles. Et il songea encore un autre songe, et 
le raconta O. ses frères. Et il dit: Voici, j'ai 
encore songé un songe; et voici, le soleil, 
et la lune, et onze étoiles, se prosternaient 

10 devant moi. Et il le conta à son père et 
à ses frères. Et son père le reprit, et lui 
dit: Qu'est-cequecesongeqnetuassongé? 
Est-ce que moi, et ta mère, et tes frères, 
nous viendrons nous prosterner en terre 

11 devant toi? Et ses frères furent jaloux de 
lui; mais son père gardait cette parole. 

12 Et ses frères allèrent paître le menu 
13 betail de leur père à Sichem. Et Israël dit 

à Joseph :Tes frères ne paissent-i.ùl p1S 
[le troupeau] à Sichem? Viens, et je t'en-

14 verrai vers eux. Et il lui dit: Me voici. Et 
il lui dit : Va, ~e te prie; vois si tes frères 
se portent bien, et si le bétail est en bon 
état, et rapporte-m'en des nouvelles. Et il 
l'envoya de la vallée de Hébron; et il vint 

15 à. Sichem. Et un homme le trouva, et voici, 
il errait dans les cha.mpB. Et l'homme lui 

16 demanda, disant: Qne cherches-tu ? Et il 
dit :Je cherche mes frères; indique-moi, 

"l·e te prie, où ils paÎllllent [le troupeau]. Et 
'homme dit : Ils sont partis d'iCI, cac j'W. 

entendu qu'i.ùl disaient :Allons A Dothan. 
Et Joseph alla après ses frères, et il les 

18 treuvu. en Dotbo.n. Et Ha le virent de loin; 
et avant qu'ilfût proche d'eux, ilscomplo-

19 tèrent œntre lui ~ur le faire mourir. Et 
i.ùlsedirentl'unàl autre: Le voici, il vient, 

20 ce :maître songeur0 l Et maintenant, venez, 
tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, 
et nous dirons: Une mauva.îse bête l'a dé
voré; et nous verrons ce que deviendront 

21 ses songes, Et Rnben entendit (cela], et le 
délivra de leUl'fl mains; et il dit: Ne le 

22 frappons paa à mort. Et Ruben leur dit: 
Ne versez Jlllllle !lll.Dg. Jetez-le dans cette 
citerne qui est dans le désert, et ne mettez 
pas la main sur lui. [O'était] afin de le dé
livrer de lelllB mains, pour le faire re-

23 tourner vers son père. Et il arriva, lo~ue 
Joseph fut venu auprès de ses frères, qu ils 
dépouillèrent Joaeph de sa tuniq,ue, de la 

24 tunique bigarrée qui était sur lm; et ils le 
prirent; et le jetèrent dans la citerne; or la 
citerne était vide: il n'y avait point d'eau 
dedaili!. 

26 Et ils s'assirent pour manger le pain; 
et i.lB levèrent lœ yeux et regardèrent, et 
voici, une camva.ne d'Ismaélites venait de 
Galaad; et lelllB chameaUx portaient des 

épicœ, du baume, et de la myrrhe, qu'ils 
a.llaient porter en Égypte. Et Juda dit à. 26 
ses frères: Quel profit aurons-nous à tuer 
notre frère et O. cacher son sang? Venez, 27 
vendoM-le aux lsmaélites; et que notre 
main ne soit pas SUl' lui; car il est notre 
frère, notre chair. Et ses frères l'écoutè
rent. Et les hommœ madianites, des mar- 28 
chands, p!SSèrent. Et ils tirèrent Jose~h 
de la citerne et le firent Yelllonter; et Ils 
vendirent Joseph pour vingt piècœ d'ar
gent aux Ismaélites; et ceux-ci emmenè
rent JosephenÉgypW.EtRubenretourna. 29 
à. la ciWrne; et voici, Joseph n'était pas 
dans la ciWrne; et il déchira. .ses vêtemenl:8, 
et retolliilB vers ses frères, et dit: L'enfant 30 
n'y est pu!, et moi, où irai-je? 

Et ils prirent la. tunique de Joseph, et 31 
tuèrent un bouc&, et plongèrent la tunique 
dans le sa.ng; et ils envoyèrent la. tunique 32 
bigarrée, et la firent parvenir à. leur père, 
et dirent : Nous avons trouvé ceci; recon
nais si c'est la tunique de ton fils, ou non. 
Et il la reconnut, et dit: O'est la. tonique 33 
de mon :fils; une mauvaise bête l'a. dévoré: 
Joseph a. certainement été déchiré 1 Et 34 
Jacob déchira. ses vêtements, et mit un 
sac sur ses reiilil, et mena deuil sur sou fils 
plusieurs jolllB. Et tous ses filB se levèrent, 35 
et toutes ses filles, pour le consoler; maie il 
refuœ de se consoler, ,et dit : Oertainement 
je desrendra.i, menant deni~ vers mon fils, 
au shéol ~.Et I!Ollpt'tte le pleura. 

Et les Madianites le vendirent en Égypte 36 
à Potiphar, officiera du Pbara.on6, chef 
des ganles. 

* .XXXVIII. - Et il arriva, dans ce 1 
temp;~-là., que Juda descendit d'auprès de 
ses frères, et se retira. vers un homme 
Adullamite, nommé Him. Et Juda y vit; 2 
la fille d'un homme Cananéen, et son nom 
était Shua; et ilia prit, et vint vers elle. 
Et elle congut, et enfanta un fils, et on 3 
appela !lOD nom Er. Et elle conçut encore, 4 
et enfanta un filB, et elle appela. 110n nom 
Onan. Et elle enfanta encore un fils, et elle 5 
appela son nom Shéla. Et [Juda.l était à. 
Kezib quand elle l'enfanta. Et Juda prit 6 
pour Er, !!On premier-né, une femme qui .se 
nommait Tamar. Et Er, premier-né de 1 
Juda, était méchant aux yeux de l'Éter
nel, et l'Éternelle fit mourir. Et Juda dit; 8 
à. Onan: Va. vers la femme de ton frère, et 
remplis envers elle le devoir de beau-frère, 
et suscite de la semence à ton frère. Et 9 
Onan savait que la semence ne se:nrit pas 
O. lui; et il arriva qne lorsqu'il entra. vers 
la femme de !lOD frère, il perdit sur la 
terre, ponr ne pBB donner de semence O. son 
frère. Et oe qu'il faisait fut mo.uvu.is aux 10 
yeux de l'Éternel, et ille fit mourir aussi. 
Et Juda dit à. Ta.mar,œbelle-fille: Demeure 11 

a) litt. : ma.itre des songee. b) hébr. : bouc de chèvrœ : iei, el ailleur8 IWt!Mt. c) "'''pru•ion tri!•·~ 
pOfr &.;8,_. le soijour d"" limes eolpa.réso dn oorpa.- d) ou: homme de cour. - e) titre des Toill d'Égypte. 
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veuve dans la maison de ton père jusqu'à. 
ce que Shéla, mon fils, soit devenu grand; 
car il dit: De penrqu'ilnemeure, lui a.Ul!8i, 
comme ses frères. Et Tamar s'en alla, et 
demeura dans la maison de son père. 

12 Et les l'ours se multiplièrent, et la fille 
de Shua, emme de Juda, mourut; et Juda 
se consola, et monta. à Thimna,ln.i et Rira, 
l'Adullamite, son ami, vers les tondeurs 

13 de son troupeau. Et on l'annonça à Tamar, 
en disant: Voici, ton beau-père monte à 

14 Thimna pour tondre son troupeau. Et elle 
ôta. de dessw elle les vêtements de son veu
vage, et se couvrit d'un voile, et s'enve
lopJB, et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui 
était BUI le chemin de Thimna; car elle 
vo~it que Shéla était devenu grand, et 
quelle ne lui était pos donnée pourfernme. 

15 Et Juda la vit, et la tint pour une prosti
tuée, cu.r elle avait couvert son visage. 

16 Et il se détoll1'Il.B. vers elle, dans le chemin, 
et dit: Pennet.B, je te:prie,quejevienne 
vers toi. C8I' il ne sa.vBJ.t pas que oe fût sa 
belle-fille. Et elle dit: Que me donnems-

17 tu, afin que tu viennœ vers moi? Et il dit: 
J'envermi un chevreau du troupeau. Et 
elle dit: [Me] donneras-tu un gage, jusqu'à 

18 ce que tn l'envoies? Et il dit: Quel gage 
te donnemi-je? Et elle dit: Ton cachet, et 
ton cordon, et ton bâton qui eat en ta main. 
Et il [Jes] lui donna; et il vint vers elle, et 

19 elle con911t de lui. Et elle se leva ets'enolla, 
et ôta son voile de dessns elle, et revêtit les 

20 vêtementa de son veuvage. Et Juda en
voya le chevreau par la. main de son ami, 
l'AduJ..iBmite, pour recevoir le gage de la. 
main de lo. femme; mail! il ne la trouva 

21 pas. Et il interrogea les hommes du lieu, 
diBIIJlt: Où est cette prostituée" qui était à 
Ênaïm, sur le chemin? Et ils dirent: Il n'y a 

22 pas eu ici de :prostitntée". Et il retourna 
vers Juda, et d1t: Je ne l'ai pas trouvée, et 
allllri les gens du lieu m'ontdit: Il n'y a pas 

23 eu ici de prostituéea. Et Juda dit: !,Ju'elle 
prenne le Lgage] pour elle, de ~ur que nons 
ne soyons en mépris. Voici, J'ai envoyé ce 
chevreau, et toi tu ne l'as pas trouvée. 

24 Et il arriva, environ trois molli après, 
qu'on informa Juda, en disant: Tamar, ta 
belle-fille, s'est prostituée, et voici, elle est 
même enceinte par lo. prostitution. Et 
Juda dit: Faites-la sortir, et qu'elle soit 

25 brûlée. Comme on la faisait sortir, elle 
envoya vers son beau-père, disant: C'est 
de l'homme à qui appartiennent ces choses 
9.ue je suis enceinte. Et elle dit : Reconnais, 
Je te prie, à qui est oe ca.cbet, et ce cordon, 

26 et ce bâton. Et Juda [les] :reoonnnt, et 
dit: Elle est plus juste que moi; parce que 
je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fi.ls. Et il 

27 ne la connutplœ. Et il arriva,autempooù 
elle enfanta, que voici, des jumeaux étaient 

dans son ventre; et il arriva, comme elle 28 
enfantait, que D-'un d'eux] tendit la mlhin; 
et la sage-femme la. prit, et lia sur sa main 
un fil écarlat.e, en disant: Celui-ci sort le 
premier. Et il arriva, comme il retira sa 2~ 
main, que voici, son frère sortit; et elle 
dit: Quelle brèche tu as faite 1 La brèche 
est sur toi. Et on appela son nom Péretab. 
Et ensuite sortit son frère, sur la main 30 
duquel était le fil écarlate ; et on appela. 
son nom Zérakh ~. 

*XXXIX.- Et Joseph fut amené en 1 
.Egypte; et Potiphar, officier du Pharaon, 
chef des ~es, homme égyptien, l'acheta 
de la mam des IBillllélites qui l'y avaient 
amené. Et l'Éternel fut avec Joseph; et il 2 
était un homme qui faisait ftout J prospérer; 
et il était dans la maison de son seigneur, 
l'Êgyptien. Et son seigneur vit que I'Éter- 3 
nel était avec lui, et que tout oe qu'il fai
sait, l'Éternel le fo.isai.t prospérer en sa 
main. Et Joseph trouva grâce à ses ,reux, 4 
et ille servait; et [Potiphar J l'établit sur 
sa maison, et il mit entre se;~ mains tout 
ce qui était à lui. Et il arriva, depuis qu'il 5 
l'eut établi sur sa maison et sur tont ce qui 
était à lui, que l'Éternel bénit la.IIW.ison 
de l'Egyptien à caœe de Joseph; et la. bé
nédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui 
ét.ait à lui, dans la. nwison et aux champs. 
Et il laissa aux mains de Joseph tout oe ô 
qui était à lui, et il ne prenait avec lui 
connaissanoe d'aucune chose, sauf du pain 
qu'il mangeait. Or Joseph était beau de 
taille et beau de visage. 

Et il arriva, après ces choses, que la. 7 
femme de son seigneur leva ses yeux sur 
Joseph; et elle dit :Couche avec moi. Et il 8 
refusa, et dit à la femme de son seigneur : 
Voici, mon seigneur ne prend avec moi 
connaissance de quoi que ce soit dans la 
maison, et il a mis entre mes mains tout ce 
qui est à lui. Personne n'est plus grand que 9 
moi dans cett.e maison, et il ne m'a rien m
terdit que toi, parce qnetu es sa femme; et 
comment ferats-je ce grand mal, et pêche
mis-je contre Dien? Et il arriva, comme 10 
elle parlsit à. Joseph, jour après jour, qu'il 
ne l'écouta pas pour coucher à. côté d'elle, 
flOUr être avec elle.-Et il arriva, nn certain 11 
JOUr 11, qu'il entra dam!lamaiBonpourfa.ire 
ce qu'il avait à faire, et qu'il n'y avait lù., 
dans la maison, aucun des hommes de la 
Illii.Îsou. Et elle le prit par son vêtement, 12 
disant : Couche avec moi. Et il laissa sou 
vêtement dans sa. main, et s'enfuit, et sortit 
dehom. Et il arriva, quand elle vit qu'illui 13 
avait Ia.iBSê son vêtement dans la main et 
s'était enfui dehors, qu'elle appela les 14 
hommes de sa maison, et leur parla., di
sant: Voyez 1 on uoUII a amené nn homme 
hébreu pour se moquerdenous: il est venu 

..~.6) ici, [W~' [femme] consacrée [à la prOI!tîtation pour le culte d'.Aahtaroth]. b) brèche. c) lever 
(M. LX, il).- d) ou, dansœtemp!!-1&. 



80 GENÈSE XXXIX-XLI 

vers moi pour coucher avec moi; et j'IIi 
15 crié à hante voix; et il est arrive, quand 

il a. entendu que j'élevais ma voix et que 
je criais, qu'il a. laissé son vêtement à côté 
de moi, et s'est enfui, et est sorti dehors. 

16 Et elle posa. le vêtement de Joseph a à côté 
d'elle, jtiSqn'à œ q_ue son seigneur vînt à 

17 la maillon. Et elle lw p!lol'lo. seloncœparoles, 
disa.nt: Le servitem hébreu que tu nous llEI 

&m.ené est venu vers moi pour se moquer 
18 de moi; et il est arrivé, comme j'elevais 

IIlllo voix et que je criais, qu'il a laissé son 
vêtement à côté de moi et s'est enfni de-

19 hol'll. Et qna.nd son seigneur enOOndit lea 
paroles de sa femme qu'elle lui disait : 
C'est de œtœ manière que Wn serviteur a. 
agi enve:rs moi, - il arriva que sa colère 

20 s'enflamma, Et le seigneur de Joseph le 
prit, et le mit dans la tourb, dans le lieu 
où les pri!!Onnie:rs du roi étaient enfer-

21 més; etilfntlà,dn.ru!lat.our.Etl'Ét.emel 
était avec Joseph; et il étendit sa bonté am 
lui, et lui fit trouver grâce aux yeux dn 

22 chef de la tour. Et le chef de la Wnr mit 
en la main de Joseph Wns les priaonniera 
qui étaient dana la tour, et tout ce qui se 

23 faisait là, c'est lui qni le faisait; le chef 
de la Wur ne regardait rien de tout ce qui 
était en su. main, parce que l'Éternel était 
avec lui; et ce qu'il faisait, l'Éternelle 
faisait prospérer. 

1 XL.- Et il arriva, après ces choses, 
que l'échanson du roi d':Egypte et le pane
tier péchèrent contre leur seigneur, le roi 

2 d'Égypte. Et le Pbaroon fut irrité contre 
IIE!8 deux officiera, contre le chef dea écha.n-

3 sons et contre le chef dea J8netiera, et il les 
mit sous garde dana la maison du chef des 
gardes, dans la tour, dana le lien où Joseph 

4 était emprisonné. Et le chef dœ gardes les 
comm.it aux soins de Joseph, et il les ser
vait; et ils furent [plDIIieun!] joun! SOWI 
ganle. 

5 Et ils 110ngèrent un songe, tons lea deux, 
chacun 1100 110nge, en nne même unit, clm
cnn selon l'interprétation de son songe, 
l'écha.nson et le panetier du roi~ d'Égypte, 

6 qui étaient emprisonnés dana la tour. Et 
Joseph vint vel'l:l eux an matin, et les re-

7 s-fl.l'da; et. voici, ils étaient tris~. Et il 
mterrogeo. lea officiera du Pharaon qui 
étaient avec lui sons garde dans la maison 
de aon seigneur, disant: Pourquoi avez-

a voua mauvais visage aujourd'hui? Et ils 
lni dirent: NolUI avons 110ngé un 110nge, et 
il n'y a personne pour l'interpréter. Et Jo
seph leur dit: Les interprétations ne sont
elles pliS à Dieu ? Je vous prie, contez-moi 
(VOS songes 1. 

9 Et le chef des échansons conta. 1100 songe 
à Joseph, et lui dit : Dans mon songe, 

10 voici, un cep était devant moi, et s:urœ 

cep, trois lmiDentl:!; et il était comme 
bourgeonnant: sa fleur monta, ses grappes 
produisirent des n.iKina mfus; et la coupe 11 
du Phamon était dans ma main, et je pris 
les raisins, et les pressai dana la coupe du 
Ph.e.n.on, et je mis la coupe dans la main 
du Phan.on. EtJosephluidit:O'estici son 12 
interprél:&tion: I.Jes trois sa.rmentl:!, œ sont 
trois joun!. Encore trois joun!, et le Phamon 13 
élèvera 1:& tête, et te rét:a.hlim dana ton poste, 
et tu mettras la coupe du Phe.mon d..ans B& 

main, selon l'ancienne coutume quand tu 
étais son échanson. MBis souviens-toi de 14 
moi, quand tn sel'QS dana la prospérité, et 
use, je te prie, de bonté envers moi, et fais 
mention de moi au Pharaon, et fais-moi 
sortir de cette ID.IIoÎSOD; œ.r j'ai été volé du 15 
paysdesHébreux; et ici non plus je u'ai 
rien fait pour qu'on me mit dana lafosse. 

Et le chef des P\U}etiers vit qu'il inter- 16 
préœ.it favorablement, et il dit à Joseph: 
Moi aussi, [j'ai vu] dana mon 110nge; et 
voici, trois corbeilles de pUn blanc à étaient 
sur ma tête ; et dans la corbeille la plus 17 
élevée il y avait de tontœ sortœ de mets 
pour le Pha.raon, d'ouvrage de paneterie; 
et les oiseo.nx les man.geaient de la corbeille 
au-deasusdematête. EtJosephréponditet 18 
dit: C'est ici son interprétation : Les trois 
corbeilles, ce sont trois jours. Encore trois 19 
jours, et le Pharaon élèvera ta tête de des
sus toi, et te pendra à nn bois, et les oiseaux 
mangeront ta chair de dessus toi. 

Et il arriva, le troisième jour, jour de la 20 
naissance du Pharaon, qu'il fit nn festin 
à toUll ses serviteim!; et il éleva. la l:éte du 
chef des échansons et la tAte du chef des 
pa.netiera au milieu de sœ serviteurs : il 21 
réta.hlit le chef des échansons dans son 
offiœ d'échanson, et il mit la coupe dana la 
main du Ph.e.n.on; et il pendit le chef des 22 
panetiers, selon que Joseph le leur avait 
mterprété. Mais le chef des échansons ne se 23 
souvmt pa.a de Joseph, et l'oublia. 

XLI.- Et il arriva, au bout de deux 1 
années revolues, que le Phamon songea, 
et voici, il se OOnait près du fleuve• : et 2 
voici, du fleuve montaient sept vaches, 
belles à voir, et grasses de chair, et elles 
paissaient dans les roseaux. Et voici, a.~ 3 
elles, sept autres vaches montaient du 
fleuve, laides à. voir, et pauvres de chair; 
et elles se tinrent à. côté des wches qui 
étaient sur le bord du fleuve; et les vaches 4 
laides à voir, et pauvres de chair, mangè
rent les sept vaches belles à voir, et. gms~:~ea. 
Et le Pbaroon s'éveilla. Et il s'endormit, 5 
et songea une seconde fois: et voici, sept 
épis gras et bons montaient sur une seule 
tige. Et voici, sept épis po.ovres et brillés 6 
par le vent d'orient germaient après eux; 
et les épis pauvres dévorerent les sept épis 7 

a) liU. :son vâement. h) iibr.: ma.il!on de la tour, ici da ... tavt le paNJage. e) Mbr.: qui [éta.ient] a.u 
roi.- d) ou : rorOO:illBI! à jour.- e) "":NIL 
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gms et pleins. Et le Pbamon s'éveilla; et 
voilà, [c'etai.tJ un songe. 

8 Et il arriva, an matin, que son esprit 
fut troublé; et il envoya, et appela toua les 
devin.!! a de l'Égypto, et tous sea sagœ. Et 
le Phamon leur mconta sea songes 0 ; et il 
n'y eut personne qui les interprétât au 

9 Pharaon. Et le chef des €chansons parla 
au Pharaon, disant : Je rappelle 8UJOU:r~ 

10 d'hui mes fautœ. Le Pharaon fut irrité 
contre ses serviteurs, et me mit sous garde, 
moi et le chef des po.netiem, dana la maison 

11 du chef des gordes; et nous songeâmes un 
songe dans une même nuit, moi et lui; 
nous songeâmes chacun selon l'interp:réta-

12 tionde sonsonge.Etilyavait là avec now 
un jeune hébreu, serviteur du chef des 
gardes; et nous lni racontâmes, et il nous 
interpréta nos songes; il donna à. chacun 

13 l'interprétation selon son songe, Et il arriva 
que, comme il nous avait interprété, ainsi 
il advînt: moi, [le Pharaon] me rétablit 
dans mon poste, et lui, ille pendit. 

14 EtlePhara.onenvoya,et appela Joseph; 
et on le fit a.ooourir de la fosse, et il se rasa, 
et changea de vêtements; et il vînt vers le 

15 Pharaon. Et le Pharaon dit à. Joseph: J'ai 
songé un songe, et il n'y a. personne pour 
l'interpréter; et j'ai entendu dire de toi 
que tu comprends un songe pour l'inter· 

16 préter.Et Joseph répondit a.u.Phamon,di· 
sant: Celan 'est paaàmoi; Dieu donnera. une 

17 réponse de paix au Phamon. Et le Pha.nwn 
dit Il. Joseph: DIWI! mon songe, voici, je 

18 me tenals sur le bord du fleuve; et voici, 
du fleuve montaient sept vaches grasses de 
chair, et belles il. voir, et elles paissaient 

19 dans les roseaux. Et voici, sept autres 
vaches montaient après elles, chétivea, et 
très-laides è. voir, et maigres de chair: je 
n'en ai piS vu de semblables en laideur 

20 dans tout le po.ys d'~te. Et les vaches 
maigres et laides ma.ngerent les sept pre· 

21 milOlres vaches, lee grasaea : elles entrèrent 
dans leur ventre, et il ne po.rnisaait point 
qu'elles fussent entrées dans leur ventre, 
et leur aspect était aussi laid qu'au oom· 

22 mencement. Et je m'éveillai. Et je vis dana 
mon i!Onge; et voici, sept épis montaient 

23 sur une seule tige, pleiw et bons; et voici, 
sept épis desséchés, I_>a«vres, brûlés par le 

24 vent d'orient, germatent après eux; et les 
épia p:mvres dévorèrent les sept bow épis. 
Et je l'ai dit aux devins; et il n'y a. en per· 
sonne qui me l'expliquât. 

25 Et Joseph dit an l'hamon: Le songe du 
Pharaon est un: Dieuad.éclaréauPbamon 

26 ce qu'il va. fo.ire. Les sept bonnes voohes, ce 
110nt sept llollllBes; et lœ sept bons épis, 

27 ce 110nt sept ll.llilées: c'œt un seul songe. Et 
les sept vaches maigres et la.ides,. qui mon· 
to.ient a.p:rèa elles, œ sont sept a.nnées; et 

les sept épis vides, brùlés po.r le vent d'o· 
rient, ce sont sept années de famine. C'est la 28 
parole que je dis au Pha.mon; ce que Dien 
va faire, ille montre au Pharaon. Voici, 29 
sept années de grande abondance viennent 
daw tout le pays d'Égypte; et sept années 30 
de famine se lèveront après elles; et toute 
l'abondance sera. oubliée dana le pays d'É· 
gypte, et la famine consumera. le pays; et 31 
l'abondance ne sera. plna connue dans le 
pays, à cawe de cette famine [qui viendra.] 
a.pres; car elle sera. très· intense. Et que le 32 
songe ait été répété deux fois au Pharaon, 
c'est que la chose est arrêtée de la put de 
Dieu, et que Dien se hâte de la faire. Et 33 
maintenant, 9ne le Phamon se cherche un 
homme intelligent et sage, et qu'il l'éta· 
blisse surlepo.ysd'Égypte. Que le Phamon 34 
fll.S!!e [œlaj, et qu'il prépose des commis· 
sllires sur le po. ys, et qu'illève le cinquième 
du po.ys d'Égypte ~ndant les sept années. 
d'abondance; et qu ils :raaaemblent tons les 35 
vivres de-ces bonnes années qui viennent., 
et qu'ils amaaaent le blé sons la main du 
Pharaon pour nourriture dans les villes, et 
qu'ils le gardent. Et les vivres seront une 36 
reserve pour le po. ys, pour les sept années de 
famine qui seront dana le p!oysd'Égypte,et 
le pays ne sera. pa.s detruit po.r la famine. 

Et la chose fut bonne aux yeux du P_ha.. 37 
mon et aux yeux de tow ses serviteurs. Et 38 
le Phamon dit à ses serviteurs : Trouve. 
ro:ns--nous un homme semblable à celni·ci, 
en qni est l'esprit des dieux"? Et le Pharaon 99 
ditàJOBeph: Puisque Dien t'a faitconnai· 
tre tout cele., personne n'est intelligent et 
sage comme toi. Toi, tu serna sur ma mai· 40 
son, et tout mon peuple se dirigera d'après 
ton commandement; seulement <{nant au 
trône je aerai plus grand qne toi. Et le 41 
Pbamon dit B. Josep~ :.Vois, je t'ai établi 
sur tout le pa.ys d'Egypte. Et le Pharaon 42 
ôta son anneau de sa main, et. le mit à 
la main de Joseph, et ille revêtit de vête· 
ments de byssus a, et mit un collier d'or à 
son con; et il le fit monter sur le second 43 
char qui était à lui; et on criait devllnt 
lui : AQrec 6 1 Et il l'établit sur tout le 
p_tysd'Egypte. EtlePha.:raondit lt.Joseph: 44 
Moi je suis le Phamon : sans toi nul ne 
lèvera. la main ni le pied dans tout le paJB 
d'Égypte. Et le Phamou appela le nom de 45 
Joseph 'l'saphnath.P&hnéakhl; et il lui 
donna pour femme Asnath, fille de PQtÏ· 
Phéra, sacrificateur d'On. Et Joseph po.r-
courot le pa.ys d'Égypte. Et Joseph était 46 
âgé de trente WlS lol"B<J.u'il se tint devant le 
Phamon, le roi d'ÉgJÎlte; et Joseph BOl'tit 
de devant le Pharaon, et pBSSü par tout le 
1"1' d'Égypte. 

*Et la terre rapporta à. pleines mains 47 
peDdaot le& sept années. d'abondance. Et 48 

a) oq: scribel!l. b) litt.: oon songe. c) <>11: de Diell. d) aillsur8: fin ooton. e) mol é!J!Illlim tipi-
foJ'M: qn'on s'agenonille.-f) révélateur de secrets; t1.'apri8 l'é~: aanveur du·monde, <>11 soutien de la vie. 
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[Joseph] rassembla klusles vivres des sept 
BDDées qui fnrent danBle pays d'Égypte, 
et mit les. vivres do.rulles villes; il mit dans 
chaque ville les vivres fprovenant] des 

49 champs qui étaientantoUI"a:'elle. Et Joseph 
amassa du blé, comme le sable de la mer, 
une immense quantité, jw~u'à. ce qu'on 
cessa de compter, parce qu il éWit 8BllB 

nombre. 
60 Et, avant que vînt l'année de la famine, 

il naquit à Joseph deux filB, qn'.Asnath, 
fille de Poti-Phéra, sacrificateur d'On, lui 

51 enfanta. Et Joseph appela le nom du 
premier-né Manassé a : car Dieu m'a fait 
oublier toute ma peine, et toute la maison 

52 de mon père. Et il appela le nom du second 
Éphraïm b : car Dieu m'a fait fructifier 
dans le pays de mon sflliction. 

53 Et les sept années de l'abondance qui 
avait été dans le pays d'Égypte finirent; 

64 et les sept années de la famine commen
cèrent à. venir, comme Joseph avait dit. Et 
il y eut famine dans tous les pays; maiB 
dans tout le pays d'Égypte il y avait du 

66 pain. Et tout le pays -d'1tgypte eut faim, 
et le peuple cria. an Pharaon pour du pain; 
et le Pha.mondità tous les Égyptiens: Allez 

56 à Joseph; faites ce qu'il vous dira. Et la 
famine était sur toute la face de la terre•; 
et Jœeph ouvrit tollilles lieux de dépôt, et 
vendit du blé aux Égyptiens; et la famine 

57 sévissait dans le pt ys d'Égypte. Et de tonte 
la terre on venait en Égypte, vers Joseph, 
pour acheter du blé; car la famine sevissait 
sur toute la. terre. 

1 *XLII.- Et Jacob vit qu'ily avait du 
blé en Égypte; et Jacob dit à. ses fils: 
Pourquoi vous regardez-vous les uns les 

2 antres? Et il dit: Voici, j'ai appris qu'il 
y a du blé en Égypte; descendez-y, et 
achetez-nous-en~ afin que nous vivions, 

!1 et que nollil ne mourions pas. Et dix frères 
de Joseph descendirent pour acheter du 

4 bléen.Egypte; mais Jacob n'envoya. pas 
Benjamin, le frère de Joseph, avec ses 
freres, car il disait: De peur qu'un acci-

5 dent ne lui arrive 1 Et les fils d'Israël allè
rent pour acheter du blé, panni ceux qui 
allaient; car la. fo.mine était dans le ptys 

6 de Canaan. Et Joseph ét:.ait gouverneur du 
pays; il vendait le blé à tout le plUple 
du pays<~. Et les frères de Joseph vinrent, et 
se prosternèrent devant lui la face contre 

7 terre. Et Joseph vit ses frères, et les recon
nut; et il fit l'étmnger vis-11.-vis d'eux, et 
leur parla durement, et lenr dit: D'où 
venez-vow? Et lis dirent: Du po. ys de 

8 Canaan, ·pour acheterdesvivres.EtJoseph 
reconnut ses frères; et eux ne le recon
nurent pas. 

9 Et Joseph se souvint des songes qu'il 
avait songé3 à leur sujet, et il leur ilit : 

Vollil êtes des espions; c'est pour voir les 
lieux ouvert!! • du po. ys que vous êtes 
venus. Et ils lui dirent: Non, mon sei- 10 
gneur; maiB tes serviteurs sont venllil pour 
acheter des vivres. Nous sommes tous fils 11 
d'un seul homme; nollil sommes d'hon
nêtes gens: tes serviteurs ne sont pas des 
espions. Et il leur dit: Non; mais vous êtes 12 
venllil pour voir les lieux ouverts du po.ys. 
Et ils dirent: Tes servitelll'll ét.aient douze 13 
frères; nous sommes fils d'un seul homme, 
an pays de Canaan; et voici, le plus jeune 
est anjourd 'hui avec notre père, et l'un n'est 
plus. Et JoseJlhleurdit: C'est ce que je VOllil 14 
disais, en disant: Vous êtes des espions. 
Par ceci voussetel'l mis ll.l'~nve: Vie du 15 
Pharaon! ei vous sortez d'ici, ù. moins que 
votre jeune frère ne vienne ici 1 Envoyez 16 
l'un de vow, et qn 'il aille chercher votre 
frère; et vous, vou.s serez liés, et vos 1;6:" 
rolœ seront misœ à l'épreuve, [pour voll' J 
ei la vérité œt avec vous : sinon, vie du 
Pharaon! certa.inement vous êtes des œ
pions, Et il lœ fit mettre ensemble sous 17 
garde pendant trois jolll'll. 

Et, le tioisième jour, J011eph leur dit : 18 
Faites ceci, et vou.s vivrez; moi je cra.ins 
Dien. Bi vous êtes d'honnêtes gens, l'un 19 
de vous, 9.ui êtes frères, sem lié dans la. 
maison ou vou.s avez élié sous go.rde; et 
vous, a.llez, emplrtez du ble plUr la faim 
de vos maisons; et amenez-moi le plus 20 
jeune de vos frères, et vos paroles se trou
veront vra-iee; et voUB ne mourre:z; pEtoB. Et 
ils firent ainBi. Et ils se dirent l'un à l'an- 21 
tre: Certainement nous sommes coupo.bles 
li. l'égard de notre frère; car nous avons vu 
la détresee de eon !\me quand il nous 
demandait grâce, et nou.s ne l'avons pa.s 
écoute; c'est plUrqnoi cette détresse est 
venue sur nou.s. Et Ruben leur répondit, 22 
disant: Ne vous ai-je pas po.rlé, disant: 
Ne péchez~ contre l'enfant? Mais vow 
n'avez pas écouté; et aussi, voici, son sang 
est redemandé. Et ils ne savaient pas que 23 
Jœeph comprenait, car il y avait entre eux 
un interprète, Et il se détourna d'auprès 24 
d'eux, et pleum; et il revint ve:rs eux, et 
leur parla, et prit d'avec eux Siméon, et le 
lia deva.nt letll'l! yeux, 

Et Joseph commanda de remplir de blé 25 
leurs sacs!, et de leur remettre leur argent 
à. chacun dans son sac, et de leur donner 
des provisions plur le chemin; et on leur 
fit llinsi. Et ils chargèrent leur blé sur leurs 26 
ânes, et s'en Eillèrent delà. Et l'un [d'eux] 27 
ouvrit son sac pl ur donner l:t. manger Il. son 
âne, dllolll'lle ca.raV!I.D.llérail, et il vit son ar
gent, et voici, il ét;a.it à l'ouverture de son 
sac. Et il dit à ses frères: Mon argent m'a. 28 
été rendu; et même, le voici dans mon BOO ! 
Et le cœur leur manqua, et ils furent saisis 

a) oubli b) double fertilité. c)""': du pa y•. d) ou: tonB lœ peuplœ de la terre. e) litt. : la. nudité. 
f) ou: W!l.en8llœ, va•ee; (aillt!OI'I: effets), ici, et XLIII, 11. 
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de peur, se disant l'nn a l'antre : Qu'œt.ce 
que Dien nous o. fait? 

29 Et ils vinrent vers Jacob, leur père, an 
pays de Canaan, et ils lui rnoontè:rent tout 

30 ce qui leur était mivé, disant: L'homme, 
le seigneur du pays, now a parlé dme-
ment, et nous a traitœ comme des €BpionB 

31 du pays; et nous lui o.vons dit: Nous som
mes d'honnêt.es gens, nous ne sommes po.s 

32 des espions. Nous étions douze frères, fils 
de notre père : l'nn n'est plns, et le plus 
jenne est aujourd'hui avec notre père an 

33 pays de Canaan. Et l'homme, le seigneur 
du pays, nous a dit : A ceci je coDilllitrai 
que vous êtes d'honnêt.es gens : LaiBSeZ 
auprès de moi l'un de vos frères, et prenez 
[du blé] pour la faim de vos maisons, et 

34 Eillez-vow-en. Et amenez-moi votre f.lus 
joune frère, et je connaîtrai quevousn êtes 
po.s d~eapions, mais que vous êtes d'hon
~tes gens : je vous donnerai votre frère, 
et vous tra.fi9ne:rez dans le pays. 

3li Et il a.mva, comme ils vidaient leun~ 
sacs, que voici, chacun avait son paquet 
d'argent dans son sac; et i.Ia virent, eux 
et leur père, leU1'8 ~ueta d'argent, et ils 

36 eurent ~ur. Et Jacob, leur père, leur dit: 
Vousm avez privé d'enfants: Joseph n'est 
plus, et Siméon n'est plus, et vous voulez 
prendre Benjamin! Toutes ces choses sont 

87 contre moi. Et Ruben parla à son père, di
sant : Tu feras mourir mes deux :tifs si je ne 
te le ramène; remets-le entre mes ID.B.ins, 

88 et je te le ramènerai. Mais il dit :Mon fila 
_ ne desoendra pal! avec vous; car son frère 

est mort, et lui seul est resté; Bi quelque 
accident lni anivait dans le chemin où 
vous allez, v ons feriez descendre mes 
cheveii.X blo.ncs avec douleur au shéol a. 

1 * XLIII. ~ Et la famine pesait sm le 
2 pays. Et il arriva, Iorsg,u'ils eurent achevé 

de manger le blé qu'ils avaient apporté 
d'Égypte, que lem père lem dit : Retour-

a nez, aohetez-nous un peu de vivres. Et 
Juda lui parla, disu.nt : Cet homme nous 
a expressément protesté, disant: Vous ne 
veiTaz po.s ma face, à moins que votre frère 

4 ne soit avec vous. Si tu envOies notre frère 
avec nous, nous descendrons, et nous 

6 t'achèterons des vivres; mais si tu ue l'en
voies pas, nous ne deaœnd:rons pal!; car 
l'homme nous a dit: Vous ne verrez po.s 
ma face, à moins que votre frère ne soit 

6 avec vous. Et Israël dit: Pourquoi m'avez
vous fait le tort de declarer à l'homme que 

7 vous aviez encore un frère? Et ils dirent : 
L'homme s'est soignensement enquis de 
nous et de notre parenté, disant: Votre 
père vit-il encore? Avez-vow [encore] nn 
frère P Et now l'avons informé selon la. 
teneur de ces ~les. Pouvions-nous donc 
mvoir qu'il dirait : FaiteB descendre votre 

8 frère? Et Juda dit à. Israël, son père: 

Envoie le jenne homme avec moi, et nous 
nous lèverons et now irons, et now vi
vrons et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni 
nos petits enf11ont.s. Moi, je réponds de lui; 9 
tu le redemanderaa de ma mam. Si je ne te 
le ramène, et si je ne le présente deVlillt ta 
face, je semi tou.s mes & jours coupable en
vers toi. Car si nons n'avions pas tardé, 10 
certes nous serions déjà revenw deux. fois. 

Et Israël, leur père, len:r dit : Eh bien, 11 
s'il en est ainsi, faiteB ceci : Prenez dans 
vos vaaes des meillema prodnit.s du pays, 
et portez à l'homme un présent : un peu de 
baume et nn peu de miel, des épices et de 
la myrrhe, des pisto.ches et des ILIIlWldes. 
Et :renez d'autre argent dans vos Ill.II.Îns; 12 
et l argent qni a été remis Q. l'ouvertme 
de vos sacs, reportez-le dans vos Ill.II.Îns; 
peut-être était-ce une erreur. Et prenez 13 
votre frère, et levez-vous, retournez vers 
l'homme; et le '~-Dien Tont-puisaant• vow14 
fasse trouver complSBion devant l'homme, 
afin qu'il renvoie<~ votre autre frère, et 
Benjamin 1 Et moi, si je suis privé d'en
fants, j'en serai privé. 

Et les hommes prirent ce present; et ils 15 
prirent double argent dans leurs mains, 
et Benjamin, et ils se levèrent, et descen
dirent en Égypte; et ils se tinrent devant 
J""'ph. 

Et Joseph vit Ben1"amin avec eux; et il16 
dit à celui qni était préposél aur sa mai
son: Mène oea hommes dans LI. maison, et 
tue, et o.pprêt.e; œ:r ces hommes mangeront 
avec moi à. midi. Et l'homme fit comme 17 
Joseph avait dit, et il~ amena. les hommes 
dans la mn.ison de Joseph. Et les hom- 18 
mes eurent peur de ce qu'on les menait 
dans la. maison de Joseph, et ils dirent : 
C'est à cause de l'argent qui fut remis 
dans nos saœ au commencement que nollB 
sommes emmenés, pour qu'on se Jett.e snr 
nons, et pour qu'on tombe sm now, et 
pour qu'on nous prenne comme servi tems, 
avec' nos ânes. Et i!B s'aEJlrüchèrent de 19 
l'homme qni était [préJl(ISé j snr la maison 
de Joseph, et lui parfèrent Q. l'entrée de 
la. maison, et dirent: Ah, mon seigneur! 20 
nous sommes descendus au commence
ment pom acheter des vivres; et il est 21 
arrivé, lorsque nons fûmes venus au ca
ravansérail, 9-ue nous avons ouvert nœ 
~. et voici, l'argent de chacun était 
à.l'ouvertare de sou sac, notre argent selon 
son poids; et nous l'avons rapporté dans 
nos mains. Et uOW! avons apporté d'autre 22 
argent dans nos mains )!our acheter des 
vivres; nous ne savons paB qui o. mis notre 
argent dans nos sac2. Et il dit : Paix vqus 23 
soit, ne craignez pi~!. C'est votre Dieu et 
le Dieu de votre père qui vous a donné nn 
trésor dans vos sac2; votre argent m'est 
parvenu. Et il fit sortir Siméon vers eux. 

a) l'Of" XXXVII, 86. b) litt. : lea. ~) EJ.Shadda.!. à) li#. : vo"!IB renvoie. ~) Mlw.: et l'homme. 
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24. Et l'homme introduisit ces hommes 
dans la maison de Joseph, et leur donna. 
de l'eau, et ils lavèrent leurs pieds; ct il 

2& donna du fourrage à leurs ânes. Et ils pré
parèrent le present pom l'arrivée de Jo
seph à midi, car ils avaient entendu qu'ils 

26 mangemient lA le po.in. Et Joseph vint à 
la maison, etilduio.pportèrent dans lamai
son le présent qui était do.ns leurs mairu~, 
et se prosternèrent devunt lui oontre terre, 

27 Et il leur demanda s'ils ét.a.ient bien, et 
il dit : Votre père, le vieillard dont VOtlS 

m'avez po.rlé, estr-il bien? vit-il encore? 
28 Et ils dirent: Ton serviteur, notre J?ère, est 

bien; il vit encore. Et ils s'inclinerent et 
29 se prosternèrent. Et il levu les yeux, et vit 

Benjamin, son frère, fils de sa mère, et 
dit : Est-ce là votre plw jeune frère dont 
vous m'avez parle? Et il dit: Dieu te fasse 

30 grâce, mon fils! Et Joseph se bAta, car ses 
entmilles s'étaient émues envers son frère, 
et il cherchait [où] pleurer; et il entm 

31 dana sa. chambre, et r pleura. Puis il se 
law le visage, et BOrtlt; et il se contint, et 

32 dit : Servez le pain. Et on le servit, lui à 
part, et eux à part, et les Égyptiens qui 
mangeaient avec lui, à. part : car les Égyp
tiens ne pouvaient manger le pain avec les 
Hébreux; car c'est une abomination pour 

33 les Égyptiens. Et ils s'assirent devant lui, 
le premier-né selonaondroitd'aînesae, et le 
plus jeune selon sa jeunesse; et ces hommes 

34. s'étonnaient entre eux, Et il leur fit porter 
des mets de devant lui ; et la portion de 
Benjamin était cinq fois plus grande que 
les portions d'eux tous; et ils burent, et 
firent bonne chère avec lui. 

1 XLIV. - Et il c.omma.nila à. celui qui 
était [préposé] sur sa Jll.llison, disant : 
Remplis de vivres les saœ de ces hommes, 
autant qu'ils en peuvent porter, et meU! 
l'W'gent de chacun à. l'ouverture de son 

2 sac; et met.s ma coupe, la coupe d'argent, 
à. l'ouverture dn soo du plus jeune, avoo 
l'argent de son blé. Et il fit selon la parole 

a de Joseph, qn'ilii.'Vaitdite. Le matin ~~oyant 
lui, ces hommes furent renvoyes, eux et 

& leurs ânes. lls sortirent de la ville; ils 
n'ét.aient pas loin, que Joseph dit à celui 
qui était [préposé] sur sa. maison: Lève-toi, 
poursuis ces fiommes, et quand tu les auras 
atteint.s, dis-leur : Pourquoi avez-voua 

5 rendu le mo.l pour le bien? N'est-ce pas 
la [coupe J dans laquelle mon seigneur boit, 
et J:fl:i laquelle il devine? Vous avez mal 

S ~ dans oe que voua avez fait. Et il les at-
7 teignit, et leur dit ces P'roles-10.. Et ils lui 

dirent : Pourquoi mon seigneur p1orle-t-il 
Biui ? Loin de tes serviteurs de faire une 

8 telle chose! Voici, l'argent qne noua avons 
.trouvé à. l'ouverture de nos l!aC!l, noua te 
l'avons rapporté du pa. ys de Canaan; et 
comment aurions-nous volé de la maison 

a) ou: esclave.'!. b) liu., Oo:i : se jetèrent pa.r terre. 

de ton seigneur de l'argent ou de l'or? Que 9 
celui de tes serviteurs chez qui [la coupe J 
se trouvera meure; et nous allBBi, noUB 
serons serviteurs a de mon seigneur. Etil10 
dit : Maiuteno.nt donc qu'il en soit selon 
vos paroles : Celui chez qui elle sera trou
vee sem mon serviteur, et vous, vous serez 
innocenlis. Et ils se hâtèrent, et desoen- 11 
dirent chooun son soo à terre, et ouvrirent 
chaoun son sac. Et il fouilla.; il commença 19 
par l'aîné, et finit par le plns jeune; et la 
coupe fut trouvee dans le mc de Benjamin. 
Alors illl déchirèrent leurs vêtement.s, et 13 
chacun rechargea son ll.ne, et ils retour
nèrent à la ville. 

Et Juda entra avoo 11e1:1 frères dana la. 14 
maison de Joseph, qui y était encore, et 
ils oo prosternèrent & devant lui. Et Joseph 15 
leur dit : Quelle action avez-vous faite? Ne 
savez-VOUB p38 qu'un homme tel que moi 
sait deviner? Et Juda. dit: Que dirons-nous 16 
à mon seigneur? Comment parlerons-nous, 
et comment nowjUBtifierons-nous? Dieu a 
trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici, 
noUB sommes serviteurs de mon seigneur, 
tant noua que celui dans la main duquel 
la coupe a ét.é t:rouvée. Et il dit : Loin de 17 
moi de kire cela 1 Celui en la main du
quel la coupe a été trouvée, lui, aera mon 
serviteur; et voUB, montez en prix vers 
votre père. 

Et Juda s'approcha de lui, et dit: Hélas, 18 
mon seigneur, je te prie, que ton serviteur 
dise un mot aux oreilles de monseigneur, et 
que ta colère ne s'enflamme pas oontre ton 
serviteur; car tu es oommele Pharaon. Mon 19 
seigneur a interrogé ses serviteurs, en 
diBIUlt : Avez-voUB un père, on un frère? 
EtnoUBdimesàmonseigneur :Noua avoua 20 
un père âgé, et un enfant de ea. vieillease, 
[encore] jeune; et son frère est mort, et il 
:reste seul de sa. mère, et son )?ère l'aime, Et 21 
tu as dit à. 'tes serviteurs: Fa1tes-le descen
dre vers moi, afin que je le voie de mes reux. 
Et noUB avoUBditamonseigueur: Le Jeune 22 
homme ne peut. quitter son père; s'il le 
quitte, son père mourra. Et tu dis à. tes 23 
serviteurs: Si votre jeune frère ne descend 
pas avec vous, voua ne reverrez pas ma. 
face. Et il est arrivé, quand noUB sommes 24. 
mont.es vers ton serviteur, mon père, que 
nous lui avons rapporté les ~les de mon 
seigneur. }Jt notre père dit: Retournez, 25 
achetez-nous un peu de vivres; Jll.llis noua 26 
dîmes: Nous ne pouvons descendre. Si notre 
plUB jeune frère est avec nous, alors nous 
descendrons; car nous ne pouvons voir la 
face de oet homme, si notre plus Jeune frère 
n'est pas avec nous. Et ton semteur, mon 27 
père, nous dit: Vous savez que ma. femme 
m'a enfanté deux LfilB ]; et l'un s'en est allé 28 
d'avec moi, et j'w dit : Certainement il a 
été déchiré; et jè ne l'ai pas revu jusqu'à 
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29 présent. Et si vous prenez aussi celui-ci de 

deVBD.t moi, et qu'un o.œident lui arrive, 
vous ferez descendre mes cheveu.l: blancs· 

ao avec tristesse au shéola. Et maintenant, si 
je viens vers ton serviteur, mon père, et que 
le jeune homme à l'âme duquel son âme 
est étroitement liée ne soit pas avec nous, 

31 il arrivera qu'il motllTil. en voyant qne le 
jeune homme n'y est paa; et tes serv1tenrs 
feront descendre les cheveux blancs de 
ton serviteur, notre père, avec douleur an 

32 shéol. Car kln serviteur a répondu du jeune 
homme anpt'Cs de mon père, en disant : Si 
je ne te le :ramène, te serai ooupable enverB 

aa mon père tons mes joUIS. Et maintenant, 
qne ton serviteur, je te prie, reste servi
teur de mon seigneur, à la place du jeune 
homme, et le jeune homme montera avec 

34 E!eil frèrœ; car comment monterai-je vers 
mon père, si le jeune homme n'estpasavec 
moi?- de penr que je ne voie le malhenr 
qni atteindmit mon père! 

1 XLV.- Et Joseph ne pnt plue se con~ 
tenir devant tous ceux qui ae tenaient 
près de lni, et il cria: Faites sortir tout 
fe monde d'auprès de moi. Et personne 
ne se tint près de Joseph qUBD.d il se fit 

2 connaitre a ses frères. Et il Ia.ii!I!I:L éclater 
sa voix en plenn, et les Egyptiens l'enten~ 
dirent, et la maison du Phamon l'entendit. 

3 Et Joseph dit 1:1. ses frères: Je sais Joseph. 
Mon père vit-il encore? Et ses freres ne 
pouvaient lui répondre, car ile étaient 

4 troublés devant lai. Et Joseph dit à ses 
freres: Approchez-voua de moi. Et ils s'ap
procbèrent. Et il dit: Je snisJO!:!ef.h, votre 
frère, 9ue vons avez vendu pour 1 Égypte. 

5 Et marntenant, ne soyez JW attristés, et ne 
voyez pa!! d'un œil chagrin qne voua m'ayez 
vendu ici, car c'est ~ur la conservation de 
la vie que Dien ma envoyé devant vous. 

6 Car voici deux ans que la fo.mine est dans 
le paya0, et il y a encore cinq ans, pendant 
lesquels il n'y aura. ni labour, ni moisson. 

7 Et Dieu m'a envoyé devant vous pour voua 
conserver de reate sur la. terre, et pour 
vous conserver la vie JBr une grande dé-

Slivrance. Et maintenant, ce n'est JW vous 
qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu; et 
il m'a établi père du Pharaon, et seigneur 
de toute sa maison, et gouvernenr sur tout 

9 le pt.ys d'Égypte. Hâtez-vous, et montez 
vers mon père, et vous lui direz : Ainsi dit 
ton fils, J08j1lh: Dien m'a établi seignenr 
de tonte l'Égypte; descends vel'!l moi, ne 

10 t'arrête pas. -Et tu habiteras dans le J?!l'ya 
de Goshen, et tu aerns près·de moi, tot, et 
tes fils, et les fils de tes fils, et ton menu 

11 et ton gros bétail, ettontce qui est à toi; et 
je t'y entretiendrai, œ.r il y a encore cinq 
années de famine, de ~ur qne tn ne BDis 
réduit à la misère, tot, et ta. maiBDn, et 

12 tont ce qui est à toi. Et voici, vos yeux, 

et les reux de Benjamin, mon frère, voient 
que c est ma bouche qui voue parle. Et 13 
vou~ro.conterez à mon père toute ma gloire 
en Egypte, et tout ce que vom avez vu; et 
vous voue hâterez, et vous ferez descendre 
ici mon père. Et il se jeta au cou de Ben- 14 
jo.min, son frère, et pleura; et Benjamin 
pleura sur son con; et il boisa tous ses 16 
frères, et pleura sur eux; et après cela, 
ses frères parlèrent avec lni. 

Et la rumeur en Brl'Îva dans la maison 16 
du Pharaon, disant : Les frères de Joseph 
sont venus. Et cela fut bon aux yeux du 
Pharaon et aux yeux de ses servitenl'!l, Et 17 
le Pharaon dit à Joseph: Dis la. tes :frères: 
Faites ceci; chargez v011 bêtes, et allez, 
entrez an pays de Canaan; et prenez votre 18 
pere et l'OB fa:millesd, et venez verB moi; 
et je l'OUS donnerai ce qu'il y a de meil~ 
leur' an paya d'Égypt.e, et voua mangerez 
la. graiMe du pays. E~ à toi, il t'est or- 19 
donné :Faites ceci; prenez du IBYB d'É~ 
gypte des chariots pour VOII _PCtits enfants 
et ponr vos femmes, et faites-y monter 
votue père, et venez. Que vos yeux ne re~ 20 
grettent pas VOII meubles; car le meilleur 
de tout le paya d'Égypto sera à vons. 

Et les fils d'Israël firent ainsi; et Joseph 21 
leur donna des chariots, selon le COIIliDJill~ 
dement dn Phamon; et il leur donna des 
provisions pour le chemin. Il donna à 22 
chacun d'eux tous dea vêtements de re
change; et à Benjamin il donna trois cents 
[pièces] d'argent, et cinq_ vêtement.B de 
rechange. Et à son père il envoya ceci : 23 
dix ânes chargés de ce qu'il y avait de 
meilleur en Égypto, et dix âneSBes char~ 
gées de blé, et de pain, et de vivres pour 
son père, ~our le chemin. Et il renvoya ses 24 
freres, et ils s'en allèrent. Et il lenr dit : 
Ne vous querellez pas en chemin. Et ils 20 
montèrent de l'Égypte, et vinrent au paya 
de Canaau, vere Jacob, leur père; et ila lui 26 
rapportèrent, disant : Joseph vit encore; et 
même c'est lui qui gouverne tout le paya 
d'Égypte. Mais son cœur resta froid, car il 
ne lea crut pas. Et ils lui dirent tontes les 27 
paroles de Joseph, qn'illeur avait dites; et 
il vit les chariot.B que Joseph avait envoyés 
penr le tl'ILDBporter; et l'esprit de Jacob 
leur père se :ranima. Et Ismël dit : C'est 28 
assez] Joseph mon fils vit encore; j'irai, et 
je le verrai avant que je meure. 

XL VI.- Et Israël partit, et f.Qut ce qui 1 
était à lui; et il vint li. Beër-Shéba, et offrit 
des sacrifices an Dien de son père Isaac. Et 2 
Dieu parla à Israël dana les visions de la 
nuit, et il dit: Jacob! Jacobi Et il dit: Me 
voici. Et il dit: Moi, je suis '"Dieu, le Dien 3 
de ton père : ne crains pas de descendre 
en Égypte; car je t'y ferai devenir une 
~de nation. Moi, je descendrai avec toi 4 
en :Egypte, et moi je t'en ferai aussi cer-

a) Tl6gM XXXVII, 8~. b) litt.: les. c) ou: la terre. d) liU.: maÎI!ono, ~J litt.: le bon, •ol OIS b&.n.o. 
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l:ai.nement remonter; et Joseph mettra sa 
6 main l!1ll tes yeux. Et J u.cob se leva de 

Beër.Shéba; et les fils d'Ismël firent monter 
Ja.cob, leur père, et·letm! petiU! enflillUI, 
et lelll8 femmes, sur les cho.riots que le 
Phamon avait envoyés pour le tmrtSJ?OI-

6 lier. Et ils prirent leur Mtai.l, et leur bten, 
qu'ils o.vatent acquis dans le pays de Co.-
1188n, et vinrent en Égypte, Jacob, et tout.e 

7 80. desceD,dance a avec lui; il amena avec 
lni en Égypte ses fils, et les fils de ses :fils, 
ses .filles et les filles de ses fils, et tonte sa 
descendance, 

8 Et ce sont ici les noms des fils d'I!!raël 
qui vinrent en Égypte: Jacob et ses en-

9 fants.Le premier-né de Jacob: Ruben. Et 
les fils de Ruben: H6noc, Pallu, et Hetsron, 

10 et Canni.-Et les fils de Siméon: Jemuel, 
et Jamin, et Ohad, et Jakin, et Tsokhar, et 

11 Saül, fils d'une Cananéenne.-Etles fils de 
12 Lévi : Guershon, Kehath, et Mera.ri.- Et 

les fils de Juda: Er, et Onan et Shéla, et 
Pérets, et Zérakh; et Er et Onan mourn
rent daD.B le pays de Canaan. Et les fils de 

13 Pérets furent Hetsron et Hamnl.- Et les 
fils d'Issacar : Thola, et Puva, et Job, et 

14 Shimron.- Et les fils de Zabulon: Séred, 
16 et Élon, et Jakhleël.- Ce sont h'l.les fils 

de Léa, qu'elle enfanta à Jacob à. Paddan
.Axam, et Dina, sa fille; toutes les âmes, ses 
fils et ses filles, trente-trois. 

16 Et _les fils de Gad:. Tsiphio';l, etH~ 
Shum, et Etsbon, Éri, et.Arodi, et .Areéli.-

17 Et les fila d'Aser: Jimna, ·et Jishva, et 
Jishvi, et Beriha, et Sérakh, leur sœur. Et 

18 les fils de Beriha : Hé ber et Malkiel.- Ce 
. sont là. les file de Zilpa, que Laban donna à. 

Léa, sa fille; et elle enfanta ceux -là. à. Jacob, 
seize !\mes. 

19 Les fils de Roohel, femme de Ja.cob : 
20 Joseph et Benjamin. Et il naquit à. Jo

seph, dana le pays d'Égypte, Ma.n.assé et 
Éphraïm, que lni enflillt:a Al!nath, fille de 

21 Poti-Phéra, sacrificateur d'On.-Et les fils 
de Benjamin: Bela, et Béker, et Al!hbel, 
Gném, et N aaman, Ékhi, et Rosh, M uppim, 

22 et Huppim, et .AJ'd.- Ce sont là les fils de 
Roohel, qui :Usquirent ù. Jacob; toutes lœ 
âmes, quatorze. 

~~ Et les fils de Dlill: Hushim.- Et les fils 
de Nephthali: JRhtseël, et Gupi, etJétser, 

25 et Shillem.-Ce sont là les fils de Bilha, que 
Laban donna. à. Roohelllll. fille; et elle enfan
ta cell.X-là à. Jacob; toutes les âmes, sept. 

26 Tous ceux~> qui vinrent en Ë~te, 
appartenant à Jacob, issus de ses :rems, 
outre les femmes des fils de Jacob, toutes 

27 les âmes, soixante-six. Et les fils de Joseph 
qui lui étaient nés en Égypte, deux âmes. 
Toutes les â.mesde la maison de Jacob qui 
vinrent en Égypte furent soixante-dix. 

28 Et !Jacob] envoya. Juda devant lui vers 
Joseph, pour qu'il prépo.rAt le chemin 

devant lui en Goshen. Et ils villl'ent dans 
le pays de Goshen. Et Joseph attela son 29 
char, et monta il. la rencontre d'Israël, son 
père, en GQshen. Et il se montra à. lui, et 
se jeta à. son cou, et pleura longtemps sur 
son con. Et Israël dît à. Joseph: Que je 30 
meure à. présent, après que j'ai vu ton vi
sage, puisque tn vis encore, 

*Et Joseph dit à. seefrères, et il. la maison, 31 
de son père : Je monterai, et je rapporterai 
au Pharaon, et je lui dim.i : Mes frères, et 
la. maison de mon père, qui étaient dana le 
pays de Canaan, sont venus vers moi; et 32 
OOB hommes sont bergen, ca.rils s'occupent 
de bétail•, et ils ont amené leur menu 
et lenr gros bétail, et tout ce qui est Il. 
eux. Et il arrivera que Jonque le Pharaon 33 
vous appellera et vous dira : Quelle est votre 
occupation? vous direz : Tes serviteurs se 34. 
sont occupés de bétail, dès notre jeunesse 
jllJlAlll'à. maintenant, tant nous que nos 
pères; afin que vous habitiez dana le pays 
ile Goshen : car tous les bergers sont une 
abomination pour les Égyptiens. 

XL VII.- Et Joseph entra, et rapporta 1 
au Pharaon, et dit: Mon père et mes frères, 
et leur menu et le.ur gros bétail, et tout ce 
qui est à eux, sont venus du pays de Canaan; 
et voici, ils sont dans le pays de Goshen. d 

Et, d'entre ses frères, il prit cinq hommes, 2 
et les présenta au Pharaon. Et le Pharaon 3 
dit à ses frères: Quelle est votre occupa
tion? Et ils dirent au Pharaon: Tes servi
teurs sont bergers., tant nous que nos pères. 
Et ils dirent au Pharaon : Nous sommes 4 
venus ~ur séjourner dans le JBys, parce 
qu'il n y a point de pâture J?Our le bétail de 
tes servitenrs, cu.r la famine pèse Bill' le 
pays de Canaan; et maintenant, qne tes 
serviteurs, nons t'en prions, ho.hitent dans 
le Pl-YS de Gœhen. 

Et le Pharaon pa.rla à Joseph, disant: 5 
Ton père et tes frères sont venus vers toi. 
Le pays d'Égypte est devant toi; fais ha- 6 
hi ter ton père et tes :frères dans la meilleure 
partie du pays: qn'ils demeurent dana le 
pays de Goshen; et si tu conna.is qn'il 
y ait JBrmÏ eux des hommes capables, tu 
les établiras chefs des t.roupeaux qui sont 
à. moi. · 

Et Joseph fit entrer Jooob, son père, et 7 
le fit se tenir devant le Pharaon; et Jacob 
bénit le Pharaon. Et le Pharaon dit à. 8 
Jacob: Combien sont les jours des années 
de ta vie P Et Jacob dit an Pharaon : Les 9 
jours des années de mon séjoumemeut 
sont cent trente ans; les jours des années 
de ma vie oAt été oonrts et mauvais, et ils 
n'ont pas atteint les jours deB années de la. 
vie de mes pères, d.aru! les jours de leur 
séjournement. Et Jacob bénit le Pharaon, 10 
et sortit de devant le Pharaon. 

Et Joseph 8B8igna une demeure à son 11 

a) M'br.: semence. b) l!ibr.: toutes les Ames. e) lilt. :ils $0llt honunes de troupeaux. d) A. O. 1706, 
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père et Il. ses frères, et leur donna une ~111' la nourriture de vos petiœ enfanœ. 
possession dans le pays d'Egypte, dawJ la ils dirent : Tu nous aB conservé la vie; 25 
meilleure partie du pays, dam! le pays de que nous trouvions griœ aux 1eux de 
Ramsès, comme le hamon l'avait corn- mon seigne1l1', et nous serons serv:ttelll'8 du 

12 mandé. Et Joseph fournit de pain BOn père Pharaon. Et Jœeph en fit une loi, jusqu'à 26 
et 1:1e11 frères, et tonte la maison de BOn ce jo1l1', sur les lierres de l'Égypte : au 
père, selon le nombre des enfants. Phamon un cinquième, Seulement, les 

13 *Et il n'y avait pal! de pain d.an..a tout terres des socrificatelll'S seuls ne furent 

' 
le pays, car la famine était trèB-intense; pas au Pharaon. 
et le pays d'E~te et le pays de Canaan *Etlsmëlhabita.dans le paysd'Egypte, 27 

14 étaient épuisés a cause de la famine. Et dllons le pays de Goshen; et ils y acquirent 
Joseph recueillit tout l'argent qui se trouva dea possessions, et fructifièrent, et mnll;i-
dans le pays d'Eg~ et dans le pays plièrent extrêmement. 
de Canaan, pour le b é qu'on achetait; et Et Jacob vécut dans le pays d'Ef.)te 28 
Jose~ fit entrer l'argent dans la maison dix-sept BDB; et les jolll'S de Jacob, es 

15 du haraon. Et quand l'argent du pays années de sa vie, furent cent qno.mnlie...sept 
d'Egypte et du pays de Canaan fut épuî- ans, Et les ~olll'8 d'II!l1lll s'approchèrent 29 

' 
sé, tollil les Égyptiens vinrent à Joseph, de la mort. t il appela Joseph, BOn fils, 
disant: Donne--now du pain; et pourquoi et lui dit : Si j'ai trouvé gr!Î!Ce à tes yeux, 
mourrions-nous devant toi, car l'argent meU!, je te prie, la. main sous ma cuisse, et 

16 manquer Et Joseph dit: Donnez votre bé- use envers moi de bonté et de vérité : ne 
to.il, et je vous donnerai [du pain] contro m'enterre pas, je te prie, en Égypte; mais 30 

17 votre bétail, si l'argent vous manque, Et ils quand je serai oonnhé avec mes pères, tu 
amenèrent leur bét.ail à Joseph; et Joseph m'em~rtems d'~e, et tu m'enterreras 
leur donna du pain contre des chevaux, dlloœ eur 1ulcre. t il dit : Je ferai selon 31 
et contre des troupeaux de menu bét.ail, et la. parole. t tfacob] dit:Jure-le--moi.Et 
contre des troupeaux de gros bétail, et con- ille lui jura. t Israël se prosterna sur le 
tre des !lulli! : et ill es fournit de pain cette chevet du lit. 
année-là contre tous leurs trorvux. *XL VIII. - Et il arriva après 0011 1 

18 Et cette année-là finit; et · vinrent à cbo.:JiJ'on dit à Joseph: Voici, ton père 
lni la seconde année, et lni dirent: Nous est e. Et il prit avec lui ses deux fils, 
ne cacherons ef.: à mon seignelll' ~ue l'ar- Manassé et Éphraïm. Et on avertit Jacob, 2 
gent est épni , et mon seigneur a es troo- et on dit: Voici, ton fils Joseph vient vers 
peaux de bét.ail: il ne reste rien devant toi. Et Israël l'BSilembla ses foroes, et 
mon seigneur que nos cort et nos lierres. s'assit sur le lit. Et Jacob dit à Joseph: Le a 

19 Pourquoi mourrions-nous evanttesyeux, "Dien Tout-puiBSant" m'est appam à. Luz, 
tant nous que nos terres i' Achète-nous, dans le ~ de Canaan, et il m'a béni, et • et nos terres, contre du pain; et nous se- m'a dit: oici, je te ferai fructifier et je te 
rons, nollil et nos terres, serviteurs du multiplierai, et je te ferai devenir nne 
Pharaon. Et donne-nous de la semence, assemblée de peuples, et je donnerai oe 
afin que nous vivions et ne mourions pa.s, pays à ta semence, après toi, en possession 

20 et que la terre ne soit :MS désolée. Et Joseph perpétuelle. Et maintenant, tes deux fils 6 
acheta tout le sol de l'Égypte pour le Pha- qui te sont nés dans le pa.y:s d':$gypte, 
raon : ca.r les Égyptiens vendirent chacun avant que je vinsse vers toi en Égypte, 
son champ, p!otce que la famine les prœ- sont 1t. moi : Éphraïm et Manassé BOnt à moi 

21 sait; etlaterrefutauPhs.mon.Etquantau comme Ruben et Siméon. Et tes eïûants 6 
~upie, ille fit ~ dans les villes, d'un que tu as11 engendreB ~ eux seront à 

nt des limites de l'Égypte jusqn'à.l'autre toi; ils seront appelés après le nom de 
22 bout. Seulement il n'acheta. pas les terres leUl'l! frèrœ, dans leur héritage. Et moi, .• , 7 

des sOOri:ficateun, car il y &;vait 'de la part comme Ï: venais de Padda.n, Rachel moumt 
du Pharaon une portion a.saignée pour les anprèll moi, dans le paya de Canaan, en 
sa.cri:fiœtenrs; et ils mangeaient leur por- chemin, comme il y avait encore quelque 
tion assignée 9.ue le Pharaon le1l1' donnait; espace de pays pour arriver à Éplp:a.th; et 
c'est po:luo1 ils ne vendirent J& lelll'8 je l'enterrai là, sur le chemin d'Éphra.th, 

23 terres. Et oseph dit au peuple: Voici, je qui est Bethléhem. 
-rous ai achetés alourd'hui, et vos terres, Et lsrsêl vit les fils de Joseph, et il dit : 8 
pour le Pharaon. oici de la semence wur Qui sont ceux-ci r Et Joseph dit à. BOn 9 

24 vous; ensemencez la terre. Et il arrivera, père: Ce sontmesfils.j_neDieum'adonnés 
lors dœ récoltes, que vous donnerez le cin- ici. Et il dit : .Amène-- es-moi, je te prie, 
qnième ao. Pha.mon, et les quatre [antres] et je les bénirai. Or les yeux d'Israël étaient 10 
~es seront poUl' vous, pour la semence ÎftpeBilDtis de vieillesse; il ne pouvait voir. 

cha.m.Jll, et po111' votre nonrritnre, t !!:ph J les fit o.pprocher de lui, et il 
et pon:r ceux qni sont do.ns vos maisons, et les · et les embnll!SII.. Et Israël dit à 11 

a) El-8haddlü. 6) OM: llolll'lll!l. 

•• 
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Joseph : Je n'o.VBÏB pas pensé voir ton 
visage; et voici, Dieu m'a fait voir o.tll!I:IÏ 

12 ta semence, Et Joseph lea retira d'entre 
ses genonx, et se prosterna le visa~ contre 

13 terre. Et Joseph les prit les deux, Ëphraïm 
de sa main droit.e, à la gauche d'Israël, et 
Manassé de sa. :main gauche, O. la droite· 

14 d'Israël, et les fit approcher de lui; mais 
Israël étendit sa main droite, et la posa sur 
la tête d'Épbraün, (or il était le plw jeune), 
et sa main gauche sur la tête de Ma.Il88flé, 
plaçant ainsi ses mains à dessein", œ.r 

16 Manassé éto.it le premier-né. Et il bénit 
Joseph, et dit: Que le Dieu devant lafaoo 
duqp.el ont marché mes pères, Abraham 
et lsaac, le Dien qui a été mon berger 

16 deJ?uis que je suis Jusqu'li. ce jour, l'Ange 
qm m'a délivré~ de tout mal, bénisse ces 
jeunes hommes; et qu'ils soient appelés de 
mon nom et du nom de mes pères, Abra
ham et Isaac, et qu'ils croissent ponr être 
une multitude au milieu du pays c. 

17 Et Josepbvitquesonpèreposaitsamain 
droite sur la MW d'Éphraïm, et cela fut 
mauvais à ses yeux; et il saisit la main de 
sou père pour la déOOumer de dessus la 
Mte a•Épbra.ïm [et la poser] sur la tête de 

18 Manassé. Et Joseph dit à BOn père: Pas 
ainsi, mon père; car celui-ci est le pre
mier-né; mets ta tD8in droite sur sa Mte. 

19 Et son père refusa, disant: Je le Büis, mon 
fi1.!!,jelesais; lui ausai deviendrn un peuple, 
et lui aussi sem grand; toutefois son frère, 
qui est le plus jeune, sem plus gmn.d que 
lui, et sa semence sem une plénitude de 

20 nations. Et il les bénit ce jour-là, disant : 
En toi Ismël bénira, diBB.nt: Dieu te rende 
tel qu'Éphraïm et que Ma0888él Et il mit 

21 Éphraïm avant Manassé. Et lsmëi dit à 
Joseph: Voici, je mell.l'B; el; Dieu sem avec 
vous, et vous fera retourner dans le JBYB 

22 de voe pères. Et moi, je te donne, de plus 
qu'IL tes frères, une portion 11 que j'ai prise 
de la main de l'Amon!en avec mon épée 
et mon arc. 

1 *XLIX.- Et Jacob appela ses fils, et 
dit: ABsemblez-vous, et je vous ferai sa. voir 
ce qui vous ani vero. IL la fin dea joll.l'B. 

2 Réunissez-vous, et écoutez, :fils de Jacob; 
écoutez Israël, votre père. 

a ~Ruben, tu es mon premier-né, ma. force, 
et le commencement de ma. vigueur, pree
minent en dignité, et prOOminent en foroe! 

Il Bonillonnant comme les eaux, tu n'ex
celleras JBS, car tu es monté sur la couche 
de ton père; tu l'as alors profanée •.•• D eBt 
monté sur mon lit! 

6 ~Siméon et Lévi IJOD.t. frères. Leurs glai
ves • ont été des instruments de violence. 

6 Mgn Âlil.e, n'entre pas dans leur conseil 

secret; ma gloire, ne t'unis pas à lenr 
assemblée! 

Car dans lenr colère ils ont tué des bom
mes!, et pour leur plaisir ils ont coupé les 
jarrets du taureau. 

Maudit.esoitleuroolère, carelleaétévio- 7 
lent.e; et leur furie, car elle a éte cruelle! 

Je les diviserai en Jacob, et les disper-
serai en Israël. 

~Toi, Judau, tes frères te loueront; ta 8 
main Bel'8 sur la nuque de tes ennemie; les 
fila de ton père se prosterneront devant toi. 

Juda est un jeune lion. Tu es monté 9 
d'auprès de la proie, mon fila. 

ll se oonrbe, il se couche comme un lion, 
et oomme une lionne; qui le fera lever? 

Le sceptre Il. ne se retirera point de Juda, 10 
ni un législateur' d'entre ses J;lieds, jusqu'à 
ce que Shilo vienne; et IL lw sem l'obéis-
sancei des peuples. · _ 

ll attache à la vigne son &non, et an cep 11 
excellent le petit de son ânesse; il lave 
dans le vin BOn vêwment, et dans le sang 
des raisins son manteau. 

Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents 12 
blanches de lait. 

~ezabnlon logera sur la côte des mers, 15 
et sem snr la côte des navires; ét BOD côté 
sera près de Sidon. 

~e I8sacar est un âne osso, couché entre 14 
denx JBrCB"'. 

n voit que le repos est bon, et gne le 15 
JBYB est agréable, et il incline BOn épl.ule 
pour porter, et e'IISBUjett.it an lzibnt du 
serviteur. 

11 Daull jugera I!OU peuplfl, comme une 16 
autre des tribus d'Isrsël. 

Dan sera un ser;PBDt sor le chemin, une 17 
vipère sur le èent.ier, qui mord lea talous 
do cheva.l, et oelui qui le monte tombe à la 
renverse. 

J'ai attendu ton llll.lnt, ô Éternel! 18 
~aadu, une trouJ*llni tombera dessus; 19 

et lui, il leur tombera. sur les talons. 
• D'Aser I viendra.l le pain excellent; et 20 

lni, il fourmm les déliœs royales. 
11 N ephtbali est une biche lâchée ; il 21 

profère de bellœ paroles. 
11Joseph est une branche qui porte du 22 

huit, une· branche qui po:rte du fntit prèa 
d'une fontaine; [ses J rameaux pollSIIBDt 
pa.r~dessus la mnraille. 

Les archen l'ont provoqué amèrement, 23 
et ont tiré contre lui, et l'ont haï; 

Mais son arc est demeuré ferme, et les 24 
bras de ses mains sont souples pu- lœ mains 
du Puissant de Jacob. 

Delà est le berger lia pierre d'Israël: du 25 
"'Dieu de ton père, et il t'aidera; et du 
Tout~ Puissant, et il te bénira des bénédio-

a) qp. :croisant aea nmina. - b) li#. :rachete. - c) ou: de la terra - à) !ibr.: Sichem. - 5) l~ Mill dvmot 
Aébn~< s.~ ~. - f) lilt. : [l']homme. -g) il y " paro..o"uue .m !ibm< à ~ tW """"' de Juda, de 
Dan, d tk Gad. - k) ou: verg.:. [dela tr:ibu].- i) ou : bllton de wmUUUid.emeut.- j) ou: le lllllllfiiD.blement.
i) ou : limit ..... 



GENÈSE XLIX,L 

tioll8 des cieux en haut, des bénédictions 
de l'abîme qui esta en bas, des benédio
tions des mamelles et de la matrice. 

26 Les bénédictions de Wn père surpassent 
les bénédictions de mes ancêtres jusqu'an 
bout des collines éterneJles; elles seront sur 
la tête de Joseph, et sur le BOIJlllletde la tête 
de celui 'lui a été mis 8 part b de ses frères. 

27 • BenJwnin est un loup qui décbÏre :le 
matin, il dévore la proie, et le soir, il 
partage le butin. 

28 Tons ceux-là sont les douze tribus d'Is
:rsêl, et c'est là ce que leur père leur dit 
~ les béni!ISBJlt: il les bénit, chacun selon 

29 sa bénédiction. Et il leur ooiD.JlUIJlds, et 
leur dit: Je suis recueilli vers mon peuple; 
enterrez-moi auprès de mes pères, dans la 
caverne qui est dans le champ d'Ëphron, 

80 le Héthien, dans la caverne qui est dans 
le champ de Macpêla, qui est en face de 
Mamré,an pa. ys de Canaan, et qu' Abmham 
achetad'Éphron,leHéthien,aveclechamp, 

81 pour la posséder comme sépulcre : là on a. 
enterré Abraham et Ssra, sa. femme ; là 
on a enterré l1!88oCet Rebecca, sa femme; et 

S2 là j'ai enterré Léa.. L'acqnis:ition du champ 
et de la caverne qui y est [fut faite 1 des 

.!13 fils de Heth. Et quand Jacob ent achevé 
de donner ses commandements à ses fils, 
il retira ses pieds dans le lit, at expira., et 
fut recneilli vers ses peuples. 

1 * L. - Et Joseph se jeta snr le visage 
de son père, et pleura l!lll lui, et le baisa, 

2 Et Joseph commanda à ses serviteUl'S, les 
médecins, d'embaumer son père; et les mé-

a decins embaumèrent Israël. Et qnamnte 
jout!l s'a.coomplirent pour lui; car ainsi 
s'acoompli!!Saient les jours de l'emba.u
mement. Et les Égyptiens le pleurèrent 

4. soixante-dix jonrB. Et les jonrB où on le 
pleura étant p8811és, Joseph parla a la 
maiBon du Phamon, diBB!lt : Si j'ai tronvé 
gri.œ à vos yeux, parlez, jevons prie, aux 

5 oreillœ do PhB.mon, diee.nt :Mon père m'a. 
fait jnrer, diBB!lt: Voici, je melll'll; dans le 
sépnlcre que je me suis taillé dans le pays 
de Cana.a.n, là tn m'en:terrema. Et mu.inte
na.nt, pannebl 'lue je monte, etqne j'enterre 

6 mon père; et Je revi~. Et le Pha:roon 
dit: Monte, et enterre Wn père, comme il 

7 t'a. fait jnrer. Et Joseph monta your en
terrer son père; et Wus les semtelll'll do 
Pha.r&on, les anciens de sa maison, et tous 
1eR anciens do pays d'Égypte, monterent 

8 avec lui, et Wute la maison de Jœeph, et 
11111 :frères, et la maison de son père ; seule
ment ils Ioisllèrent leurs petits enfants, et 
leur menu et leur gros bétail dans le pays 

9 de Gœhen, Et avec loi montèrent allBBÎ 
dœ cha.riotil et des cavaliers; et il y eut 

nn très-gros œmp. Et ile! vinrent à l'aire 10 
d'Atod, qui est .o.u delà dn Jourdain, et ils 
s'y lamentèrent de grandes et profondes 
lamentations; et [Josephj fit à son père 
un deuil de sept joUl'S, Et es habit.o.nts do 11 
pays, les Can&.néens, virent le deuil daw 
l'aire d'Atad., et ils dirent: C'est ici un 
grand deuil pour les Égyptiew, C'est pour
quoi on appela son nom Abel-Mitsrnïmc, 
- qui est au delà du Jourdain. Et les :6.1B 12 
de Jaco bd firent pour lui oomme il leur 
avait commandé; et ses file! le transpo:rté- 1S 
:rent dans le paJll de Clm86n, et l'enterrèrent 
dans la caverne du oba.mp de Macpéla, 
qu'Abraham avait B.Chetée d'Éphron, le 
Héthien, avec le champ, en face de MBDlr'é, 
pour la posséder comme sépulcre, 

Et Joseph, a.!Jlils qu'il ent enterré son 14 
père, retofll'DBo en Égypte, lui et ses frères, 
et Wns ceux qui étaient montés avec lui 
pour enteiTel' son père. 

Et les frères de Joseph virent que leur 15 
père était mort, et ils dirent : Peut-être 
Joseph nous haïra-t-i~ et nemanquera.-t-il 
pas de nons rendre tout le mal que nous 
loi avons fait. Et ils mandèrent à. Joseph, 16 
disant : Ton père a commandé avant sa 
mort, d:isa.nt: "'Vous direz ainsi à Joseph: 17 
Pardonne, je te prie, la transgression de tes 
frères, et leur péché; c:a:r ils t'ont fait 
du mal, Et maintenant, pardonne, nous te 
prions, la transgression des serviteUl'S du 
Dien de ton père. Et Joseph pleura 9uand 
ils lui parlèrent. Et ses f:rèret! aussi allerent, 18 
et tombèrent [sur leU1'8 facea J devant lui, et 
dirent : Nons voici, nous sOmmes tes ser
vit.eurs. Et Joseph leur dit: Ne craignez 19 
point; c:a:r suis-je à la place de Dieu? Vous, 20 
vous aviez pe.nsé du mal contre moi : Dien 
l'a pensé en bien, pour :faire comme il en est 
anjomd'hui, afui de coDBe:rve:r la vie à un 
gmnd peuple, Et maintenant, ne craignez 21 
point; mm jevons entretiendrai, vous et 
vos petitil enfants. Et il les consola., et parla 
à len:r cœur, 

Et Joseph habita en Égypte, lui et la 22 
mu.ison de son père; et Joseph vécut cent 
dix ans, Et Joseph vit les fils d'Éphmïm 28 
de la troisième [génération]; les fils sllSBÎ. 
de Makir, filB de Manassé, naquirent Blll' 

les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses 24 
frères : Je meurs, et Dieu vous visitera 
certainement, et vous fera monter de ce 
pays-ci dans le paya qu'il a promis par 
serment à Abraham, à Isaac et à J8CQb. 
Et Joseph fit jurer les fils d'Ismël, disa.nt : 25 
Ceriainement Dieu vous visitera, et vous 
ferez monter d'ici mes os. Et Joseph mon- 26 
mt, Àgt'l de cent dix ans; et on l'embaUill&, 
et on le mit dans un cercueil en Égypte. • 

11) lit4.: gtt. b) "": naza.réen; flfJ'·: COD.l'Onné. c) deuil des ÉgyptienB. d) litt.: ses fils. e) A. C.1686. 



LE SECOND LIV:BE DE MOÏSE 

D" 

L'EXODE 

1 I. - Et ce sont ici les noms des fils 
d'Israël qui entrèrent en Égypte; ils y 
entrèrent avec Jacob, chooun avec so. fa~ 

2 mille a : Ruben, Siméon, Levi et Juda.; 
3-4IBSQCQr, Zabulon et BenjBID.in; Dan et 

5 N eMthali ; Gad et Aser, Et tontes les 
âmes issues des reins de Jacob etaient 
soi:mnte~dix âmes; or Joseph était en 
Égypte. 

6 Et Joseph mourut, et tous ses frères, et 
tonte cette génération~là.. 

7 Et les fils d'Israël fructifièrent et foi~ 
sonnèrent, et multiplièrent, et devinrent 
extrêmement forts; et le pa. ys en fut 
rempli. 

8 *Et un nouveau roi se levu. snr l'~, 
9 qui n'avait point connu Joseph. Et il dit 

à son peuple : Voici, le peuple des fils 
d'Israël est plus nombreux et plus fort 

10 que nous. Allons, soyons prudents à son 
égard, de peu:r qu'il ne se multiplie, et 
gue, s'il arrivlrit une guerre, tf ne se 
JOigne, lui a"Wll!i, à nos ennemis, et ne fo.sse 
la guerre oontre nous, et ne monte hors 

11 du pa. ys. Et ils éto.blirent snr lui des chefs 
de corvées ponr l'opprimer par leurs 
fardeaux. Et il bîl.tit ponr le Phamon des 

12 villes à greniers", Pitbom et Ra.maès. Et 
selon qu'ils l'opP.rimaient, il multipliait 
et croissait ; et ils eurent penr • dea fila 

13 d'Israël. Et les Égyptiens firent servir les 
14 fils d'Israël BVec dureté, et ils leur ren~ 

dirent la vie amère par un dur service, en 
argile, et en bril!:' et pa.r tonte sorte 
de service aux c pa : tout le service 
dana lequel on les faisait servir était avec 
dureté. 

15 Et le roi d'Égypte pa.rla. o.ux sages
femmes bébreues, dont l'une avait nom 
Shiphra. et la seconde se noiillllBit Pua, 

16 et il dit : Quand vous accoucherez les 
femmes hébreues et que vous les verrez 
su:r les sièges à, si c'est un fils, vous le ferez 

17 mourir, et si c'est une fille, elle vivm.Mo.is 
les sages~fem.mes craignirent Dieu, et ne 
firent pas comme le roi d'Égypte leur o.vait 
dit; et elles la.il!l!èrent vivre les enfo.nts 

18 mâles. Et le roi d'Égypte appela. les sages
femmes, et leur dit·=· Pourquoi avez~ vous 
fait cela, et avez~voua laiSBé vine les en~ 

19 fants mâles? Etles sages· femmes dirent au 
Pharaon : Parce que les femmes héhrenes 
ne sont pas comme les Égypt.i.ennes; car 

elles sont vigoureuses : avant que la. 
so.geMfemme vienne ve-rs elles, elles ont 
enfanté. Et Dieu fit du bien aux sa.gesM 20 
femmes; et le peuple multiplio., et devint 
très--fort. Et il am. va, pa.roe ~ne les so.ges- 21 
femmes craignirent Dieu, qn'Illeu:r fit des 
maisons. Et le Pharaon commanda à tout 22 
son peuple, disant : Tout fils qui no.l.tm, 
jetezMle dans le fleuve; mais toute fille, 
lo.issez-.lo. vivre. 

* II. - Et nn bom.me de la maison de 1 
Lévi alla, et prit une fille de Lévi l et la 2 
femme conçut, et en:fa.nJ:& un fils ; et elle 
vit qu'il était beau; et elle le cacha trois 
mois.~ Et comme elle ne pouvait plus le 3 
cacher, elle prit pour lui un coffret de 
joncs, et l'enduisit de bitume et de poix, 
et mit deda.ns l'enfant, et le posa. parmi les 
roseaux..snr le bord du fleuve. Et sa sœm 4 
se tint à disto.noe pou:r savoir ce qu'on lui 
femit. Et lo. fille dn Pharaon descendit 5 
au fleuve pou:r se laver, et ses jeunes filles 
se promenaient sur le bord du fleuve; et 
elle vit le coffret o.u milieu des roseaux, 
et elle envoya sa servante, qui le rrit; et 6 
elle l'ouvrit, et vit l'enf1mt; et vmci, c'e.. 
tait un petit garçon qui pleurait, Et elle 
ent CODlp8llBion de lui, et dit : C'est un des 
enfants dœ Héhreux. Et sa. sœur dit à la. 7 
fille du Pharaon : Imi~je et a.ppellemi~je 
auprès de toi une nourrice d'entre les 
Hébreues, et elle t'alla.i.tem l'enfant? Et 8 
la fille du Pharaon lui dit: Va. Et la jeune 
fille alla, et appela. la. mère de l'enfant. Et 9 
la fille du Phamon lui dit : Em_PO:rte cet 
enfant., et allaiteMle r.ur moi, et Je te don~ 
nero.i ton sala.ire. Et a femme prit l'enfant, 
et l'alla.i.t:.a.. Et l'enfo.nt. gmndit, et elle l'a- 10 
mena à la fille du Phamon, et il fut son 
fils; et elle appela son nom Moïse!, et 
dit : Car je 1'81 tiré des eaux. 

Et il arriva, en ces joUl'S·là, que Mo'ifle, 11 
etant devenu grand, sortit vers ses frères; 
et il vit leurs fardeaux. Et il vit un homme 
égyptien qui frappait un Hébreu d'entre 
ses frères; et il regarda çà et là., et vit 12 
qu'il n'y avait personne, et il frappa. l'É
gyptien, et le cacha dans le sa.ble. Et il 13 
sortit le second jour; et voici, deux hom~ 
mes hébreux se querellaient. Et il dit au· 
coupa. ble : Poll!Clnoifrappes~tu tonoompa.-
!pl-On? Et il dit: Qui t'a établi chef et 14 
Juge sur nous? Est-ce que tu veux' me 

a) Utt. : et sa maison. - &) poll:r Ill biS on d'a.ntrel! prov:isioiiJ!.. - c) aW!>l l'ldM d'averaion. - d) k 61110.0 d11 
- ielwell tW inœrtllin.- ") .A.. C. 1072. - f) M"br.: Mœbé, tiré [dea ea.ni], - g) l~.: Dili-tu. 
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tuer, comme tu BI! tué l'Égyptien P Et 
Moïse eut pem, et dit : Certainement le 
fait est connu. 

15 Et le Pharaon apprit la. chose, et cher
cha à tuer Moïse; IIUI.Ïs Moïse s'enfuit de 
devant le Phal'80n, et habita dans le pays 

16 deMRdian.a. Et il s'111111it prèl!d'un pnit.s; or 
le soorifiœteur de Madia.n avait sept fil,les; 
et elles vinrent, et puisèrent, et emplirent 
les auges pom abreuver le bétail de lem 

17 père. Et les bergerB vinrent, et les chas
sèrent; et Moïse se levu., et les secourut, 

18 et abreuva leur bétaiL Et elles vinrent vetB 
Rehnel,lem père; et il dit: Ponrqnoi êtes-

19 vous venues si tôt anjourd 'hui P Et elles di
rent: Un homme égyptien nous adélivrOOs 
de la. :main des bergers, et il a. aussi puisé 
abondamment pom now, et a abreuvé 

20 le bétail, Et il dit à ses filles : Où est-il 
donc P Ponrquoi avez-vow la.issé lA. cet 
homme? Appelez-le, etqu'ilmangedu P.l'in. 

21 Et Moïse.consentit à habiter avec 1mb; et 
22 il donna Séphora •, 110. fille, à Moïse, Et elle 

enfrmtu. un fils, et il a~ eon nom Guer-
shom4; ca:r, dit-il, j ai séjourné da.nB un 
pays étranger. 

23 * Et il -arriva en ces jonrs, qui furent 
nombreux,1que le roi d'Égypte mourut; et 
leB fils d'Israël soupirèrent à cause de leur 
service, et ils crièrent; et letll' cri monta 

24 vers Dieu 3 cause de leur service. Et Dieu 
ouït leur gémissement, et Dieu se souvint 
de eon a.llia.nce avec Abraham, avec Isaac, 

25 et avec Jacob. Et Dien regarda les fils 
d'Ismël, et Dieu connut ~eur étatj. 

1 III.- Et Moïse faisait pa.l:tre e bétail 
de Jethro, son beau-père, so.crifiœteur de 
Modian. 8 Et il mena. le troupeau der
rière le désert, et il vint à la montagne 

2 de Dien, à Horeb. Et l'Ange de l'Éternel 
lui appuut da.nB une flamme de feu, du 
milieu d'un buisson ù. épines; et il regarda, 
et voici, le buii!I!On était [tout] ardent de 

3 feu, et le buiSI!On n'était pas corummé. Et 
Moïse dit: Je me détournerai, et je verrai 
cette gmnde vision, ponr:quoi le huii!I!On 

4 ne se collBillD.e pa.s. Et l'Eternel vit qu'il 
se détonmait pour voir; et Dien l'appela 
du milieu du lmisson, et dit : Moïse 1 

5 Moïse 1 Et il dit : Me voici. Et il dit : 
N'appt?Che pas d'ici; ôt.e tes sand!ùeiJ de 
tes p1eds, ca:r le lieu sur lequel tu te tiens 

6 est une t;ene/ sainte. Et Il dit: Je snis 
le Dieu de ton père, le Dieu d'Ahraha.m, le 
Dien d'hllac, etleDieude J800h.EtMoïse 
cacha son visage, car il omi.gnait de regar
der vers Dien. 

1 Et l'Éternel dit: J'ai vn, j'ai vu l'afllic
tion de mon peuple qui est en Égypte, et 
j'W. entendu le cri qu'il a. jet.é à cause de 
ses emctenrs; ca.r je oonnaJ.S ses douleurs. 

8 Et je suis descendu pour le délivrer de la 

main des Égyptiens, et pour le faire mon. 
ter de ce pays-là dans un pays bon et BJ8-
cieux, dans un pl.ys ruisselant de lait et 
de miel, dans le lien d'habitation du CIU18-
néen, et du Héthien, et de l'Amoréen, et 
du Pbérézien, et du Hévien, et dn Jéhu
sien. Et maintenant, voici, le cri des fils 9 
d'liiraël est venu jusqu'à moi; et j'ai aussi 
vu l'oppression dont l&<~ Égyptiens les 
o)?priment. Et maintenant, viens, et je 10 
t envermi verB le Pba.mon, et tn feras 
sortir hol'B d'Égypt.e mon peuple, les fils 
d'Israël Et Moïse dit à Dieu: Qui snis-je, 11 
moi, pour que j'aille vers le Pharaon, et 
pour qne je fBSBe sortir horB d'Égypte les 
fils d'Isrsël.P Et il dit: Parce queu je serai 12 
avec toi; et ceci te sem le si,gne que c'est 
moi qni t'ai envoyé: lo:.:-sqne tu alll88 fait 
sortir le peuple hol'B d'Égypt.e, vous servi
rez Dieu sur cette monto.gne. Et Moïse dit 13 
à Dien : Voici, quand je viendrai vers !&<~ 
fils d'Ismël, et que je leur dirai : Le Dieu 
de vos pèreB m'a envoyé vers vous, et 
qu'ils me diront : Quel est son nom P que _ 
leur dirai.je? Et Dieu dit à Moïse: JE 14 
SUIS CELUI QUI BUIS, Et il dit: Tu diras 
ailllli a.n:x: fils d'Israël: JE suiS m'a envoyé 
vers vous. Et Dien dit encore 3 Moïse : Tu 15 
dims aiDBi aux fils d'Israël: L'Éterne~ le 
Dien de vos pères, le Dien d'Abraham, 
le Dien d'Isaac, et le Dien de Jacob, m'a. 
envoyé vel'B vous : c'est là mon nom éter
nell(llllent, et c'est là mon mémorial de 
génént.tion en génént.tion, Va, et assemble 16 
les anciens d'Israël, et diB-leur: L'Éternel, 
le Dien de vos pères, m'est apparu, le Dien 
d'Abraham, d'Isaac, et de Jaoob, disant: 
Certainement je vous ai viàités, et [j'ai 
vnJ ce qu'on vous fait en Éfiypte; et 11 
j'al dit : Je v ons ferai monter hors de l'af
fliction de l'Égypte, dallll le pays du Ca
nanéen, et du Héthien,et de l'Amoréen, et 
du Phétézien, et du Hévien, et dn J ébusien, 
dans un pays miSIIelrmt de lait et de miel. 
Et ils écouteront tu. voix, et tu entreras, 18 
toi et les a.n.ciellll d'Israël, verB le roi d'É
gypte, et vous lui direz: L'Éternel, le Dien 
des Hébreux, s'eBt rencontre avec nous; et 
maintenant, nous te prions, laisse-nous 
aller le chemin de trots jonrs dans le dé
sert., afin que nolll! sa.crifiiollll à l'Éternel, 
notre Dieu. Et je sais que le roi d'Égypte 19 
ne vous permettra pas de vous en lilier, 
~ même Il. [contraint J par main fo:rte. Et 20 
J'étendrai ma IU8in, et Je frapperai l'Égypte 
par tontes mes merveilles que je ferai an 
milieu d'elle; et après œla il vous ren. 
verra. Et je ferai trouver faveur ù. ce peu- 21 
pie aux yeux des Égyptiens, et il arrivera 
que, quand vous vous en :irez, vous ne vous 
en irez pas à vide; et une femme demrm- 22 
dera à 88 voisine, et à celle qui séjourne 

' 
,.) .A, C. 1682. Il) li#. : avec l'homme. c) luiM.: TBippora. à) séjOUrD&Dt là. •) .A. a. 1492. 
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•• EXODE III-V 

dam sa maison, des objets d'argent, et des 
objets d'or, et des vêtements, et vons les 
mettrez rmr vœ fils et sur vos filles; et 
vous dépouillerez les Égyptiens. 

1 IV. - Et Moïse répondit, et dit : Mais 
voici, ils ne me croiront p88, et n'ecoute
ront pas ma voix; car ils diront : L'Éter-

2 nel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui 
dit: Qu'est-ce [ qne ta a,s. l dans ta main? 

3 Et il dit: Une verge. Et il dit: Jette-la A 
terre. Et il la jeta à t:.erre, et elle devint un 

4 se,-pent; et Moïse fnyajt devant lui. Et 
l'ÊÎernél dit A Moïse : Ét:.ende ta main, et 
Büisis-le J?!l'I' la queue, (et il étendit samain, 
et le Mimt, et if devint nne verge dans B8 

5 main), llfin qu'ils croient que l'Ëternel, le 
Dien de lems pères, le Dien d'Abmhw:n, 
le Dien d'IBIWO, et le Dien de Jacob, t'est 
apparn. 

6 Et l'Ëtemellui dit encore : Mets main
tenant ta main dans ton sein, Et il mit M 

main dans son sein; et ilia retim, et voici, 
M main était lépreuse, [blanche] comme 

7 neige. Et il dit: Remets ta main dans ton 
sein. Et il :remit sa main dans son sein; et 
il la retira de son sein, et voici, elle était 

8 redevenue comme BR chair. Et il arrivem 
que s'ils ne te croient pM et n'écoutent 
pas la voix do premier signe, ils croiront 

9 la voix de l'autre signe. Et il arrivem que 
s'ils ne croient pM même à. ces deux signes, 
et n'écoutent pM ta voix, tu prendras de 
l'eau du fleuve et tu la verseras sur le sec; 
et l'eau que tu auras prise du fleuve de
viendra du sang srn le sec. 

10 Et Moïse dit à l'Éternel : Ah, Seigneur! 
je ne snis paa un homm.tulloqnent", -ni 
d'hier, ni d'avant-hier, ni depniB que tu 
parles à ton serviteur; car j'ai la bouche 

11 pesante et la langue pesante. Et l'Éternel 
bri dit : Qui est-ce q.ui a donné une banche 
à l'homme? ou qm a fait le muet, on le 
sourd, ou le voyant, on l'aveugle? N'est-oe 

12 pas moi, l'Éteinel? Et maintenant, va, et 
je serai aveo ta bouche, et je t'enseignerai 

13 ce que tu dirss. Et il dit : Ah, Seignern! 
envoie, je te prie, pu' celni que tu enver-

14 ms b. Alors la colére de l'Éternel s'embrasa 
contre Moïse, et il dit : Aaron, le Lévite, 
n'est-il pas ton frère? Je sais qn'il parlera 
très-hien; et anssi le voici qui sort à. ta ren
contre, et qnand il te verra, il se réjouira 

16 dans son cœur. Et tu lui parleras, et tn 
mett.ms les paroles do.ns sa bouche; et moi, 
je semi o.voo ta bouche et avoo sa bouche, 

16 et je vow enseignemi oe que volll! ferez; et 
il parle:re. pour toi au pennle, et il arrivera 
qu'il te sem en la place cfe bouche, et toi, 

17 ta lui l!elB8 en la place de Dieu. Ettnpren-
dms dans ta main oette verge, avec laquelle 
tn ferus les signes. 

18 Et Moïse s'en aJla, et retoll1'Il8 ven 

Jéthro~, son bean-~re, et lni dit: Je te 
prie, laisse-moi men aller, et retourner 
vers mes freres qui sont en Égypt:.e, afin 
que je voie s'ils vivent encore. Et Jéthro 
ditàMoïse: Va en paiL 

Et l'Éternel dit à Moïse, en MadiBil.: 19 
V o., retonme en Égypte ; car tous les 
hommes qui cherchaient ta vie sont morts, 
Et Moïse prit sa femme et 1!98 fils, et les 20 
fit mont:.er sn:r un &ne, et retonma an pays 
d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu 
do.ns sa main, 

Et l'Éternel dit à Moïse: Qnand tu t'en 21 
irss pour retourner en Egypt.e, vois tons 
les miracles que j'ai mis dans ta main, et 
tu les feras devant le Pharaon; et moi, 
j'enduroirai son cœur, et il ne lail!l!9:re. pas 
aller le peuple, Et tu dimB au Pharaon: 22 
Ainsi a dit l'Eternel : Israël est mon fils, 
mon premier-né. Et je te dis : Lo.il!lle aller 23 
mon :fils pou:r gu'il me serve; et si tu 
refuses de le laisser o.ller, voici, je tuerai 
ton fils, ton premier-né. , 

Et il o.rnva, en chemin, da011 le cara- 24 
vansérail, que l'Éternel vint contre lui, et 
chercha A le faire mourir. Et Béphora prit 25 
une pierre tranohante et coup:Lle prépuce 
de son fils, et le jeta è,d ses pieds, et dit: 
Certes tn m'es un époux de sang! Et [l'É- 26 
tem.el] le laiSIIB, Alon elle dit : Ëpoux de 
sang 1 à œnse de la oirooncision. 

Et l'Eternel dit à Aaron: Va à la ren- 27 
contre de Moïse, au désert, Et il alla, et 
le rencontra en la montagne de Dieu, et le 
baisa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les 28 
paroles de l'Éternel qni l'avait envoyé, et 
tous les signes qu'illui avait commandés. 
Et Moïse et Aaron allèrent, et l\89elUblèrent 29 
tons les anciens des fils d'ISl'Bêl; et Aaron 30 
dit toutes les paroles qne l'Éternel avait 
dites à Moïse, et fit les signes devant 
les yeux du peu~e. Et le peuple crut; et ils 31 
apprirent que l Éternel avait viSité les fils 
d'Israël, et qu'il avait vu leur affliction; et 
ils s'inclinèrent et se prosternèrent, 

*V.-Et après [celal, Moïse et Aaron 1 
allèrent., et dirent au Pharaon : ..Ainsi dit 
l'Éterne~ le Dien d'Israël : Laisse aller 
mon r,ncle. afin qu'il me célèbre une fête 
do.ns e dése'rt. Et le Pharaon dit : Qui est 2 
l'Éternel pour que j'écoute BR voix et que 
je laisse aller Israël? Je ne connais pLI! 
l'Eternel, et je ne la.Îllllerai JBII non plns 
aller Isro.i!l. Et ils dirent : Le Dien des 3 
Hébreux s'est rencontré avec nous. Nous 
t.e prions, laisse-nous aller le chemin de 
trois jours dans le désert, et que nous 
sacrifiions à l'Éternel, notre Dieu; de peur 
qu'il ne se jette sur nous par la peste ou 
par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit : 4 
Moïse et Aaron, pourquoi detournez-vous 
le peuple de son ouvrage? Allez à vœ cor-

a) liu. : homme de paroles. - ~) l.:tt. : par la 11111in [que] m e.nvarma. a) iei, .Wlr. : J éther. d) lia. : le 
fit touchm. 



EXODE V, VI •• 
5 vées. Et le Pha.mon dit: Voici, le penple 

dn pa. ys est maintenant nombreux, et v ons 
les faites chômer de leurs corvées. 

6 Et le Pha.mon commanda, ce joUI"~là, 
a.w:: emcteUI'II dn peuple et à. ses commis-

7 saires, disant : V ons ne continuerez pas à. 
donner de Io. paille a.u penple poUl' faire 
des briques, comme auparavant; qu'ils 
aillent eux~mêmes, et llu'ils se mma.ssent 

8 de Io. paille. Et vou.sleunmposerez la. qua.n~ 
tité de briques qu'ila faasaient a.upara~ 
vant. V ons n'en retnmcherez rien, car :ilB 
HOnt pare.Bseux; c'est pourquoi ils crient, 
diBBnt: Allons, et BIICI'i.fions à. notre Dieu. 

9 Que le service pèse HUI" ces hommes, et 
qu'il.B a 'y occupent, et ne regardent Jl88 à. 
des paroles de mensonge. 

10 Et les exactetll"B du peuple et ses com~ 
miBI!aires sortirent, et parlèrent a.u peuple, 
di88Dt : Ainsi dit le Pharaon : Je ne vons 

II donnerai point de E&ille; allez vous~ mêmes, 
et prenez de la pa.ille où vous en trouverez; 
œ.r il ne sera. rien retranché de votre ser~ 

12 vice. Et le peuple se di.Bpersa. dans tout 
le pays d 'Êgypte pour ranutBBer du cha.nnre 

13 en lieu de paille. Et les exacteurs les pres~ 
l!lloÏent, diBBnt : Achevez vœ ouvrages; à 
chaque joUI" sa tâche", comme quand il y 

14 avait de la. po.i.lle. Et les commissaires des 
fils d'Israël, qu'avaient établis sUI" ew:: les 
exacteUI'9 du Pharaon, furent battus, et 
il leur fut dit: Pourquoi n'avez~vom pas 
acheve votre tâche en faisant des briques, 
hier et aniontd'hui, comme auplll'llovant? 

15 Et les commiBI!aires des fils d'Israël vin~ 
rent et crièrent a.u Pharaon, disant : PoUI~ 

16 quoi fais~tu ainsi à tes serv:iteUI"s? On ne 
donne point de paille à. tes serviteUI'B, eton 
nOUB dit: Faites des briques! Et voici, tes 
serviteUI'9 sont battnB, et c'est ton penple 

17 qui est coupable. Et il dit : V ons êtes pa.res
aeux, paresseux; c'est porvquoi vom diteB: 

18 AlloiUI, et aacri.fions à. l'Êtêrnel. Et main~ 
tenant, allez, tmvaille.z; on ne vons don~ 
nem :p:4nt de _POille, et vous livrerez la. 

19 qwmtrté de briques. Et les oom.mis.Bo.ireB 
des fils d'lemël virent q.ue leur caa etait 
mauvais, puisqu'on diwt : VoUB ne re
tmncherez rien de vœ briques; à. chaque 

20 joUI" 1111o tAche, Et :ilB rencontrèrent Moïse 
et Aaron, qui se tenaient lA p:ru:r lœ ren~ 
contrer, comme ils sortaient de devant le 

21 Pharaon; et :ilB leUI" dirent: Que l'Éternel 
VOUS regarde, et qu'il juge; CBJ' VOUB DODB 
avez mi& en manvaiee odeUI" auprès du & 

Pharaon et auprès de ses ser\iteUI'9, de 
IllliDiére à. lsnr mettre one épée à. la main 

22 pqor nous tuer. Et Moïse retourna vers 
l'Éternel, et dit: Seigneur, pourquoi as-tu 
fait du mal à. oo peuple? Pourquoi donc 

23 m'M~tn envoyé? DepniB qne je Bois entre 
vers le Pharaon PJUI" parler en ton nom, 

-il a. fait du mal à. ce peuple, et tu n'M pas 
du tout délivré ton peuple. 

VI. - Et l'Étemel dit à Moïse : Tu 1 
Verra.B m.aintenant ce qne je ferai a.n Pha
raon, car fcontmint] par main forte, il les 
la.issem s.lfer, et [contraint J par main forte, 
il les chassera. de son pays. 

Et Dieu parla. à. Mo'ise,et lui dit: Je sois 2 
l'Éternel (J8/wvtih).JeBniBa.ppa.ruà.AlJra.. 3 
ham, à. II!OOOt et à. Jacob, comme le "Dien 
Toul;..puiB1!81ltD; IniÙB je n'ai Jl88 été connu 
d'eux _par mou nom d'Êternel (JUwvah). 
Et j'ru a.n.ssi établi mon ollianoe avec eux, 4 
p:~ur leur donner le payB de Ca.naa.n, le 
payB de leUI" l!éjournem.ent, dans lequel ils 
ont séjourné. Et j'ai o.llBBi entendu le 5 
gémissement des :fil.Bd'Israël, que les Êgyp-. 
tiens font servir, et je me suis souvenii de 
mon alliance. C'est p:~urquoi diB a.nx fils 6 
d'IBI'IIoël: Je snis I'Êternel, et je voDB ferai 
sortir de de.BSOns les fardeaux des ÉgyJ?
tieru, et je vous délivrerai de leUI" sem~ 
tude; et je vous rachèterai à. b:raB etendu, 
et po.r de grands jugements; et je voue 7 
prendrai pour être mon peuple, et je 
voue serai Dien; et vous sa.nrez que je sois 
l'Êtemel, votre Dieu, qui vom faiB sortir 
de dessous les fardeaux des Êgyptien&. Et 8 
je vous ferai entrer dans le paya au sujet 
duquel j'o.i levé ma main, poUl' le donner à. 
Abraha.m, à. Isa.a.c, et à Jacob, et ~e vous le 
donnerai en possession. Je suis 1 Êtemel. 

Et Moïse po.rla. ainsi a.ux fils d'Israël; 9 
mais ils n'écoutèrent pas Moïse, à. cause 
de leUI angoisse d'esprit. !1, et à. cause de leur 
dUie servitude. 

Et l'Êternel parla. à. Moïae, disant: Entre, ~~ 
et parle a.u Pha.ra.on, roi d'Égypte, "poUl' 
qu'il laisse sortir les fils d'lsmël de son 
po.~. Et Moïse parla devant l'Êtemel, en 12 
disant : Voici, les fils d'Israël ne m'ont 
point OOonlié; et comment le fharaon 
m'OOoutem~t~il, moi qui sois inci:rooncis 
de lèvres? Et l'Éternel parla. à. Moïse et 13 
à. Aaron, et leur donna. deB ordres poUl' 
les fils d'IBmël, et poUl' le Pharaon, roi 
d'Êgypte, f!!?UI faire HOrtir les file d'hmël 
du pays d']lgypte. 

Ce sont ici les chefB de leurs mai.BoiUI 14 
de pères: lesfilsdeRuben,premier-néd'le
më1: Hénoo et Pa.llu, Hetsron et Co.rmi; 
oe sont lA les familles de Ruben. - Et 15 
les fils de Siméon: Jem.uel, et Ja.min, et 
Ohad, et Jakin, et Tsokha.r, et Su.ül, fils 
d'noe Cananéenne; ce sont là les familles 
de Siméon. 

Et oo sont ici les nOIDil des fils de Lévi, 16 
selon leUI'9 fténémtions : Guershon, et 
Keha.th, et Mero.ri. Et les années de la vie 
de Lévi furent oent tren:te-se~=·-Les 17 
fils do Gnershon : Lihni et · ·, selon 
léUI'8 fwnilles. - Et les filB de Kehath : 18 

11) litt.: l'affaize da jour eu eoa jour. ~) lill.: allll: 1llllll: du. c) Ae'br. : El-Bhadd&l; IPtlf'O!S Gen, XVII, 1; 
nvm, a, ., - dJ"": 1ear impatience. 



EXODE VI-VIII 

Amram., et Jitaeba.:r, et Hébron, et Uziel. 
Et les années de la vie de Kehath furent 

19 cent trente-trois 8DS. -Et les fils de Merari: 
MBkhli, et Mushi. Ce sont là les familles 
de Levi, selon leurs générations. 

20 Et Am.ram prit pour femme Jokêbed, so. 
tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. 
Et les Emnées de la. vie d'Ammm furent 

21 cent trente--sept a.ns.-Et les fils de Jitse-
22 ha:r : Coré, et Népheg, et Zicri. - Et les 

fils d'UIDel : Mishaël, et ElŒaphan, et 
23 Sithri.- Et Aaron prit pour femme Ëli

shéba, fille d'Amm.inadab, sœur de Nakh
shon, et elle lui enfanta Nada.b, et Abihn, 

24 Éléazar, et Ithamar.-Et les fils de Coré: 
Assir, et Elkana, et Abiasaph; ce sont là 

25 les familles des Cori tes.-Et Ëléazar, fils 
d'Aaron, prit pom femme une des filles de 
Pntiel, et elle lui enfanta Phinées.- Ce 
sont là les chefs des pères des Levites, 
selon leurs familles, 

26 C'est là cet Aaron et ce Moïse auxquels 
l'Éternel dit : Faites sortir les fils d'Ismël 

27 du pa.ya d'Égypte, selon leurs armées. Ce 
110nt eux qui po.rlèrent au Phamon, roi 
d'Égypte, pour faire sortird'Égypt:.e les :fils 

28 d'Israël: c'est ce Moïse, et cet Aaron, Etil 
arriva, le jour q9-e l'Éternel parla. à Moïse 

29 dans le pays d'EjzyJite, que l'Éternel parla 
à Moï.6e, disant: ~.tê suis l'Éternel; dis a.u 
Pha.mon, roi d'Egypte, tout oeJue je te 

ao dis. Et Moïse dtt devant l'Étern :Voici, 
je suis incirconcis de lèvres; et comment le 
Phamon m'OOontern-t-il? 

1 *VII.- Et l'Éternel dit à Moïse: Vois, 
je t'ai fait Dieu pour le Phamon; et .Aaron, 

2 ton frère, sem ton prophète. Toi, tu diras 
tout ce que je te commanderai; et Aaron, 
ton frère, parlera a.u Phamon, pour qn'il 
laisse aller les fils d'lsmëlhorsde son pays. 

3 Et moi, j'endurcimi le cœur du Pharaon, 
et je multipliemi. mes Bigues et mes mira-

4. cl('B dBIUI le pays d'Égypte. Et le Pharaon 
ne vous écoutera~; et Je mettrai ma main 
sur l'Égypte, et Je ferai sortir mes armées, 
mon peuple, les fils d'IBI'BAI, hors du pays 

5 d'~, par de grandB jugements; et les 
Égyptiens sauront que J6 suis I'Ëtemel, 
lomqne j'aurai étendu ma. main sur I'É-
17Vllt.P. et que j'aurai fait 110rtir les fils 
d1WJ. du millen d'eùx. · 

6 EtMoïseet.Aaronfirentcommel'Éternel 
7 leur avait commandé; ils firent ainsi. Et 

Moïse était Age de quatre-vingts 8DS, et 
.Aaron Agé de quatre-vingt-trois ans, quand 
ils parlèrent au Pharaon a. 

8 Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, 
9 disant: Qna.nd le Pha.mon VOilil parlera, 

en disant : Montrez & pon:r VOilil nn mimcle, 
tu diras à Aaron : Prends ta. verge, et 
jette-la devant le Pharaon: elle deviendra 

10 un serpent •. Et Moïse et Aaron vinrent 

vers le Pharaon, et finm.t ainsi, selon que 
l'Éternel avait commandé; et Aaron jeta 
sa verge devant le Pharaon et devant ses 
serviteurs, et elle devint un serpent. Et le 11 
Pharaon appela a11S8i les sages et les magi
ciens; et eux aussi, les devins d'Égy]:ite, 
firent ainsi par lelll'!! enchantements : ils 12 
jetèrent chacun sa verge, et elles devinrent 
des serpents; mai!!la..verged'Aaronenglou-
tit leurs verges. Et le cœur do Pharaon ta 
s'endurcit, et il ne les écouta point, comme 
avait dit l'Éternel. · 

Et l'Éternel dit à Moïse: Le cœur du 14 
Pharaon est endurci à; il refuse de laisser 
aller. le peuple. Va, le matin, vers le 15 
Pharaon; voici, ilsortim vera l'eau : et tu 
te présenteras à sa rencontre, sn:r le bord 
du fleuve, et tu prendras dans ta ma.in la 
verge qui a été changée en serpent; et tu 16 
lui diras :L'Éternel, le Dieu des Hébreux, 
m'a envoyé vers toi, disant: Laisse aller 
mon peuple, pour qu'ils me servent dans 
le désert. Et voici, tu n'as point écouté 
jusqu'ici. Ainsi dit l'Êternef: A ceci tu 17 
oonnattras que je suis l'Éternel : Voici, je 
frappe de la verge qui est dans ma main les 
eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront 
changées en song; et lepoiSilOn qui est dans 18 
le fleuve ID.OU!l8o, et le fleuve deviendm 
puant., et les Égypt.iens seront P-égo1ités 6 

ile boire des eaux du fleuve. Et l'Éternel dit 19 
il. Moïse: Dis il. Aaron: Prends ta verge, et 
étends ta main sor les eaux des Égyptiens/, 
sur leurs rivières, sur leurs fleuves, et sor 
leurs étangs, et sur tollilleurs amal! d'eau; 
et elles deviendront do 1!81Jg; et il y anm 
du sang par tout le pays d'Ëgypte, et dans 
les vases de bois et dans les vases de pierre. 
Et Moïse et Aaron firent ainsi, selon que 20 
l'Eternel l'avait commandé. Et il leva la 
verge, et frappa le8 eaux qui étaient dans 
le fleuve, aux reux do Phamon et aux 
yeux de ses servtlieurs : et ~tes les eaux 
qui étaient dans le fleuve furent changées 
en sang; et le poisson qui était dans le 21 
fleuve IJI-Ournt; et le fleuve devint fR1BD:t, 
et les Egyptiens ne pouvaient boU'e de 
l'eau du fleuve; et il y avait do sang dans 
tout le pays d'Égypte. Et les devins d'É- 22 
gypte firent de même IW' leUl'B enohante
ments. Et le cœur du Pharaon s'endurcit, 
et il ne les écouta point, comme avait dit 
l'Éternel. Et le Pharaon se tourna, et entra 93 
dans sa maison, et n'appliqua pas son cœur 
à cela non plus. Et tons les Égyptiens creu~ 24. 
sèrent anton:r du fleuve [pour trouver] de 
l'eau à boire, car ils ne ;pouvaient boite des 
ea.ux do fleuve. Et sept JOurs s'a.ooomplirent 26 
après que 1 'Éternel eut frappé le fleuve. 

VIII.- Et l'Éternel dit à Moïse : V a 1 
vers le Pharaon, et dis-lni : Ainsi dit 
l'Eternel : Laisse aller mon peuple, pour 

a) A. (J, 1492. ~) li#. : DoiUiel. c) ampeD.t, aillftrr _'!l"n: arorodile; aiui da"' toU ce ~ 
d) litt. : lOIUd, pœant. - e) litt, : Be laaaerunt,- f) OP : de l'Egypte, COIIUDII ""'""" 



EXODE VIII, IX 

2 qu'ils me servent. Mais Bi tu refuses de le 
laisser aller, voici, je vais frapper de gre-

S no nilles toutes tes limites; et le :Beuve 
fonnnillem de grenouilles, et elles monte
ront et entreront dans ta maison, et dans 
la chambre où tu couches, et sur ton lit, 
et dans la maison de tes serviteurs, et 
parmi ton peuple, et dans tel! fours et daDB 

4 tes huches. Et les grenouilles monteront 
sur toi, et snr ton peuple, et snr toUB tes 

5 servitenrs. Et l'Éternel dit à. Moïse: Dis à. 
Aaron: Étends ta main, avec ta verge, 
snr les riviéres, et sur les fleuves, et sur 
les étangs, et fais monter les grenouilles 

6 sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa 
main sur les eaux de l'Égypte: et les gre
nouilles montèrent, et couvrirent le pays 

7 d'Égypte. Et les devins firent de même 
par leurs enchantements, etfuentmonter 

8 des grenouilles snr le po.ys d'Égypte. Et 
le Pharaon appe)a Moïse et Aaron, et 
dit : Suppliez l'Éternel, afin qu'il ret.ire 
les grenouilles de moi et de mon peuple; 
et je laissemi olier le peuple, et ils BRCri.-

9 fieront à l'Eternel. Et Moïse dit an Pha
raon : Glorifie-toi sur moi 1 Pour quand 
mpplierai-je [l'Éternel] p:mr toi, et pour 
tes serviteurs, et :r.?Dr ton peu_:ple , afin 
qu'il ôte les gyenomllesd'avec to1 et de tes 
maisons ? n en restera seulement dans 

10 le fleuve. Et il dit : Pour demain. Et il 
dit : Selon ta po.role 1 afin que tu SHChes 
que nul n'est comme l'Éternel, notre Dieu. 

11 Et lee grenouilles se retireront d'avec toi, 
et de tes maisons, et d'avec tesserviteUIB, et 
d'avec ton peuple; il en reBtera seulement 

12 dans le :Beuve. Et Moïse et Aaron sor-
tirent d'auprils du Phamon; et Moïse cria 
à l'Eternef au sujet des grenouilles qu'il 

13 avait fait venir" sur le Phanl.on. Et l'É
ternel fit selon la po.role de Moïse. Et les 
grenouilles moururent dans les maisons, 

14 dans les co~rn et daru le!! cham.JJJ; et on 
les a.massa par monceaux, et la terre 

15 devint puante. Et·le Pharaon vit qu'il y 
avait du rel!\che, et il endurcit son cœm, 
et ne les écouta pas, comme avait dit 
l'Éternel. 

16 Et l'Éternel dit à Moïse: Dis Q. Aaron: 
Étends ta verge, et frappe la poussière de 
Jo. terre, et elle deviendra des moustiques 

17 dans tout le po.ys d'Égypte. Et ils firent 
o.iusi. Et Aaron étendit sa main o.vec sa 
verge, et frappa. la poussiflre de la terre, 
et elle devint des moustiques sur les hom
mes et sur les bêtes; toute la poussière de 
lo. terre devint des moustiques dans tout le 

18 po. ys d'Egypte. Et les devins firent de même 
pa.r leurs enchantements, pom produire 
les moustiques; mais ils ne le purent. Et les 
moustiques forent sur les boiD.Dles et sm 

19 les bêta. Et les devins dirent au Pharaon: 
C'est le doigt de Dieu. Et le cœm du 

Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta 
point, comme it.vo.it dit l'Eternel 

Et l'Eternel dit à. Moïse :Leve-toi de 20 
bon matin, et tiens-toi devant le Pha
raon; voici, il sortira vers l'eau, et tu lui 
ditll8: Ainsi dit l'Éternel : LaiBSealler mon 
peuple, pour qu'ils me servent. Car si tu 21 
ne lai91les pas aller mon peuple, voici, j'en
verrai contre toi, et contre tes servitenrs, 
et contre ton peuple, et dans tes maisons, 
la mouche venimeuse; et les maisoUB des 
ÉgyptieruJ seront remplies de mouches 
venimeuses, et aussi le sol sur lequel ils sont. 
Et je distinguerai, en ce jour·l.à, le po. ys de 22 
Goshen, où se tient mon peuple, en sorte 
que là il n'y ait point de mouches venimeu
ses; afin que tn saches que moi, l'Éternel, 
je suis au milieu du pays. Et je mettrai une 23 
séparation & entre mon peuple et ton peuple, 
Ce signe sem p:mr demain. Et l'Éter- 24 
nel fit aiMi : et les mouches entrèrent en 
multitude dans la maison du Pharaon et 
dans les maisons de ses serviteurs, et dans 
tout le po. ys d'Égypte; -le pays fut miné 
par ls. mouche venimeuse. Et le Pharaon 25 
o.p,J:!cla Moïse et .A.o.ron, et dit: Allez, sa
cri.fiez à votre Dieu dans le pays. Et Moïse 26 
dit: n n'est pas çonvenable de fa.ire ainsi; 
car nous l!Rorifieri.ons à l'Éternel, notre 
Dien, l'abomination des Egyptiens. Est-
ce que nous su.crifierions l'abomination des 
Égyptiens devant leurs yeux, SSill! qu'ils 
nous lapidassent 1 Nous irons le chelllliÎ'de 27 
trois jours dans le désert, et nous sacri
fierons à l'Éternel, notre Dieu, comme il 
nons a dit. Et le Pharaon dit: Jevousla.is- 28 
semi aller, et vous sacrifierez à l'Éternel, 
votre Dieu, dans le désert; seulement ne 
vous éloignez pas trop en vous en s.JJ.ant. 
Priez pour moi. Et Moïse dit : Voici, je 29 
sors d'auprès de toi, et je snppliera.i l'Éter
nel, et demain les mouches se retireront 
du Pharaon, de ses servitelll'8, et de son 
peuple; seulement, que le Pharaon ne con
tinue pas à se moquer, en ne laissant pas 
aller le peuple pour sscrifier à l'Éternel. Et 30 
Moïsesortitd'auprèsduPharaon.etsnpplia 
l'Éternel. Et l'Éternel fit selon la parole de 31 
Moïse: et il retira les mouches du Pharaon, 
de ses serviteurs, et de son peuple; il n'en 
resta pas une. Et le Pharaon endurcit• son 32 
cœur aussi cette fois, etnelais.sa point aller 
le peuple. 

IX. -Et l'Éternel dit Q. Moïse : V a vers 1 
le Pharaon, et dis-lni : Ainsi dit l'Eter· 
nel, le Dieu des Hébreux: Ls.isses.llermon 
peuple, poUl' qu'ils me servent. Car Bi tn 2 
refuses de les laisser aller, et que tn les 
retiennes encore, voici, la main de l'É.ter- 3 
nel sem sur tes troupeaux qui sont aux 
cham~, sur le~:~ chevaux, sur le~:~ ll.nes, sur 
les chltollleaux, sur le gros bétail, et BUr le 
menu bétail; il y anm une peste très-

a) litt. : mises. b) aülW'!"• : rédemption. c) propement: appeMntit. 
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4. grande; et l'Éternel distingnem ent.re les 
trou~aux ·des Ismél:it.es et les troupeaux 
des Ëgyptiens, et rien ne mourra de tout 

5 ce qui est o.ux fils d'Ismël. Et l':éternel 
assigna un temp!, disant : Demain l'Éter-

6 nel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit 
cela le lendemain; et tous les troupeaux 
des Égyptiens moururent; mais des trou
peaux-des fils d'Ismël, il n'en molU1lt pas 

7 une [bête].EtlePha.monenvo~etvoici,il 
n'y ,avait po.s même une 11e1ùe Lbête] morte 
des troupeaux des Israélites. Et le cœur du 
Phamon e'endarcit 11, et il ne la.iSBa point 
aller le :r.luple. 

8 Et 1 Éternel dit à MoÜie et à Aaron : 
Prenez plein vos mains de cendre de fonr
naise, et que Moïse la répande ven les 

9 cieux, devant les yeux du Pharaon; et elle 
deviendra une fine poussière sur tont le 
pays d'Égypte, et elle deviendra, sur les 
hommes et sur les bêtes, un nloère faisant 
éruption en pw!tnles, dans tout le pays 

10 d'Ëgypte. Et ilB prirent de la cendre de 
fournaise, et se tinrent devant le Pharaon; 
et Moïse la répandit vers les cieux; et elle 
devint un ulcère faisant éruption en pustu-

11 les, snr les hommes et sur les bêtes. Et les 
devins ne purent ae_ tenir devant Moïse, à 
cause de l'ulcère ; Car l 'nlcère était sur les 

12 devins et surtouslesËgyptiens, Etl'Ëiiernel 
endurcit le cœur du Pharaon, et il ne les 
écouta pas, comme l'Ëternel avait dit à. 
Moïse. 

13 Etl'ÉternelditàMoïse: Lève-toi de bon 
matin, et tiens-toi devant le Pharaon, et 
dis-lui : Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des 
Hébreux : Laisse aller mon peuple, ponr 

14 qu'ils me servent; car cette fois j'envoie 
toutes mes pla.ies dans ton cœnr, et sur tes 
servitours et SUI ton peuple, afin que tu 
Bll(lhes que nul n'est comme moi, sur touto 

16 la terre; car maintenant, j'étondrni ma 
main, et je to frapperai de pesto, toi et ton 
peuple, et tu Ser118 b exterminé de deBBUS 

16 la terre. Mais je t'ai fait subsister ponrceci, 
afin de te faire voir• ma puiSBB.nœ, et pour 
que mon nom soit publié dall!l tonte la terre. 

17 T'élèves-tu encore contre mon peuple, pour 
18 ne pas les laisser aller, voici, je ferai pleu

voir demain, à ces heures, une grêle trèB
gro&'>e, telle qu'il n'y ena. paseu~nÉgypte, 
depuis le jonr qu'elle a été fondèe jlll!qu'à 

19 maintenant. Et maintenant, envoie, fais 
mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce 
que tu as dans les champg; car la grêle tom
hem sur tout homme et toute bête ~ni se 
trouveront dawles champs et qu'on n aura 
pas recueillis dall!lles n:taiSOns, etilsmour-

20 ront. Celui d'entre les ee:rvitenrs du Pha
raon qui crniguit la parole de l'Éternel, fit 
se refugier dans les maisow ses serviteurs 

et ses troupeaux; et celui ~ui n'appliqllA 21 
pas son cœu:r à. la JBrolede 1 Éternellaislla. 
ses serviteurs et ses troupea-ux daw les 
champs. Et l'Ëternel dit à Moïse : Étends 22 
ta main vers les cieux, et il y o.nra de la 
grêle dans tout le pays d'Egypte, sur les 
hommes et sur les bêtes, et sur toute herbe 
des champsdan.slepa.ysd'Égypte.EtMoïse 23 
étendit sa. verge vers les cieux: et l'Éternel 
envoya des tonnerres tt: et de la. ~le, et le 
feu se promen&it snr la terre. Et l'Éternel 
fit pleuvoir de la. grêle sur le pa. ys d'Égypte. 
Et il y eut de la. grêle, et du feu entremêlé 24 
au milieudelagrêle, [qui était] très-grow, 
telle qu'il n'y en a. pas eu dans tout le pa.ys 
d':Égjpte depuis qu'il est devenu nne na
tion. Et la grêle fmppo., dans tout le pays 25 
d'É~, tout ce qui était aux champ:~, 
depms l'homme jusqu'aux bêtes; la grêle 
fmpJB aussi touto l'herbe des champs, et 
brisa. tollilles ar bres dés champs. Senlement 26 
dans le pa.ys de Goshen, où étaient les fils 
d'Israël, il n'y eut point de grêle. Et le 27 
Phamon envoya, et appela Moïse et Aaron, 
et leur dit: J'M péché cette fois; l'Éternel 
est juste, et moi et mon pep. pie nous som
mes méchants. Suppliez l'Éternel; et que 28 
ce soit assez des tonnerres de Dieu, et de la. 
grêle; et je vous laisserai aller, et v ons ne 
resterez pas davantage. Et Moïse lui dit : 29 
Quand je sortirai de la ville, j'étendrai mes 
mains vers l'Éternel; les tonnerres cesse~ 
ront, et il n'y aura plus de grêle : afin q_ue 
tu saches qne la terre est à l'Ëternel. M&s, 30 
quant à toi et à tes serviteurs, je sais que 
vous ne craindrez pas encore! 'Éternel Dieu, 
Et le lin et l'orge avaient été fraJ?Jlés; œ:r 31 
l'orge était en épis, et le lin noU8Jt~; et le 32 
froment et l'épea-utre n'avaient pas été 
frappes, parce qu'ils sont tardifs. Et MoïSe 33 
sortit d'o.uprèB du Pharaon, hors de la 
ville, et étendit ses mains vers l'Eternel : 
et les tonnerres et la. grêle cessèrent, et la. 
pluie ne se déversa plus su:r la terre. Et M 
le Pharaon vit que la pluie, et la. grêle, 
et les tonnerres o.va.ient cessé, et il oon
tillllQ de pécher, et il endurcit son cœur, 
lui et ses serviteurs. Et lecœurduPha.rson 35 
s'endurcit, et il ne laissa point aller les fils 
d'Israël, conune l'Éternel avait dit pari 
Moïse, 

X.- Et l'Eternel dit à Moïse: Va vers 1 
le Phamon : œr j'o.i endurci son cœur et 
le cœnr de ses serviteun!, afin que je mette 
ces miens signes o.u milieu d'eux li; et afin 2 
que tu :racontes aux oreilles de ton fils et 
du fils de ton :lila, ce que j'ai IICCOmpli en 
Égypto, et mes signes que j'o.i opérés au 
milieu d'eux: et vons saurez que moi je 
suis l'Eternel. Et Moïse et Aaron vinrent 3 
vers le Pharaon, et lui dirent : Ainsi dit 

a) ~ne: s'a.ppesantit; aimi vers. 94 u X, 1. b) ou: si j'avais étendn ma ma.in et que je t'euaae happé 
de peste toi et t01.1 peuple, je t'aurais. - c) qqs. : afin de moutrer en toi. - d) lite.: voix, ici, ...,.8. 28, u.e., et 
ailleu•·•· - ~J"": <!tlrit en lwnton.- f) liJt, : pa.r la. main de, ici, et aille!Ws IO!«<allt.- g) litt.: de llli. 
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l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Jusques 
à quand refuserBB-tu de t'humilier devant 
moi t Laisse aller mon peuple, ponr qu'ils 

4 me servent. Car ei tu :refuses de laisser aller 
mon peuple, voici, je vais faire venir 

6 deJIJJÛn des sanlierelles dans tes confins, et 
elles couVl'iroat la face a de la terre, de 
sorte qu'on ne potllT!lo p88 voir l~~o terre; et 
elles mo.ngeront le reste qui egt échappé, 
que la grêle voua a. laisse, et elles mange
ront tout arbre qui crott dans vos champ!; 

6 et elles rempliront tes maisons, et les mai
sons de tons tes serviteurs, et les IIlüÎeons 
de toUll les Égypt.ieUll : ce que tes pères 
n'ont JXlÎnt vu, ni les pères de tes pères,de
:puie le jour qu'ils ont ete !rur la terre, 
JUsqu'à ce jour. Et il so l:otl1'Ila, et sortit 

7 d'auprès du Pharaon. Et les serviteu:n! du 
Pharaon lui dirent : J nsques à. quand celui
ci sera-li-il pour nous un piège? LaiS!le 
aller ces hommes, et 9.u'ils servent l'Éter
nel, leur Dieu. Ne sais-tu pas enoore que 

8 l'Égypte est ruinée ? Et on fit revenir 
MoiSe et Aaron vers le Pharaon; et illeu:r 
dit: Allez, servez l'Éternel, votre Dien. Qui 

9 sont ceux qui iront? Et Moïse dit: Nous 
irons avec nœ jeunes gens et avec nos vieil~ 
lards, noUB irollll avec nos fils et avec nos 
filles, avec notre menu bétail et avec notre 
gros bétail; car nous avons [à. célébrer J 

10 une fête à l'Éternel, Et il leur dit: Que 
l'Éternel soit ainsi avec vous, comme je 
VOUB laisserai aller avec vos petite en~ 
fantsl Regardez, car lemaJ est devant vollS. 

11 fl n'en Sem pas ainsi; allez donc, (VOU!! J 
les hommes faite, et servez l'Éternel: car 
c'est là ce que vou.s avez désiré. Et on les 

12 chassa de devant la face du Pharaon. Et 
l'Éternel dit à. Moïse : Étends ta main 
su:r le pays d'Égypte, pou:r les sauterelles, 
et ~n'elles montent sur le pays d'Égypte, et 
qn elles mangent toute l'herbe du pt. ys, tout 

13 ce que la grêle a la:iB.sé. Et Moïse étendit 
sa verge snr le pays d'Égypte; et l'Éternel 
amena sur le pt.ys un vent d'orient, tout 
ce jour-là et toute la nuit : le matin arriva., 

14 et le vent d'orient apporta les sauterelles. Et 
les sauterelles montèrent sur tout le pays 
d'Égypte, et se posèrent dans tollS les con~ 
fins de t'Ëgypte, nn fléau terrible~>; avant 
elles il n'y avait point eu de sauterelles 
sembla.bles, et après elles il n'y en aura 

!fi r.int de pareilles. Et elles couvrirent la 
EWe de tout le pays, et le paJll fut obscu:r~ 

ci; et elles mangèrent toute l'herbe de la 
terre, et tout le fruit des arbres que la grêle 
avait laissé; et il ne dem.eum de reste 
aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des 

16 champ;, dans tout le pays d'Egypte. Et le 
Phamon se hâta. d'appeler Moïse et Aaron, 
et: dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre 

17 Dien, et contre vollS; et maintenant, par~ 
donne, je te prie, mon péché seulement 

pour cette fois; et suppliez l'Eternel, votre 
Dieu, afin seulement t].U'il retire de dessus 
moi cette mort-ci. Et il sortit d'auprès dn 18 
Pharaon, et il supplia l'Eternel. Et l'Éter~ 19 
nel toUl'Illlo [le vent en] un vent d'occident 
très~ fort, qui enleva. les sauterelles, et les 
enfonça dans la mer Rouge. Il ne resta 
~une sauterelle dans tons les confins de 
I'Egypte. Et l'Éternel endurcit le cœur 20 
du -P&ara.on, et il ne laissa point aller les 
fils d'Israël. 

Et l'Éternel dit à Moïse: Étends to.IIlüin 21 
vers les cieux, et il y a.um sur le pays 
d'Égypte des ténilbres, et on touchera de 
la. mo.inles tenilb:res. Et Moïse étendit sa 22 
IIlüin vers les cieux: et il y eut d'épaisses 
ténèbres da.ns tout le pays d'Égypte, trois 
jours. Onnese voyait ~l'un l'antre, et nul 23 
ne se leva. du lien où il etait pendant trois 
jours; IIlüis pour tou.s les fils d'Isra.ël il y 
eut de la lumière da.ns leurs habitatiou.s. 

Et le Pharaon appela Moïse, et dit: Allez, 24 
serve. l'Éternel; seulement que vot.remenn 
et votro gros bél:a.i.l restent; vos petits en
fante aussi iront avec vous, Et Moïse dit : 26 
Tu nous donnerag aussi dans nos mains des 
sa.crificœ et des holocaustes, et nous Qes] 
offrirons à. l'Éternel, notre Dien; nos trou- 26 
peaux aussi iront avec nou.s; il n'en restera 
pas un o:ggle, car nous en prendrons pour 
servir l'Éternel, notre Dieu; et nons ne 
savons pas comment uous servironsl'Éter
uel, jnsau'à. ce que nous soyons pa.rvenas 
là. Et lfÉternel endurcit le cœur du Pha- 27 
raon, et il ne voulut pas les laisser aller. 
Et le Pharaon lui dit: Va-t'en d'auprès de 28 
moi; garde-toi de revoir IIlü face! car au 
jour où tu veitas ma face, tu mourraa. Et 29 
Moïse dit : Oomme tu l'as dit, je ne :rever
rai plus ta face 1 

XL- Et l'Éternel dit à. Moïse: Je femi 1 
venir encore une claie snr le Pharaon et 
snr l'Égypte; après cela il voUB laissera 
aller d'ici; lorsqu'il vous laissera aller 
com,Plètement, il vous chassera. tout à. fait 
d'ici, Parle donc aux oreilles du peuple: 2 
Que chaque homme demande à son voisin, 
et chlhque femme à sa voisine, des objets 
d'argent et des objets d'or. Et l'Éternel B 
fit que le peuple trouva. faveu:r aux yeux 
des Ëgyptiens; l'homme Moïse aussi etait 
très-gmnd dans le pays d'Égypte, aux yeux 
des serviteurs du Pharaon et aux yelll du 
peuJ,lle.EtMoïsedit:Ainsiditl'Éternel:Sur 4 
le nunuit je sortirai au milieu de l'Égypte; et ô 
tout premier-né dans le pa.;rs d'l<Jgypte 
mourra, depuis le premier-né du Pharaon, 
qui est assts sur son trône, jusqu'au pre
mier-né de la servante qui est derrière la 
menle, et tout premier-né des bêtes. Et il 6 
y anm nn grand cri dans tout le J8Y8 d'É
gypte, comme il n'y en a pas en et il n'y 
en aura jamais de semblable. Mais contre 7 

a) litt.:l'aril, ainri -3. 10. b) qqs, ' en quantité <!norme; lite.: fort pesantes. 
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tons les fils d'Ismêl, de1,mis l'homme jns
qn'o.nx bét:.es, JlQ8 un chien ne remuera sa 
langne; afin que vous sa.chiez que l'Éter
nel distingue entre lœ Égyptiens et Isra.ël. 

8 Et tous ces tiens serviteUl'll descendront 
vem moi, et se prosterneront devant moi, 
diBant : Sors, toi, et tout le peuple qui 
est à. tes pieda. Et 11près cela Je sortirai. 
Et (MoÏlle] sortit d'auprès du Pha.mon 

9 dans une B.ldente colère. Et l'Éternel dit à 
Moïse: Le Pha.mon ne vous écoutera point, 
Win de multiplier mœ miracles dans le 

10 paya d'Égypte. Et Moïse et Aaron firent 
tous ces miracles devant le Pharaon. Et 
l'Éternel endurcit le cœur du Pha.mon, et 
il ne laissa point oJler de son pays les fils 
d'Isro.ël. 

1 *XII.- Et l'Éternel parla à MoÏIJe et 
2 à. .Aaron dans le pays d'Êgypte, disant: Ce 

mois-ci sera ponr vow le oom.mencement 
des mois; il sem pour vous le premier des 

a mois de l'année. PMlez à. tonte l'B811emblée 
d'Israël, disant: Au dixième [jour} de ce 
mois, vous prendrez chacun un agneau a 
par maison de père, un agneau par nurison. 

4. Et si la maison est trop peu nombreuse 
pour un agneau, que lni et son voisin le 
plus rapproché de sa maison,~ le prennent, 
selon le nombre des âmes; vous compterez 
pour l'agneau d'après ce que chacun peut 

5 ~· Vous aurez un agneau BILil.8 dé
faut ,nûùe,âgéd'unan; vous le prendrez 
d'entre les moutons ou d'entre les chèvl'€tl; 

6 et vous le tiendrez en garde jusqu'au 
quatorzième jour de ce mois; et tonte la 
congrégation de l'assemblée d 'Ismëll'égor-

7 gem entre les deux soil'll, Et ils prendront 
de son B811g, et en mett.ront sur les deux 
poteBu.x et sor le linteau de la porte, aux 
maisons dans lesquellœ ila le mangeront; 

8 et ils en mangeront la chair cette nuili-18.; 
ils la mangeront rôtie au fen avec dœ 
po.ins BILil.8 levain, et dœ herbes amères. 

9 V ons n'en mangerez JlQ8 qui soit à demi 
Cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais 
rôti au fen : la tête, et lœ jambes, et l'inté-

10 rieur. Et vous n'en laisserez rien de reste 
jusqu'au matin; et ce qui en :restemit jus-

11 qu'au matin, vous le brûlerez au fen. Et 
vous le mangerez ainsi : vos reins ceints, 
vos sa.ndo.les à vos pieds, et votre Mton en 
votre main; et vous le mangerez à la hâte. 

12 C'est la pâque~ de l'Éternel. Et je passe
rai par le ptys d'Égypte cette nuit-là., et 
je frapperai tout premier-né dans le J&JS 
d'Égypt.e,de~uisl'homme jusqu'aux bêtes, 
et j'exeroera1 des jugements sur tous les 

ta dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le 
so.ng vous sera ponr signe sur les maisons 
où vous serez; et je verrai le~· et je 
passerai par-dessus vons, et il n y aura 
point. de plaie à. destruction au milieu 

de vous, quand je fmppemi le pays d'É
gypte. Et ce jour-là vous sem en mémorial, 14 
et vous le célébrerez comme une fête à. 
l'Éternel; vous le célébrerez en vos généra
tions comme un. statut perpétuel. Pendant 15 
sept joDIB vous ~ dœ pains 8lloilll 

levain: dès le premier jour, vous ôterez 
le levain de vœ maisons; car quiconque 
mangem du pain levé, dn premier jour au 
septième jour, cette âme-là sem retmnohée 
d'lsmël. Et le premier jour vous o.nrez 16 
une lllrint.e convocation, et le septième 
jour une IJQÏnte convocation; il ne se fera 
aucune œuvre en œs joDIB-Ià; seulement 
ce que cbooun d mangera, cela seul se fera 
pa:rvons. 

Et vous garderez la fête des pains sana 17 
levain, car en œ même jour j'ai fait sortir 
vos armées du pays d'ÉiY'Pte; et vous gar
derez ce jour-là. en vos générations, comme 
un statut J?lllllétuel. Le premier mois, le qua- 18 
torziàm.e JOur du mois, au soir, vous man
gerez des pains :sans levain, jus9.u'au vingt 
et unième jour du mois, au SOir. Pendant 19 
sept jolll'8 il ne se trouvera point de levain 
dans vos maisons; car quiconque mangera 
de ce qui est levé, cette âme-là sera retran
chée de l'assemblée d'Israël, ét:mnger ou 
IBI"'\\llite de naissance e. Vous ne mangerez 20 
rien de levé; dans toutes vos habitations 
vous mangerez des pains sana levain. 

Et Moïse appela. OOns les anciens d'Is- 21 
raël, et leur dit : Tirez à part et prenez 
du menu bétail selon voB familles, et égor
gez la pâque. Et vous prendrez un bouquet 22 
d'hysope, et vous le tremperez dans le 
so.ng qni sem dans le bo.ssin; et du l!lloDg 
qui sem dans le bsssin, vous BBpergere.z le 
linteau et les deux poteaux; et nul d'entre 
vous ne sortim de la porte de sa. mai
Mln, jnsqu'au matin. Ûlloi' l'Êt.ernel passera 23 
pour frapper les Egyptiens; et il verm le 
sang,snr le linteau et sur lœ deux poteaux, 
et l'Eternel psssem par-dessus la porte, et 
ne permettra pas an desl;roctenr d'entrer 
dans vos nurisons ponr frapper. Et vous 24. 
garderez cela comme un sto.tut ponr toi et 
pour t:.es enf~mta, à toujoDIB. Et lorsqq.e 25 
vous serez entres dans le pa.~ que l'E
ternel vous donnera, comme il l'o. dit., il 
arrivera. que vous garderez ce service. Et 26 
quand vos en:fantil vous diront: Que signi-
fie pour vous œ service? il arrivera que 27 
vous direz : C'est le sacrifice de Jo, pique 
ù. l'Êterncl, qui plS8a par-dessus les mai
sons des fils d'Israël en ÉQ,pte, lorsqu'il 
frappa lœ Égyptiens et qu il préserva. nos 
maisonll. 

Et le peuple s'inclina, et ils se proster
nèrent. Et les fils d'Israël B'en allèrent, et 28 
firent comme l'Éternel l'avait ooiiliiiQlldé 
à Moïse et O. .Aaron; ils firent ainsi. Et il 29 

a) 010: chevreau, ici, et da!ll 1o11>1 coo pa.ltKJge, 0011111M Ge!!. XXII, S. b) aiUeur6: parfait. c) lignfjl&: l'action 
de paBMr (pa.r·dsaallB]; ...,..... ven. 18. - d) .U'llr,: toute &me. - e) litt.: ou izuiigène du pa.ya. 
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arriva, au milieu de la nuit, )ue l'Éternel PAqne B. l'Éternel, que tout mAle qui est à. 
frappa tout premier-né danB e ~ys d'É- lui soit circoncis; et alors il s'a.pproohera 
~.depuis le premier-né du haraon, pour la faire, et sem comme l'Israélite de 
qw était aasis sur son trône, jruqu'a.n naissance"; mais auonn incirooncis n'en 
premier-né du captif qui était daru la mangera. Il '1 aura une même loi pour l'Is- 49 
maison de la. fosse, et tout premier-né des raélite dena1ssanœd et pour l'étmngerqui 

30 bêtes. Et le Pharaon se leva de nuit, lui et séjourne parmi vous. Et t.ous les fils d'lsrnël50 
tous ses serviteur!!, et toute l'Égypte; firent comme l'Éternel avait commandé à 
et il y eut nn hd cri en Égypte, car il Moïse et à Aaron; ils firent ainsi. 
n'y avait :ras e lllBison où il n'y eilt un Et il arriva, en ce même jour, a_ne rE- 51 

31 mort. Et il appela. Moïse et Aaron de nuit, terne! fit sortir les fila d'Israël u pays 
et dit : Levez-vous, sortez du milieu de d'É~te, selon leUl"S a.nnées. 
mo~nple, tant vous que les fil.s d'Israël, * II. - Et l'Éternel parla à Moïse, 1 
et ez..vous-en, servez l'Et.erne~ comme disant : Sanctifie-moi tout premier-né, tout 2 

32 vous l'avez dit; prenez votre menu betail ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Is-
et votre gros betail, comme vous l'avez mël, tant des hommes que des bêtes; il est 
dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi aussi. à moi. Et Moïse dit an peuple : Souvenez- 3 

33 Et léa Égyptiens pressaient le peu~lU" vous de ce jour, auquel vous êtes sortis 
lerenvoyerdu:pa.ysenhâte; car ils · ent: d'Égypte, de la maison de servitude 60 car 

34 Nous sommes tous morts. Et le peuple prit l'Eternel vous en o. fait sortir à. main forte; 
sa ptl.te avant qu'elle fllt levée, ayo.nt leurs et on ne mangera point dé painlevé. Vous • huches liées dans leurs vétement:a sur lenrs sortez aujourd'hui, an mois d'Abibl. Et ' 35 épo.nles. Et les fils d'Israël firent selon la quand l'Êitemel t'anra fait entrer dans le 
parole de Moïse, et demandèrent aux É~p- po.ys dn Cananéen, du Hétbien, de l'A-
tiens des objets d'argent, et des objetB d or, moréen, dn Hévien, et du Jébusien, gu'il 

36 et des vétementB. Et l'Ëternel fit ie le a. juré à tes pères de te donner, pays rmsse-
peuple trouva. faveur anx yeux des gyp- lant de lait et de miel, il arrivera que 
tiens, qni accordèrent leurs denumdes; et tu feras ce service en ce mois-ci. Pendant 6 
ils dépouillèrent les :EgyptiellB. sept jours tu mangeras des p!.ÎDB sans 

37 Et les fils d'Isrnël partirent de Ramsès levain, et le septiCme joux il y aura. une 
poux Succoth, environ six: cent mille hom- fête à l'Et.ernel. On mangera pendant les 7 
mes de pied, les hommes faitB, sans les sept jours des pains sans levain; et il ne se 

SB petii:B enfants; et a.nseû un grand 8.llllU! de verra point chez toi de po.in leve, et il ne 
gens monta avec eux, et dn menu et du se verra point de levain chez toi, dans tons 
gros betail, des troupeaux en très-grand tea confins. Et tu moon tems [ces choses] à 8 

89 nombre. Et ils cuisirent en gâteaux eans ton fils, en ce joux-là., disant: C'est Il. oa.nse 
levain la ptl.te qu'ils avâ.ient emportée d'É- de ce que l'Éternel m'a. fait quand je sortis 
gypte; car elle n'avait~ levé, parce qu'ils d'Égypte. Et cela te sera un Bigne sur ta ' avaient été chassés d ypte et n'avaient main, et nn mémorial entre tes yeux, afin aa tard~r_; ils ne s'etaient J?B8 fait non plus que la loi de l'Éteinel soit en ta bouche, 

e lroVIIIJ.OilB. '--! car l'Éternel t'a. fa.itsortird'Égypteàmain 
40 t l'habitation des fils d'Israël qui forte. Et tu garderas ce statut en !!Do saison, 10 

avaient habite en É~, fut de quatre d'!ID-Dée en annéet7. Et il arrivera., quand 11 
41 cent trente ans, Et Il arriva., a.n bout de l'Eternel t'aura. fait entrer dans le po.ys 

qua.ld:e . cent trente ans, il arriva, en çe du Cananéen, comme il l'a jlll'é à toi et Il. 
même JOM, que tontes les armées de l'E- tes pères, et :\n'il te l'aura onné, que tu 12 

42 ternel sortirent du pa.h d'É~te. a C'est conso.crernB à 'Éternel tout ce qui ouvre 
une nnitll.garderpou:r 'Éterne parce qu'il la matrice, et tout oe qni ouvre la. por-
les a fait sortir du pays d'Égypte; - oetW tière des bêtes lW t'a.pr:-;iendront : les 
nuit-là. est à garder polU" l'Éternel par tous mAles seront ù. l terne . Et tout premier 13 
les fils d'Ismë~ en leurs génératiollB. fruit des ânes, tu le rachèteras 'avec un 

48 Et l'Éternel dit à MoÏ!!eetù.Aaron: C'est a.gnea.u11 ; et si tu ne le rachètes {'liB• tu lui 
ici le statut de la Pll.que : Aucun étranger briseras la nuque. Et tout prenuer-né des 

44 n'en mangera; mais tout eacla.vell, homme ho~:,/o.nni tes fils, tn le rachèteras. 
BChete à. prix d'argent:., tu le circoncirnB; Et q ton fils t'interrogera à l'avenir, 14 

45 alors il en :rna.ngera.. L'hu.biiAntetl'homme disant : Qu'est-ce que ceci? alors tu lni 
46 Il. gages n'en )ll8.D.geront point. Elle sera dim.s : A main forte l'Éternel nous a fait 

mangée dans une même maison; tu n'em- sortir d'Égypte, de la. maison de servitude. 
porternB point de !!Do chair hors de la mai· Et il arriva, quand le Pharaon s'obl!tinait lb 

.4,7 10n, et vous n'en oo.aserez pas un os. Tonte Il. ne :ras nous laisser o.ller, que l'Et.ernel 
48 l'assemblée d'Israël la fera., Et si un étran- tua. tous les :premiers-nés dans le po. ys d'É-

ger séjourne chez toi, et veut faire la gypte, depms le premier-né des hommes 

a) .A. C. 149L b) ailùoun : serviteur. c) fJOYU. la note, m:n. 19. d) litt. : indigène. e) litt.: de 1!111"-.-

viteara, ici, ~ 1111rr. 14. - /) moi& de la. maturité dee épi!. - g) litt. : de jolll'!l eu joun.. - i) w : ehevrellu. 
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jusqu'an premier-né dee bêtes; c'estpom
quOI je sacrifie &l'Éternel tout ce qui ouvre 
la matrice, les mâles, et je rachète tout 

16 premier-né de mœ fils. Et ce sera..un signe 
sur ta. main et nn fronteau entre tes yeux, 
car à main forte l'Éternel nous a fait sortir 
d'É te. 

17 •'lf il arriva, quand le Pharaon laissa. 
Blier le peuple, t:,tne Dieu ne les conduisit 
pas pa.r le chenun dn pays des Philistins, 
qui est pourtant proche; car Dieu dit: De 
peur que le peuple ne se repente lorsqu'ils 
verront la guerre, et qu'ils ne retournent 

18 en Égypte. Et Dieu fit faire nn détour o.u 
peuple par le chemin du désert de la mer 
Rouge; et les fila d'Israël montèrent en 
ordre de bat.aille" hors du pays d'Égypte. 

19 Et Moïse prit les os de Joseph avec lui, 
car il avait expressément fait jurer les fils 
d'Israël, disant : Certainement Dieu vous 
visitera; et·vous ferez monter mes os d'ici 

20 avec vow. Et i..lB partirent de Snccoth, et 
campèrent à Étham, à. l'extrémité du dé-

21 sert. Et l'Éternel aJ.la.it devant eux, de jour 
dans une colonne de nuée po11I les conduire 
par le chemin, et de nnit daru! nne colonne 
de feu pom les éclairer, Bfin qu'ils lllD.I'-

22 chassent jour et nuit : la colonne de nuée 
ne se retira. point, le jour, ni la colonne dt! 
feu, la nuit, de devant le peuple. 

1 *XIV.- Et l'Éternel parla à Moïse, 
2 disant : Dis aux fils d'Israël qu'ils se dé

tournent, et qu'ils campen~ devant Pi
Ha.h.iroth, entre Migdol et la mer ; devant 
Ba.al-Tsephon, vis-à-vis, vons camperez 

a p:rës de la mer. Et le Phamon dim des fils 
d'Israël: Ils sont embarrassés dans lepaP., 

4 le désert les a enfermés. Et j'endurcirw.le 
eœor du Pharaon, et il les poursuivra: et 
je serai glorifié dans le Pharaon et en toute 
son armée; et les Égyptiens sauront que 
je suis l'Éternel Et ils .firent ainsi. 

5 Et il fut rapJ;!Orté au roi d'Égypte que 
le peuple s'était enfui; et le cœur du 
Pharaon et de ses serviteurs fut changé à 
l'égard du pen_ple, et ils dirent: Qu'avons
nous fait de laisser aller Israël, pour qu'il 

6 ne nous servit plus ? Et il attela eon chat, et 
7 prit son peuple avec lni. Et il prit six cents 

chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, 
8 et des capitaines sur tous, Et l'Ëternel 

endurcit le cœor du Pharoon, roi d'R
gypte, et il poursuivit les fils d'Israêl. Et 
les fils d'Israël sortaient à main levée. 

9 Et lee Égyptiens les poursuivirent; et tons 
les chevaux, les chars du Phamon, et ses 
çavaliers et son armée, les atteignirent 
œmpés près de la mer, près de Pi -Hahiroth, 
devu.nt llaai.-Tsephon. 

10 Et le Pharaon s'approcha, et les fils 
d'Ismëllevèrent leurs yeux, et voici, les 
Égyptiell8 Dliii'Chaient après eux : et les 
fils- d'Isrnël eurent une grande peur, et 

a) ot< : ceinte. b) ..u r YOilB vous taire>:. 

crièrent è. l'Eternel; et ils dirent à. Moïse: 11 
Est-ce parce qu'il n'y avait paadesépulcres 
en ÉJUl)te, que tu nous &Il emmenéa pour 
motu.ii- àaris le désert~ Que nous 88-tn fait, 
de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est,.. 12 
oe pas ici la parole q_ue nons te disions en 
Égjrpte, d.isu.nt : Laisse-nans, et none ser
virons les Égyptiens? Car il nous vaut 
mieux servir les Égyp~ens que de mourir 
dans le désert. Et MOïse dit au peuple : Ne 13 
cmi.gnez point; t:.enez-vons là, et voyez 
la d.élivmnoe de l'Êternel, qu'il opérera 
pour vous aujourd'hui; ca.r les Égyptiens 
qne vous voyez aujourd'hui, vow ne les 
verre;~; pins, à j8lll8ols. L'Êternel combattra. 14 
poor vous, et vous, vous demeurerez 
tranquilles b. 

Et l'Éternel dit à. Moïse : Que cries-tu Hi 
à. moi? Parle aux fils d'Iemël, et qu'ils 
llllU'chent. Et toi, lève ta. verge, et étends 16 
ta. main sor la mer, et fends-la; et que les 
filB d'Israël entrent au milieu de la mer à 
sec, Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des 17 
Égyptiens, et ils entreront après eux; et je 
me glorifierai dans le Pharaon et en toute 
sou armée, en ses chars et en ses cavaliers; 
et lee Égyptiens sauront que je suis l'Éter- 18 
nel, qu.aJ:id" je serai glorifié dans le Pha
roon, en ses chars et en ses cavaliers. Et 19 
l'Ange de Dien, qui al.la.it devant le camp 
d'Isrnêl, partit, et s'en alla derrière eux; 
et la colonne de nuée partit de devant eux 
et se tint derrière eux; et elle vint entre le 20 
CBID.p des Egyptiens et le CBID.p d'Israël: 
et elle fut (pour les uns J une nuée et des 
ténèbres, et ~pour les autres] elle échrimit 
la nuit : et 1 nn n'approcha paa de l'aut.re 
de tonte la nuit, Et Moïse étendit sa. main 21 
sor la mer : et l'Eternel fit aller la mer tonte 
la nuit par un fort ventd'orient,'et mit la 
mer à .sec, et les eaux se fendirent; et les 22 
fils d'IerMl entrèrent an millen de la mer 
à sec; et les eaux étaient pour euxunmurè. -
leur droite et à leur gauche. Et les Égyp- 23 
tiens les poumùvirent, et entrerent après 
eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars 
et ses cavaliers, au milieu de la mer. Et il 24 
arriVSt sur la veille du matin, que l'Éternel, 
daru la colonne de feu et de nuée, regarda 
l'armée des Égypi)iens, et mit en dés
ordre l'armée des Égyptiens. Et il ôta. les 25 
roues de leurs chars, et fit qn 'on les menait 
difficilement. Et les Égypj;iens dirent : 
Fuyollil devant Israël, ca.ll'"'Eternelcombat 
pour eux contre les Égyptiens, 

Et l'Éternel dit à MoÏI!e : Etead.B ta 26 
main sur la mer, et les eaux retourneront 
sor les É~ens, sur lenrs chars et sur 
lenrs cavaliers. Et Moïse étendit sa. main 27 
sur la mer : et, vers le IUBtin, la mer reprit 
sa force; et les ~tiens s'enfuirent à. B8o 
rencontre; et l'Éternel précipita. les Égyp
tiens au milieu de la mer. Et les eaux re- 28 
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tournèrent et couvrirent les cha:n:! et les 
cavaliers de tonte l'armée du Pharaon 9ui 
était entrée a pres eux dans la. mer; il n en 

29 reali8 JBS même nn seul. Et les fils d'Israël 
marchèrent O. sec an milieu de la. mer, et 
les eaux étaient pou:r eux nn mu:r à lem 

30 droite et à lenrgaucbe. Etl'Étemeldélivm 
en ce jonr-là Israël de la. main des Égyp
tiens, et Israël vit les Égyptiens morts snr 

31 le rivage de la. mer. Et Israël vit la gmnde 
puissance" que l'Ét.emel avait déplo,Yée b 

contre les ÉIU'J)tiens; et le peuple cmJ.gnit 
l'Éternel, eCifs C'rUI'eJlt à l'Éternel, et à 
Moïse son serviteur. 

1 *XV.- .Alors Moïae et les fils d'Israël 
chantkrent ce cantique O. l'Éternel, et 
IB~"lèrent, disant : 

Je chanterai à l'Éternel, œr il s'est ho.u
tement élevé; il a précipité dans la mer le 
cheval et cel ni qm le montait. 

2 Jah~ PAt ma foroe et mon œntique 11, et 
il a été mon salut. TI est mou ""Dien, et je 
lui préparerai une ba.bitation 8,-le Dien 
de mon père, et je l'exalterai. 

3 L'Éternel est un homme de guerre; 
l'Éternel est son nom. 

4 Les chars du Pho.mon, et son année, il 
les a jetés dans la mer; l'éliW de Sei! capi
taines a été enfoncée dans la mer Rouge. 

fi Les abîmes les ont couverts; ils sont 
descendUil dans les eaux profondes, comme 
une pidml. 

6 Ta droite, ô Éternel! s'est montrée 
magnifique en force; ta droite, ô Éternel! 
a écrasé l'ennemi. 

'l Et dans la grandeur de li8 majeste, tu as 
détruit ceux qui s'élevaient contre toi; 
tu as JAché ta colère, elle les a dévorés 
comme ilu chaume. 

8 Et par le sonffie de l:e9 narines, les eaux 
se sont amoncelées; les coumuts se sont 
dressés comme une mnmille ; les abimes 
sont devenus solides an cœnr de la mer. 

9 L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'a.t
lieindmi., je ~gemi le butin; mon âme 
sem aasonVIe d'enx; je tiremi mon épée, 
rna main les exterminera. 

10 Tu 08 sou.ftlé de ton soufBe, la mer les a 
couverts; ils se sont enfoncés comme du 
plomb dans les eaux magnifiques. 

Il Qui est comme toi parmi les "dieux, ô 
Eternel? Qui est comme toi, magnifique 
en saintete, terrible en louanges, opérant 
des merveilles ? 

12 '1'n. 88 étendu li8 droite, la terre les a 
englonhlo. 

18 Tu as conduit par ta bonté ce peuple 
que tu 08 racheté; tu 1'88 guidé po.r ta 
force jusqu'à la demeure de li8 sainteté. 

14 Les peuples l'ont entendu, ils ont trem~ 

ble; l'effroi a. saisi les habitants de la 
Philistie. 

.Alors les chefs d'::Édom ont été épou~ 16 
vantés; le tremblement a. sa.isi les forts 
de Moab; totlllles habili8nts de Canaan se 
sont fondw. 

La. cmi.nte et la fmyeur sont tombées 16 
sm eux : par la grandeur de ton bras ils 
sont devenw mueU! comme une pierre, 
jusqu'à ce qne ton penple, ô Éternel, ait 
passé, jusqu'à ce qu'ait p!SI!é ce peuple qp_e 
tu t'es acquis. 

Tu les introdnims et tu les plantera.s sur 17 
la montagne de ton héritage, le lieu/ que tu 
88 préparé ponr ton habitation, ô Éternel! 
le sa.nctnaire, ô Seignenr 1 que tes maÎnll 
ont etabli. 

L'Éternel régnera. à toujours et à per- 18 
pétuité. 

Car le cheval du Pharaon est entré dans 19 
la mer, avec son char et ses cavaliers, et 
l'Éternel a fait retourner sur eux les eaux 
de la mer; et les fila d'Israël ont marché à 
sec au milieu de la mer. 

Et Marie, la prophétesse, sœur !l'Aaron, 20 
prit un tambourin en sa main, et tontes
les femmes sortirent après elle, avec des 
tambourins et en chœurso; et Marie leur 21 
répondait : 

Chantez à l'Éternel, car il s'est hante
ment élevé; il a précipité dans la mer le 
cheval et celui qmle montait. 

Et Moïse fit pa.rtir Israël de la mer 22 
Ronge, et ils sortirent vers le désert de 
Shur; et ils nmrchèrent trois jours dans le 
désert, et ne trouvèrent point d'eau. Et 28 
ils viDJ"ent à Mam; mais ils ne pouvaient 
boire des eoux de Mam, car elles ét.aient 
amères : c'est pourquoi son nom fnt appelé 
Mam". Et le peuple mnrmnra contre 2!l 
Moïse, disant: Que boirons-nous? Et il cria 25 
à l'Éternel; et l'Éternel lui enseigna un 
bois, et ille jeli8 dans les ean:t, et les eaux 
deviDJ"ent douces. Là il lui' donna un statut 
et une ordonnancei, et là il l'éprouva, et 26 
dit : Si tu écoutes attentivement la voix 
de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fo.i.s ce qui 
est droi~~:leux, et si tu prél:e!ll'oreille 
à ses co ements, et si tu ga.rdes toUll 
ses statuts, je ne mettrai su:r t.oi ancone 
des maladies que j'ai mises su:r l'Égypte, 
car je suis l'Éternel qni te guérit.-"Fnis 27 
ils vinrent à Élim, où il y avait douze 
fontaines d'eau et soixante-dix piliniers; 
et ils campèrent là, auprès des eaux. 

*XVI.- Et ils partirent d'Élim, tonte 1 
l'lll!l:lemblée dea fils d'Israël, et vinrent au 
désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 
quinzième jour du second mois après leur 
sortie du pa. ys d'Égypte. k Et toute l'as~ 2 

' •) MM. : Jllain.- 6) litt. : f&ite.- c) Jah, ab~ion dv. ..,. dd Jéhovah, maU l'uprurioft de - ~ 
...,._, pl.tM qqe Ml'iternWï M 'O>J ûre; "01" Pe. LXVIII, 4.- d) prop"'.......t: cantique de lo~muge.- s) ...Zan 
~ : le le glorifierai - f) lien W. - g) chœ11r11 de dall8e. - 4) ll.llll!rlnme. - i) ~.a d. &u peuple. -

'J) lilt: UB jugement.- i) .A. O. 1491. 
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semblée des fils d'Isrsël munnum contre 
3 Moïse et contre Aaron, dans le dtW!:rt, Et 

les fils d'Israël lenr dirent : Ah, que ne 
sommes-nous morts~ la main de !''Éter
nel dllJlll le pa.ys d Ëgypte, quand nous 
étions aBSis auprès des pots de chair, quand 
nous mangions du pain à satiété! Car vous 
nous avez fait sortir dans ce désert pour 
faire mourir de faim tonte cette con~-

' tion. Et l'Éternel dit à. Moïse: Vmci, je 
vais v ons faire pleuvoir des cieux du pain', 
et le peuple sortira, et en recueillera cha
aue jour la yortion d'un jour, afin que je 
1 éprouve, Lpour voir] s'il marchera dans 

5 ma loi, ou non. Et il arrivera que, le sixième 
jom, ils prép1.reront ce qu'ils auront :rap
porté, et ce sera le double de ce qu'ils re

G cueilleront chaque jour. Et Moïse et .Aaron 
dirent à tous les fils d'Israël : Au soir vous 
sa.urez q,ue l'Éternel votu1 a fait sortir du 

'1 pays d'E~; et, au matin, vous verrez la 
gloire de 1 .:ffitemel, parce qu'il a entendu 
vos munnn:res contre l'Éternel; car que 
sommes-nous, que vous mnnnuriez contre 

8 nous? Et Moïse dit: [Ce seml en ce que 
l'Êt.ernel vous donnera le soir de la. chair A 
llllW.ger, et au matin du pain li satiété; 
pa.rœ que l'Êtemel a entendu vos mnnnn
res que vous avez proférf.B contre lui; car 
que sommes-nous? V os mnnnnres ne sont 

9 pBS contre nous, mo.is contre l'Êternel. Et 
Moïse dit à Aaron: Dis à t:.onlie l'assemblée 
des fils d'Israël : Approchez-vous devant 
l'Éiiernel; car il a entendu vos murmures. 

10 Et il o.rriva, comme Ao.ron parlait à. t:.oute 
l'888e1Dblée des filll d'Israël, q_u'ils se tou:r
nèrent vers le désert; et voici, la. gloire de 

11 l'.:ffitemel pl.Mlt dllJlllla. nuée. Et l'Êtemel 
12 parla. à Moïse, d:isa.nt : J'Bi entendu les 

murmnres des fils d'Israêl. Parle-leu:r, di-
sant : Entre les deux soirs vous lll.lmgerez 
de la. chair, et an matin voll8 serez rt~BS&
siés de pain; et vous BBurez que je sUÛI 
l'Éternel, votre Dieu. 

lS Et il a.rriva, le soir, que des co.ill.es mon
tèrent et couvrirent le œmp; et, au matin. 
il y eut une couche de rosée autour du 

14 ca.mp; et la. conche de rosée se leva, et 
voict snr la tmrfacedndésertquelque chose 
de menu, de grenu, qnelquecliose de menu 

16 oomme la gelée blanche sur la terre. Et les 
fils d'Israël le virent, et se dirent l'un li 
l'autre: Qu'est-ce 01 que cela.? Car ils ne 
savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit : 
C'est le pain 9.ue l'Éternel vous a donné 

16 à llllW.ger. Voici la parole que l'Éternel a 
commandée : Recueillez -en , chacun en 
proportion de ce qu'il peut manger, un 
omar pM tête, selon le nombre de vos per-
110Dn98; vous en prendrez chacun pour 

17 ceux qui sont dllJlllsa tenlie. Et les filll d'Is
r!W!l firent ainsi, et ils recueillirent, l'un 

beaucoup, l'autre peu.. Et ils mesnrèrent A 18 
l'omer: et celui 9ui avait beaucoup, n'eut · 
pas trop; et œlw qui avait peu, n'en man
qua pas; ils avaient recueilli, chacun en 
proportion de ce qu'il mangeait. Et Moïse 19 
leur dit : Que personne n'en laisse de reste 
jusqu'au matin. Mais ils n'écoutèrent po.s 20 
Moïrle, et qnelques-DD8 [d'entre eux J en 
laissèrent de reste jusqu'an ma.tin; et il 
s'y engendra dea vers, et cela puait: et 
Moïse se mit en oolère oontre enx, Et ils 21 
en recueillaient chaque matin, chacun en 
proportion de ce qu'il mangeait; et à la. 
chaleur du 110leil cela fondait. Et il arriva 22 
que, le si.rième jour, ils recueillirent du 
pain au double, deux omers pour chacun; 
et tous les principaux de l'assemblée 
vinrent et le rapportèrent à Moïse. Et il 23 
leur dit : C'est ici ce que l'Éternel a dit : 
Demain est le repos, le sabbat consacréb 
à l'Éternel; faites cuire ce que vous avez à 
cuire, et faites bouillir ce que vous avez 
à. faire bouillir, et tout le surplus serrez-le 
ponr vous, pour le garder jusqu'au matin. 
Et ils le serrilrent jusqu'an matin, oomme 24 
Moïse l'avait commandé; et cela ne pua 
point, et il n'y ent point de vers dedans. 
Et Moïse dit: Mangez-le aujourd'hui, car 25 
anjomd'hui est le sabbat [ consa.cré] à l'Ê· 
teruel; aujoUid'hui vous n'en trouverez 
point aux champi. Six )oUl'EI vous en re-- 26 • 
cueillerez, mais au septtème jou:r est le 
BRbbat; il n'y en aum point en ce [jou:r-111. ]. 
Et il arriva., le sept.iCme jou:r, que qnelq_ues-- 27 
llilS du peuple sortirent pou:r en recueillir, 
et ils n'en trouvèrent point. Et l'Êternel 28 
dit à Moïse \ Jusques à quand refuserez
vous de gara.er mes commandemeni:B et 
mes lois? Voyez que l'Éternel vous a donné 29 
le sabbat; c'est pourquoi il vous donne au 
sixi&ne jour du pain pour deux jours. Que 
chacun reste chez lui; que personne ne 
sorte du lieu oU il œt, le septi&ne jour. 
Et le J?SDple se reposa le septième jour. Et ft' 
la maJ.l!On d'Israël appela le nom de cela 
manne~. Et elle était comme de la semence 
de coriandre, blanche, et avait le gotl.t 
d'un giteau au miel. · 

Et "lloïse dit: Voici la. paroleqnel'Éter- 32 
nel a comnumdée: Qu'on en rewplisee un 
omer ponr le garder pour vos générations, 
afin qu'elles voient le I&in que je vous 
ai fait manger dans le désert, lorsque je 
vous ai fait sortir du !l'YB d'Égypte. Et 33 
Moïse dit à. Aaron : Prends une croche, et 
mets-y plein un omer de zqanne, et pose-la 
devant l'Éternel, pour la garder pour vos 
génératioDl!. Comme l'Éternel l'avait corn- 34 
mandé à Moïse, Aaron la. JKliiA devant le 
témoignage pour être gardée. Jlt les filll 35 
d'IB1'8.ëlmangèrent la. Jilii.D..Ue qnamnte &DS, 
jusqu'à ce qu'ils entrèrent dans un pays ha-

o) llibr. ' man. - b) lit.t. :le repoa, le Babbat saint; l~ mot Rbbat ripilf" a.....i zepœ. c) .wllr.: man, pi 
"""' di,.., qu'est-œP ou a....n : don. 
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bité; ils mangèrent la manne jUBqn'à leur 
arrivée à la frontière" du pays de Canaan. 

36 Or l'omer est la dixième partie de l'épha. 
1 *XVII.- Et tonte l'assemblée dea fils 

d'IB1'8ël partit du désert de Sin, selon lelll'l! 
traites, d'après le commandement de l'É
ternel, et ils campèrent à Rephidim; et il 
n'y avait point d'eau à boirepolll'le people. 

2 Et le people contesta avec Moïse, et ils di
rent: Donnez-nous de l'eau pour que nous 
buvions. Et Moïse leur dit : Ponrquoi con
testez-vous avec moi? Pourqum t.entez-

3 vous l'Éternel? Et là, le peuple eut soif 
d'eau; et le peuple murmura contre Moïse, 
et dit: Pourquoi nous M-tu fait monter 
d'Égypte, pour nous faire mourir de soif, 

4. moi, et' mes enfan1'8, et mon bétail? Et 
Moïse cria. à l'Ét.ernel, disant: Que ferai-je 
lt. ce peuple? Encore un peu, et ils me la-

5 pideront. Et l'Éternel dit à Moïse : POBSe 
devant le peuple, et prends avec toi des 
anciens d'Israël; et prends d.a.ru! ta main ta 
verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, 

6 et va. Voici, je me tiens Ill. devmt toi, sur 
le rocher, en Horeb; et tu frapperai! le ro
cher, et il en sortira des ea.ux, et le peuple 
boira. Et Moïse fit ainsi devant les yeux des 

7 B.ILcieru~ d'Ismël. Et il appela le nom du lieu 
MBSil&.b et Meribu.c, à cause de la contesta
tion des fils d'lsmël, et paroeql].'ils avaient 
tenté l'Éternel, en di88Ilt :L'Eternel est-il 
au milieu de nous, on n'y est-il pl8? 

8 Et Amalek vint, et combattit contre 
9 Israël, a Rephidim. Et Moïse dit a J oaué a: 

OhoiBis-nQil8 des hommes, et son, com· 
ba.ts contre .A.malek; demain je me tiendrai 
Stll' le !IO:mmet de la colline, la verge de 

10 Dieu dana mo. main. Et Joaué fit comme 
Moïse lui avait dit, pour combattre coutre 
Amalek; et Moïse, Aaron, et Hur mon· 

11 tèrent au sommet de la colline. Et il arrÎ· 
vait, lorsque Moïse elevait sa maiB, qu'Is
raël avait le dessns; et qll.IUld il reposait 

12 sa main, Ama.lek avait le dessus. Mais lea 
mains de Moïse étaient pesantes; et ils pri· 
rent une pierre, et la mirent sons lui, et il 
s'o.ssit deBSU8; et Aaron etH ur soutenaient 
ses maill8, l'un deç&, et l'autre delà; et sea 
mains furent fermes jasqu'au coucher du 

13 soleil. Et Jœué aba.litiit .A.m.o.lek et son 
14 peuple au tmnchant de l'épée. Et l'Éternel 

dit a Moïse : Écris œci pour mémorio.l 
d.a.ru! le~ livre, et faiB·le entendre a Jmmé, 
quel j'effa.cerai entièrement la mémoire 

16 d'.A.m.o.lek de deseous les cieux. Et Moïse 
bll.tit un autel, et appela son nom: JtlliovM-

16 Nissiv; et il dit: Parce qne Jah a jru'tV', 
l'Éternel aura la guerre con~ Amo.lek de 
ginéra.tion en g6nemtion. 

1 *XVIII.- Et Jéthro, sacrificateur de 
Mo.dian, beau-père de MoÏI!e, apprit tout 
œ que Dien avait fait à Moïse et a Israël, 

son peuple,- que l'Éternel avait fait sor
tir Israël d'Égypte; et Jétb:ro, beau-père 2 
de Moise, prit Sépho:ra, la femme de Moïse, 
après _que oolni-ci l'eut renvoyée, et ses 3 
deux :ti1S, dont l'un s'appelait Guershom', 
ca.:r il avait dit: J'ai séjourné dans un pays 
étranger; et l'antre Éliézeri: Car le Dieu de 4 
mon père m'a été en aide, et m'a délivré 
de l'épéedu Pharaon. EtJéthro, beau·père 5 
de Moïse, vint, avec les fils et la femme de 
Moïse, vers celui·ci, au dél!ert où il était 
campé,àlamontagnedeDieu; etilfitdire 6 
à. Moïse: Moi, ton beau-père Jéthro, je suis 
venu vers toi, et ta femme, et ses deux fils 
avec elle. Et Moïse sortit à la rencontre de 7 
son beau·père, et se p:rosterna. et le baisa; 
et ils s'enquirent l'un de l'autre touchant 
len:r bien·être, et entrèrent daru! la tenlie. 
Et Moïse raconta a son beo.u-pè:re tout ce 8 
que l'Éternel avait fait au Pharallnetà.l'É· 
gypte a cause d 'IBmël, toute la fatigue qui 
les avait atteints en cbemin, et comment 
l'Éternelles avait délivrés. Et Jéth:ro se 9 
réjouit de tout le bien que l'Éternel avait 
fait a Israël, en ce qu'ill'avait délivré de la 
ID.Bin des Égyptiens. Et J éthro dit : Béni 10 
soit l'Éternel, ~ui vous a délivrés de la 
ID.Bin dœ Égyptiens et de la main du Pho.· 
:raon,- qui-à. àélivré le people de dessous 
la main des Égyptiens! Maint.enantje con· 11 
nais que l'Ét.ernel œt plus ~d que tous 
les dieux; car en cela (même j en quoi ils ont 
agi présomptueusement, il a ete au-deMllll 
d'eux. Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit 12 
nn holoœuste et des sacrifices pon:r Dieu; 
et Aaron et tous les anciens d'Israël vin
rent pour manger le pain avec le beau-père 
de Moïse, en la présence de Dieu. 

Et il arriva, le lendemain, que Moïse 13 
s'assit pour juger le peuple; et le peuple se 
tint auprès de Moïse deJ?uiS le matin jus
qu'an soir; et le beau-pere de Moïse vit 14 
tout ce qu'il fsisait avec le peuple, et il 
dit: Que fais-tu là. avec le peuple? Pour-
9.uoi ea·tn assis senl, et tout le peuple se 
ttentauprès de toi depuis le matinjllilqu'au 
soir? Et Moïse dit à son beau-père : O'est 15 
que le peuple vient à moi pour con.rnlter 
Dieu. (,Juo.nd ils ont quelque affaire, on 16 
vient a moi, et je juge entre l'un et l'autre, 
et je leur fais connaître les statuts de Dieu 
et ses lois. Et le beau·père de Moïse lui dit: 17 
Ce qne tu fais n'estpos bon. Tu t'épuiseras 18 
certainement, toi et ce peuple qui est avec 
toi, car la chose est b'çlp lourde :pon:r toi; 
tu ne peux la faire toi senl. Ma~.ntenant:., 19 
écoute InB voix, je te conseillerai, et Dieu 
sem avec toi. Bois pour le peuple auprès de 
Dieu, et rapporte les affaires à Dieu; et 20 
enseigne·len:r les statuts et les lois, et fais
leur connaltre la voie daru! laquelle .ils 
doivent llll\rcher, et l'œuvre qu'ils ont 

Gj ljU,: l'extrémité. b) tentation. c) oontll!ltation. d) MIJr,: JehOI!hu.a.. eJ "" : nn. f) ou: car. 
g) L'Etemel mon el)lleigne. - h) lin.: Da~ la main Bnrle tdlne de Jah.- i) lléjonmant lA.- j) blenune aide . 
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21 à faire. Et choisis d'entre tout le pen· 
pie des hommes capables, Cl'tlignant Dieu, 
dea hommes de vérité, haÏllBant le gain 
déshonnête, et etablis-les SIII' eux, chefs de 
milliers, chefs de cento.ines, chefs de cin-

22 9.U.BDtaines, et chefs de dizaines; et qu'ils 
JUgent le P.flUple en tout temps : et il ar
rivera. qn'IlB porteront devant toi toutes 
les grandes affaires, et tontes les petitœ 
o.ffa.i.res ils lee jugeront eux-mêmes. Tu 
o.Ilégel'88 ce qui [pèse] sur toi; ils le por-

23 teront avec toi. Si tu fais cela, et que 
Dieu te le COIDID.Wlde, tu poii1TBB subsister, 
et tout œ peuple a.UllSÎ arrivera. en paix 

24 en son lieu. Et Moïse écouta. la voix de 
son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit, 

25 Et Moïse choisit d'entre tout Isro.ël des 
hommes capa.blea, et les établit chefs snr 
le peuple, chefs de millierB, chefs de cen
tu.ines, chefs de cinquantaines, et chefs de 

26 dizaines; et ils jugèrent le peuple en tont 
temps: ils portaient devant Moïse les af
faires difficiles, et toutes les petites o.ffu.ires 

27 ils les jugeaient eux-mêmes. Et Moïse J.a.issa. 
pa.i-tir son beau-père, et il s'en alla dans 
wu pays. 

1 *XIX.- Au troisième mois après qlJ.e 
les fils d'Israël furent sortis du pays d'E
gypte, en ce même jour, ils vmrent an 

2 désert de Sinaï": ils pa.rtirentdeRephidim, 
et vinrent au déi!ert de Sinaï, et campèrent 
dans le désert; et li!raël campa. là devant 

3 la montagne. Et Moïse monta vers Dieu; 
et l'Éternel l'appela de la montagne, di
sant: Tu diras ainsi à la maison de Jacob, 

4 et tu l'annonceJ."ll..! aux fils d'Israël: Vous 
avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et 
comment je vous ai portés sur des ailes 

5 d'aigle, et vous ai amenés IL moi. Et main
tenant, si vous écoutez attentivement ma 
voix et si vous gardez mon lll.l.io.nce, vous 
m'appartiendrez en propre d'entreb tous 
les peuples; Cll.1" tonte la. terre est à moi; 

6 et vous me serez un royaume de sa.cr:ifi.ca
teurs, et une nation sainte. Ce sont là les 
paroles que tu diras aux fils d'Israël. 

7 Et Moïse vint, et appela les anciens du 
peuple, et mit deva.nt eux tontes ces paroles 

8 que l'Eternel lui ava.it co:mnum.dées. Et 
tout le penple ensemble répondit et dit : 
Tout ce que l'Éternel a dit, now le ferons. 
Et Moïse mpporla IL l'Éternelles paroles 

9 du peuple. Etl'Bternel dit à Moïse: Voici, 
je viendrai à toi da.na: l'obscurité d'one 
nuée, afin que le peuple entende quand je 
pa.:rlerai avec toi, et qu'aussi ils te croient 
à toujours. Et Moïse mpporta à l'Éternel 

10 lœ pe.roles du peuple. Et l'Éternel dit à 
Moïse: Y a ven le peuple, et sanctifie-les, 
aujolll'd'hui et demain, et qu'ils lavent 

11 leurs vêtements; et qu'ils soient prêts pour 
le troi!Üème jour; car le troisième jour 

l'Éternel desoendm, aux yeux de tout le 
peuple, sur la montagne de Sinaï. Et tu 12 
mettras des bornes pour le peuple, à l'en
tour, disant : Donnez-vow garde demonter 
sur la montagne et d'en toucher l'extré
mité. Quiconque touchera la montagne sera 
certainement mis à mort : la main ne la. 13 
touchera. pag I!Wlll qu'elle soit lapidée ou 
t:mnspercee; bête, ou homme, ils ne vivront 
point. Quand le cor sonnera longuement, 
ils monlieront vers la. montagne. Et Moïse 14 
descendit de la. montagne vers le peuple, 
et sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs 
vêtements. Et il dit a.u peuple: Soyez prêts 15 
pour le troisième jour; ne vow approchez 
pag de [ vœ J femmes. 

Et il am va., le troiBième jour, quand le 16 
.matin fut venu, qu'il y eut des tonnerresc 
et dea éclairs, et nne épaisee nuée BUr la 
montagne, et un son de trompette très· 
fort; et tout le peuple qui était dans le 
camp trembla.. Et Moïse fit sortir le peuple 17 
ho:rs du camp à la. rencontre de Dieu, et 
ils se tinrent au pied de la montagne. Et 18 
toute la montagne de Sinaï fumait, parce 
que l'Éternel descendit en feu su:r elle ; et 
aa fumée montait comme la. fumée d'une 
fournaise, et toute la montagne tiremblu.it 
fort. Et, comme le son de la. trompette .se 19 
renforçait de plus en plw, Moïse parla., et 
Dieu lui répondit par une voix. 

Et l'Éternel desèendit su:r la montagne 20 
de Sinaï, sur le sommet de la montagne, 
et l'Éternel appela Moïse au sommet Ue la 
montagne; et Moïse monta. Et l'Éternel 21 
dit à Moïse : Descends, avertis solennelle
ment le peuple, de peu:r qu'ils ne rompent 
les barrières pour monter vers" l'Éternel 
pour voir, et qu'un grand nombre d'entre 
eux ne tombe. Et aussi, qq.e les sa.cri:fiœ.- 22 
ieUII! qui s'approchent de l"Etem.else sanc
tifient, de peur que l'Éternel ne se jette su:r 
eux~. Et Moïse dit à l'Éternel: Le penple 23 
ne ponrm pag monter sur la montagne de 
Sinaï, co.r tu nous 88 sqlennellement aver
tis, en disant : Meta dea 'bomea autour de la. 
~ontagne, et aanctifie~la. Et l'Éternel 1~ 24 
dit: Va, descends; pms tu monielBII, toi, 
et Aaron avec toi; mais que les eoorifiœ
teurs et le peuple ne rompent point les lto.r-"" 
rièrea pour monter vera l'Éternel, de peur 
qu'il ne se jette sur eux. Et Moïse deaœndit 25 
vers le peuple et lui dit [ces chol!el! ]. 

*XX. - Et Dieu prononça toutes ces 1 
paroles, diso.nt : Je suis l'Éternel, ton Dien, 2 
qui t'ai fait sortir du "J:B.YB d'Égypte, de la. 
maison de servitude!. 'Tu n'aUlBII point 3 
d'autres dieux devant ma face. 

Tu ne te feras point d'image taillée, ni 4 
aucune resaemblance de ce qui est d.ans 
les cieux en haut, et de œ qui est su:r la 
terre en bas, et de ce qui est d.ans les eaux 

a) A. C. 1491, b) "" : p:~.r-<leso!u•. c) lilt. : voix. d) litt, ~ne f!IIII!Bllt irruption ven; aiNIÎ ...,.,, 24, ~ 
8) i..i, a ~"•· U, litt. : falllle 1111e briclle en euL- ./) lite. : de eerviteun, id, t!t ailltwr1, 
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5 au-deBSOua de la terre. Tu ne t'inclineraa 
point deVlLII.t elles, et tu ne les serviras 
poinb; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis 
un -~'Dieu" jaloux, qui visite l'iniquité des 
pères SUI' lee file, sur la troisième et 
sur la quatrième [génération J de oeux qui 

6 me haïssent, et qui use de bonté envers 
dea milliers de ceux qui m'aiment et qni 
gardent mes com.ma.ndement.s. 

7 Tu ne prendras point le nom de l'ÉWr
nel, ton Dieu, en vainb; car l'Ét:.ernel ne 
tiendra. point poUl' innocent celui qni aura 
pris son nom en vain, 

8 Souviens-toi du jour du sabbat, pou:r le 
9 sanctifier. Six jou:rs tu travaille:rru~, et tu 

lO feras tout€ ton œuvre; mais le septillme 
jou:r est le sabbat [consacré] à. l'Eternel, 
ton Dieu : tu ne feras aucune œuvre, ni 
toi, ni ton fils, ui ta fille., [ni] ton serv:iteu:r, 
ni ta servante, ni ta bêW, ni ton étl'OJlger 

11 qui esb dans tes portes. Co.:r en six jonrs 
l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la 
mer, et tout oe qui est en eux, et il s'est 
repoBé le septième joUI'; c'est pourquoi l'Ë
Wrnel o. béni le jour du sahbo.b, et l'o. 
sa.nct..itié. 

12 Honore ton père et t..a mère, o.fin. que 
tes jonrs soient prolongés su:r la Wrre que 
l'Ét:.ernel, ton Dten, te donne. 

13 Tu ne tueras point. 
14 Tu ne commettras point adultère. 
Hi Tu ne déroberas point. 
16 Tu ne diras point de faux témoignage 

contre ton prochain. 
17 Tu ne convoiteras point la maison de 

lion prochain; tu ne convoiteras point la 
femme de ton prochain, ni son serviteur, 
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni 
rien qui soit à. ton~rochain. 

18 *Ettoutlepen eaperçutlestonnerrœ, 
et les flammes, et e son de la trompette,. et 
la monta@le fumant€; et le peuple vit 
[cela], et tls tremblèrent et se ti ment loin, 

19 et dirent à. Moïse: Toi, parle avec nous, et 
nous écouterons; mais que Dieu ne parle 
point avec nous, de peu:r que nous ne mon-

20 rions. Et Moïse dit an peuple: Ne craignez 
pas; car c'est afin de vous éprouver que 
Dieu est venu, et afin que sa crain~".€ soit 
deVWJ.t vœyeux •, ponr q_ue vonsnepécbiez 

21 point. Et le peuple se tmt loin; et Moïse 
s'aJ?procha de l'obscurité profonde où Dieu 

22 etait. Et l'Eternel dit à. Moïse : Tu diras 
ainsi aux fils d'Ismël: Vous avez vu. que j'ai 

2S parlé avec vons des cieux. Vous ne ferez 
point de dieux d'argent à côté de moi, 
et vous ne vous ferez pas des dieux d'or. 

24 Tu me ferus nn autel de terre, et tu sa
crifiel'B8 des8UB t.eB holocausteB et lies eo.cri
fl.ces de prospérités, ton menu et ton gros 
bétail. En tout lieu oU je mettmi la mé-
moire de mon nom, je viendmi à. toi, et je 

te bénirai. Et si tu me fo.is un aurel de 25 
pierres, tu ne le bâti:raB point de pierre~:~ 
taillées; car si tu leves ton ciseau deSBns, 
tu le profaneras. Et tn ne monWras point 26 
à. mon autel par des degrés, afin que t..a 
nudité n'y soit pas découverte. 

*XXI.- Ce sont ici les jugementsd 1 
que tu plaœms devant eux: 

Si tu achètes un serviWUI' hé bren, il ser- 2 
vira six wmées, et, la septième, il sortira 
libre, gmtniWment. S'il est venu eenl 6, 3 
il sortira seul; s'il avait une femme, sa. 
femme sortira avec l"Q,i. Si son mo.l:tre lni o. 4 
donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté 
des fils ou des filles, la femme et ses en
fant.!! seront à son/ maitre, et lui, il sortira 
seul. Mais si le serviteur dit positivement: 5 
J'aime mon ma.i:tre, ma femme et mes en
fants, je ne veux pa.s sortir libre; alors son 6 
maitre le fern venir devant les jugesg, et 
le fern approcher de la porte on du poteau, 
et son mal:tre lui percera l'oreille avec nn 
poinçon; et ille servira à. tonfonrs. 

Et si un homme vend sa fille pou:r être 7 
servante, elle ne sortira point comme S(lr
tent les servitenrs. Si elle déplait aux yeux 8 
de son maître qui se l'était :fi.ancOO, il la 
fera racheter; il n'aura pas le pouvoir de 
la vendre à. un peuple étranger, après l'avoir 
trompée. Et s'il l'a fiancée à son fils, il agira 9 
envers elle selon le droit des filles. S'il en 10 
prend nne antre, il ne retranchera rien 
ponr elle à sa. nourriture, à son vêtement, 
et à. son droit conjugal. Et s'il ne fait I;M 11 
pou:r elle ces troie choses-là, elle sortira 
gmtuitement, sans [payer aucun J argent. 

Si quelq_u'nn frappe un homme., et qu'il12 
en meure, Il sera certainement mis à. mort. 
Mais s'il ne lui a pas dressé d'embûche, et 13 
gue Dieu l'ait fait tomber sous ses mains, 
Je t'ét:.ablimi nn lieu où il s'enfuira. Et si 14 
un homme s'élève de propos délibéré contre 
son prochain, pour le tuer par ruse, tu l'ar
racheras de mon autel, pou:r qu'il meure. 
Et celni q_ni happera son père ou sa. mère 15 
sera oertamement mis à mort. 

Et si quelqu'un vole un lwm.me et qu'il16 
le vende., ou qu'il soit trouvé en sa main, 
il sera oerlainement mis A mort. 

Et celni qni maudit son père ou sa. mère 17 
sera certainement mis à. mort. 

Et si des hommes conteBWnt entre eux, 18 
et que l'un frappe l'aut;re a.vec une pierre 
ou avec le poing. et 9.u'il ne meure pas, 
maiB tienne le lit: s'tl se lève et :marclte 19 
dehors sur son bâton, celui qui l'a fmppé 
sera tenn pour quitte; seulement, il pa.yem 
son chômage, et le fern. guérir complète-
ment. Et si quelqu'un frappe du bâton son 20 
servi Wu:r ou sa servante, et qn 'il meure 
sons sa ~ il sem certa.inement vengé; 
seulement, s'il reste debout un jou:r ou 21 

li? M'br. :El; voye.t Ge_n: XIV, 18. b) ou '.pour mentir. c) Wt.: fa.œi!. . d) ou: o!d~>nnanœ~~. 
•) lilt. : de m personne, ..:., et 11er•. 4. - f) c. a d. de la. femme. - g) t.u. : la dillllX, "" : D!ell.. 
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deux jon:rs, il ne sem pas venge, CllJ' il est 
22 son argent. Et si des hommes se querellent, 

et que [l'un d'eux J heurte nne femme 
enceinte et qu'elle accouche sans qu'il y 
ait de malheur, une amende sera payée 
selon oe que le mari de la femme lui impo
sem, et il la donnem suivant [la décision 

23 des] juges. Et s'il arrive malheur, tu don~ 
24 neraB vie pour vie, œil potn' œil, dent pour 

dent, main pour main, pied pour pied, 
25 brûlure pour brûlure, blessure pour bles--
26 sure, meurtrissure pour meurtrissure. Et si 

un hommefmppe l'œil de sonserviteur,ou 
l'œil de sa servante, et le lni fasse perdre, 

21 il les lu.iSBem aller libres pour l'œil; et s'il 
fait tomber la dent de son serviteur ou 
la dent de sa servante, il les lllÎ88era aller 
libre!! ponr la dent. 

28 Et si un bœuf fmppe de ses cornes un 
homme ou une femme, et qu'ils en meu
rent., le bœuf sem certainement lapidé, et 
sa chair ne sem !liB mangée; mais le 
maître du bœuf sera [tenu pour] non con-

29 po. ble. Et si le bœuf frappait de ses cornes 
anpo.ravant, et que son maître en ait été 
averti et qu'il ne l'ait !liB tenu SOllil garde, 
et qu'il tue un homme ou une femme, le 
bœuf sem lapidé, et BOn maitre aussi sera 

30 mis à mort. Et si une indemnité lui est 
imposée, il donnem la rançon de sa. vie 

31 selon tout ce qui lui sera imposé. Soit qu'il 
ait fmppé nn fils, ou qu'il ait frappé une 

32 fille, il lui sera fait selon ce jugement"'· Si 
le bœuf a frappé de BeB cornes un serviteur 
on une servante, le possesseur11 donnera 
IL BOn maître trente sicles d'argent, et le 
bœuf sem lapidé. 

33 Et si un homme ouvre nue fœse, ou Bi 
un homme crelllle nue foSBe, et ne la couvre 

84 pa.!!, et qu'un bœuf on un âne y tombe, le 
propriétaire de la fosse donnera une com
pensation, il remettm l'argent a.n maitre 
de la [bête J ; et la bête morte lni appar
tiendra, 

36 Et sile bœufd'nnhommehenrtele bœuf 
de son prochain, et qu'il en meure, ils 
vendront le bœuf vivant, et en partageront 
l'argent, et ils ptrlagerout anssi le mort. 

36 Ou s'il était connu que le bœuf fmppa.it de 
8e!l cornes auparavant, et que son maitre 
ne l'ait pas tennsOUilgarde, il fera certaine
ment compensation, bœuf pour bœuf; et 
le [bœuf] mort lui appartiendra. 

1 XXII. - Si nn homme vole un bœuf, 
ou un montane, et qu'ille tne on le vende, 
il restituera cinq bœufs pour le bœuf, et 
quatre montons pour le monton. 

2 Si le vOleur est trouvé commettant ef
fraction, et qu'il soit frappé et qu'il meure, 
il n'y aura pas coulpe de sang pour lui. 

3 Si le soleil est levé sur lui, il y aura coulpe 
de sang pour lui : il aumit fait pleine 
compensation; s'il n'avait rien eu, ilanrait 

été vendu pour son vol. Si ce qui a été 4 
volé est trouvé vivant entre ses mailla, 
soit bœuf, soit âne, BOit mouton, il feru. 
compensation an double. 

Si un homme fait brouter un champ ou 5 
une vigne, et envoie BOn bétail et qu'il 
broute dans le champ d'autrui, il fera 
compensation, du meilleur de son champ 
et du meilleur de sa vigne. 

Si le feu sort et trouve des épines, etqu 'un 6 
tas de gerbes, ou du blé sur pied, ou le 
champ, soit con.mmé, oelui qui aura allumé 
l'incendie fera pleine compensation. 

Si quelqu'un donne à son prochain de 7 
l'argent on des objei:B à garder, et qu'ils 
soient volés de la maiBOn de cet homme, si 
le voleur est trouvé, il fem compensation 
an double. Si le voleur n'est pas trouvé, le 8 
mo.ître de la maison sem amené devant 
les jnges11, [pour jurer] s'il n'a pas mis sa 
main l!1ll' le bien de son prochain. DaiiB 9 
toute affaire d'infidélité touchant nn bœuf, 
toucho.nt un line, touchant un mouton, ton
chant nn vêtement, touchant toute chose 
pordue dont on dim : C'eBt cela, -l'Rf
faire des deux [po.rlies J viendra devant 
les juges; celui que les juges condamne
ront fem compensation au double à son 
prochain. 

Si un homme donne à garder à eon pro- 10 
chain un âne, on nn bœuf, on nn mouton, 
ou une bête quelconque, et que la bête 
meure, ou qu'elle se soit fait une fracture, 
on qu'on l'ait emmenée, SRilfl que peraonne 
l'ait vu, le serment de l'Éternel inter- 11 
viendra entre les deux [parties], [pour 
jurer] s'il n'a pas mis sn. main sur le bien 
de .Bon prochain; et le maitre de la [bête] 
l'acceptera, et celui-là ne fem pas corn~ 
pensa.tion; mais, si réellement elle lui a 12 
été volée, il fem compensation au maitre: 
si elle o. été déchirée, il l'apportera en 13 
témoignage; il ne compensem !liB ce qni 
o. ét.é déchiré. 

Et si nn homme a empmnt.é [une bête J 14 
à son prochain, et qu'elle se :f8lllle une fm.c
ture, ou qu'elle meure, et que son maitre 
n'ait pas ét.é avec elle, il fera certainement 
compensation. Si son maitre était avec elle, l!i 
il ne fem pas compensation; l!Î elle a été 
louée, elle sem venue pour son louage. 

Et Bi un homme séduit une vierge :oon 16 
fiancOO, et conche avec elle, il la prenàra 
pour sa. femme, en pt.yant une dot. Si son 17 
père refUile absolument de la lui donner, 
il [lui] pèsera de l'argent selon la dot dea 
vierges. 

Tu ne laissems point vivre la magi~ 18 
cienne. Quiconque couche avec une b@te 19 
sem certainement mis à mort. Celui qui 20 
1!6C1'i.fie IL un dieu, si ce n'est à l'Eternel 
seul, sera voué à la destruction. 

Tu ne tmitems pas mal et tn n'oppri- 21 

a) om : cette ordonna.nœ. b) litl. : il. c) .,.. : ch.ène. à) ici, d llft'l. 9, 1109« 14 note, XXI, 6. 



E X 0 D E XXII, XXIII 57 

meras pas l'étranger; car vous avez ete 
22 étmngera dans le JBYB d'Ëgypte. Vous 

n'afHigerez aucune veuve, ni aucun orphe-
23 lin. Si, en guoi que ce soit, tu les affiiges, 

et qu'ils cnent à. moi, certainement j'en-
24 liendmi leur cri; et ma colère s'embrasera, 

et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes 
seront veuves, et vos enfants orphelins. 

25 Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, 
au pauvre qui est avec toi, tu ne seJ'Wi pas 
avec lni comme un usurier; vous ne lni 

26 imposerez pli! d'intérêt. Si tu prends en 
gage le vêtement de ton :P,rochain, tu le lui 

27 rendras avant que le soleil soit couché; car 
c'est sa. seule couverture, son vêtement 
pour sa. pean : dans quoi coucherait-il? n 
arrivera. que quand il criera à moi, je l'é-
coutemi; car je suis miséricordieux a. 

28 Tu n'outrageJ'WI pas les jugesb, et tu ne 
:rllüudiraa pas le prince de ton peuple, 

29 Tu ne différeraa point [à. m'offrir de] 
l'abondance de ton Lgrenier J et de ce qm 
conle de ton pressoir. Le prenrierMné de tes 

30 filB., tu me le donneras. Tu feras ainsi de 
ton bœof et de ton menu bél:aî.l : il sem 
sept jorm avec sa mère; le huitième jour, 

31 tu me le donneras. Et vous me SBre.3 deB 
hommes sainta, et vous ne mangerez point 
de la. chair déchin!e 8ul: champs ; vous la 
jetterez aux chiens, 

1 XXIII. - Tu ne feras pas courir de 
faux bruita. Tu ne donneras p8ll la. main 
au méchant, pour être un témoin iniquec. 

2 Tnn'iras pa.saprès la foule, pour moJ faire; 
et tu ne répondms Jlll8 dans un procès en 
penchant d'n côté de la foule, ponr faire 

3 fiéchir [le jugement]. Et tu ne favoriseras 
p81lle JaUVYe dans son procès, 

4 Si tn rencontres le bœuf de ton ennemi, 
on son âne, égaré, tu ne manqueras pas de 

5le lui ramener. Si tu vois l't\ne de celui qui 
te hait couché sons BOn fardeau, tu te garM 
deras de l'abandonner; tu ne manqueras 
pas de le délier avec lui. 

6 Tu ne feraa pas fléchir le jugement de 
7 ton indigent dans BOn procès. Tu t'éloi

gneras de la parole de mensonge, et tu ne 
tueras J!BS l'mnocent et le juste ; car je 

8 ne justifierai pa.s le méchant. Et tu ne re-
cevras pas de présent; car le présent a.veuM 
gle ceux qui voient clair, et pervertit les 

9 pa.rolE'i! dœ justes. Tu n'opprimeras piS 

l'ét~r; car vous savez ce qu'est le 
cœurà d'un étranger, œ.r vous avez été 
étrangers dans le po.ys d'Égypte. 

10 Pendant six années tu sèmeras ta tene, 
11 et tu en recueilleras le mpporl.; et la sep

tième, tu la lai88Bl'BB en jachflre, et tu la 
lai811Bl'Q8 inculte, et les indigente: de ton 
peuple en mangeront, et ce qu'ils lai!IIB
ront de 1'88te lBR bêtes dea champs le man
geront. Tu en feras de même pour tu. vigne 

et ponr ton olivier.-Six jorm tu feras ton 12 
ouvrage, et le septième jour tu te reposeras, 
afin que ton bœof ettonâ.neaientdurepos, 
et que le fils de tu. servante et l'étranger 
respirent. Vous prendrez garde à tout ce 13 
que je VOllS ai dit; et vous ne mentionnerez 
paalenomd'e.utres dieux; on ne l'enten
dra point de ta bouche, _ 

Trois fois l'an tu me oélébreras une 14 
fête.- Tu garderas la fête des JaÏns sans 15· 
levain; pendant sept jorm, au temps fixé 
du mois d'Abih 6, tu mangeras dE'i! paÎilll 
sans levain, comme je t'ai commandé, car 
en ce [mois] tu es wrti d'Égypte; et on ne 
paraitra. pas à vide devant ma face;- et la 16 
fêt:.e de la moillSOn des premiers fruits de 
tes travaux, de ce que tu auraB semé dans le 
champ;- et la fêt:.e de la récolte, à la fin 
de l'année, quand tu recueilleras du champ 
[les fruita de J tes travaux.- Trois fois l'an 17 
tons t:.es mâles paraitront devant la face du 
Seignem, l'Ét:.ernel. Tu n'offrims/ point le 18 
sang de mon sacrifice avec du pain levé; et 
la graisse de ma fête ne JBBBera pas la nuit 
jllli<J.u'au mlatin. Tu ap]'lortel'88 à. la mâison 19 
de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des 
premier~~ fruit.<! de ta terre, -Tu ne cuira8 
pas le chevreau dans le lait de sa mère. 

Voici, j'envoie un ange devant toi, pon:r 20 
te garder dans le chemin, et pour t'amener 
au lieu que j'ai prépm!l. Prends garde ir. toi 21 
à cause de sa. présence, et écoute sa. voix; 
ne l'irrite p8ll; car il ne plmionnera point 
votre t:raru~~on, car mon nom est en 
lui, Mais 111 tu écoutes attentivement sa 22 
voix. et si tu fais tout ce que je dirai, je serai 
l'ennemi de tes ennemis et l'e.dvBIBOire de 
tes e.dvBIBOires. Car mon Ange ira devant 23 
toi, et t'amènera vera l'Amoréen, et le 
Héthien, et le Phérézien, et le Cananéen, 
le Hévien, et le Jébusien, et je les exben:o.i
nerai. Tu ne te prosterneras point devant 24 
leurs dieux, et tu ne les servims point, et 
tu ne feras pas selon lerm œuvres; mais tu 
les détruiras abBOlwnent, et tu briseras 
entièrement leurs stèles u. Vous servirez 25 
l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain 
et tes eaux, et j'ôterai la maladie du mi
lieu de toi. Il n'y aura po.!! de femelle" qui 26 
avorte, ou qui soit stérile dans ton ptl_s; 
j'aocomplirai le nombre de tes jolm, J en- 27 
verrai ma fra.yelll' devant toi, et je mettrai 
en déroute tout peuple oontre lequel tu 
iras, et !'e ferai que toUll tes ennemis tour
neront e dos devant toi. Et j'enverrai 28 
des frelonsJ devant toi, et ils cha.sseront 
le Hévien, le Cananéen et le Héthien de 
devant toi, Je ne les chasserai Jlll8 devant 29 
toi en nne année, de peur que le ps.ys ne 
devienne un désert et que les bêtes dei! 
champ! ne se multiplient contre toi; le 30 
les chaaserai peu à. peu devant toi, jnsqu à 

a) aillmw': plein de gtâœ. -b) ""': D:teu.- e) liu.. :témoin de vinlenœ.- d) aiU~ur•: ll.m.e.- e) mois d""' 
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ce que tu croiB!lell en nombre a., et que tu 
31 héritts le pays. Et j'ai établi tts limite~:! 

depuis la mer Ronge jwqu'à. la mer des 
Philistins, et depuis le désert jusqu'au 
fleuveb; car je livrerai entre tœ mains les 
habitanta du pays, et tu les chasseras de 

32 devont toi. Tu ne trni.tems point alliance 
33 avec en:x, ni avec lenrs dienx: Ils n'h.o.bi

toront pas dllilfl ton po. ys, de :peur qu'ils ne 
te fassent pécher con~ mm, car tu ser
virais len:rs dieux; certainement ce serni.t 
nn liège pour toi. 

1 XXIV. - Et il dit à Moïse : Monte 
vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et 
Abihu, et soixante-dix des anciens d'Is-

2 raël, et vous vous prosternerez de loin; et 
MoÏile s'approchera senl de l'Étemel; mais 
eux ne s'approcheront pss, et le pmple ne 
montera pl8 avec lui. 

3 Et Moïse vinj:,.,etraconta au peuple toutes 
les paroles de l'Éternel, et toutes les ordon
nances. Et tout le peuple répondit d'une 
seule voix, et dit : Toutes les paroles que 

4 l'Éternel a. dites, nous les ferons. Et Moïse 
écrivit tontes les paroles de l'Éternel; et il 
se leva de bon matin, et Mtit un autel au 
pied de la montagne, et [ dre!rim. J douze 

5 stèles pour les douze tribus d'Israël; et il 
envoya des jeunes hommes des file d'Israël 
qui offrirent des holocatiBtes, et sacrifièrent 
des taureaux à l'Éternel en sacrifices de 

6 proepéritœ. Et Moïse prit la moitié du 
œng et le mit dans des bassins; et de la 
moitié du sang il fit aspei'!!Îon snr l'autel. 

7 Et il prit le liVl'S de l'alliiLilœ, et le lut aux 
oreilles du peuple; et ilB dirent: Tout cc 
que l'Eternel a dit, nous le ferons, et nous 

8 écouterons. Et Moïse prit le sang, et eu fit 
aspersion sur le peuple, et dit: Voici le 
sang de l'alliance que 1'Ëternel a fuite avec 
vous selon toutœ ces paroles. 

9 Et MoiBe et Aaron, Nado.b et Abihu, 
et soixante-dix des anciens d'Israël mon-

10 tèrent; et ile virent le Dieu d'lsmlll,-et 
sous ses piedB comme un onvrnge de satir 
transparente, et comme le ciel même en 

11 pureté 6, Et il ne porta pointsamainsurles 
nobles d'entre les file d'Israël: ils virent 
Dieu, et ils mangèrent et burent, 

12 Et' l'Éternel dit à Moïse: Monte vers 
moi sur la montagne, et sois là; et je t.e 
donnerai les tables de pierre, et la loi et 
le commandement que j'ai écrita pour les 

13 instruire, Et Moïse se leva, avec Josué 
qui le servait; et Moïse monta sur la 

14 montagne de Dieu, et il dit aux anciens: 
Attendez-nous ici jllllqu'à ce que nous 
revenions à vous; et vmci, .Aaron et Hur 
sont avec vous : quiconque anra quelque 

16 affaire, qu'il aille à eux. Et Moïse monta 
snr la montagne, et la nuée couvrit 

la montagne. Et la gloire de l'Éternel16 
demeUia sur la montagne de Sinaï, et la 
nnée la couvrit pendant six jours; et 
le septième jour il appela Moïse du milieu 
de la nuée. Et I'appDJ'f!nce de la gloire de 17 
l'Éternel était comme un fen dévorant 
sur le sommet de la montagne, aux yeux 
des fils d'I~l. Et Moïse entra an milieu 18 
de la nuée, et monta sur la montagne; et 
Moïse fut sur la montagne qUll.l'ILilte jolll'B 
et quarante nuita. 

*XXV.- Et l'Eternel parla à Moïse, 1 
disant : Po.rle aux fils d'Israël, et qu'ils 2 
prennent pour moi une offmnde élevée. 
Vous prendrez mon offmndeélevée de tout 
homme qui aura un esprit libéral. Et c'est 3 
ici l'offrande élevée que vous prendrez 
d'eux: de l'or, et de l'argent, et de l'airain; 
et du bleu, et de la pourpre, et de l'éœr- 4 
lats, et du coton blanc!, et du poil de 
chèVl'S; et des peaux de béliers teintœ en 5 
rou~, et des peaux de tais8ons, et du bois 
de Bittim; de l'huile pour le luminaire, des 6 
aromates pour l'huile de l'onction et pour 
l'encens des drogues odoriférantes; des 7 
pierres d'onyx, et des pierres à enchâMer 
pour l'éphod et ponr le pectoral. Et ils fe- 8 
ront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai 
an milieu d'eux. Selon tout ce que je te 9 
montre, le modèle du tabernacle et le mo
dèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. 

Et ils feront une arche de boisdesittim: 10 
sa longuelll' sem de deux coudées et demie, 
et sa largeur d'une coudée et demie, et sa 
hauteUl' d'une coudée et demie. Et tu la Il 
plaqueras d'or pur; tn la plaqueraa dedüns 
ct dehors, ct tu y feme un couronnement 
d'or tout autour; et tu fondras ponr elle 12 
qualire anneaux d'or, et tu les mettraa à 
ses quatre coinsll, deux anneaux à l'un 
de ses côtés, et deux anneaux ê. l'antre de 
ses côtes, Et tu feraa des barres de bois 13 
de sittim, et tu les plaqneraa d'or; et tu fe- 14 
ma entrer les barres dans les a.nneau.x, aux 
côtés de l'arche, pour porter l'arche po.r 
elles. Les barres seront dam les anneaux 16 
de l'arche; on ne les en retirera point. Et 16 
tu mettraa düne l'Bl'((he le temoignage q_ne 
je te donnerai. - Et tu feras un propitl8.- 17 
toirel\ d'or pur: sa longneur sera de deux 
coudées et demie, et sa largeur d'une cou
dée et demie. Et tu feras deux chérubins 18 
d'or; tu les feras d'or battu, aux deux 
bouts du propitiatoire. Fais un chérubin 19 
an bout de deçà, et un chérubin an bout 
de dela: voue ferez les chérnbillll [tirés] du 
propitiatoire, à ses deux bouts. Et les 20 
chérubins étendront le!! ailes en haut, 
couvrant de lenrs ailes le propitiatoire, et 
leurs faces seront l'nnevis-à-visdel'autre; 
les faces des chérubins seront [tournées] 

a) litt. : fructifiee. b) ici : l'Euphrate. c) litt. : de la tl'&nspa.renœ du saphk. d) oM : oolll!lle la 
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M ooton f"" M Jin.- g) qq~. :piedB, aimi XXXVIT, 11.- A) dirirn! M: couvrir;- oouvercle. 
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21 vers Je propltio.t:.oire. Et tu mettraa le pro
pitiatoire BU!' l'arobe, par-dessus, et tu 
mettras dami'J'arche le témoignage que je 

22 te donnerai. F.\ je me rencontrerai là. avec 
toi, et je parlerai avec toi de dessus le pro
pitiatOire, d'entre lea deux chérubins qui 
seront sur l'arche du témoignage, [et t.e 
dirai] tout ce que je t.e commanderai pour 
les fils d'Israël. 

23 Et tu feras une table de bois de sittim: 
sa longueur sera de deux coudées, et sa 
largeur d'une coudée, et BR hauteur d'une 

24 coudée et demie, Et tu la plaqueraa d'or 
pur, et tn y feras un couronnement d'or 

25 tout autour. Et tu y feras nn rebord d'une 
paume tout autour, et tu feras un cou
ronnement d'or Il. son rebord, tout autour. 

26 Et tu lui feraa quatre anneaux d'or, et 
tu mettras les anneaux aux quatre coillil 

27 qui seront à. ses quatre pieds. Les anneaux 
seront près du rebord, pour recevoir les 

28 barres, pour porter la table. Et tu feraB 
les barres de bois de sitt.im, et tu les plo.· 
queraad'or; et avec elles on portera. la table. 

29 Et tu feraB ees plat.s, et ses coupes, et ses 
gobelet.s,et ses vases, avec lesquels on fem 

30 les libatiollil; tu les feras d'or pur. Et tu 
mettms sur la t.o.ble le pain de proposition", 
devant moi, continuellement. 

31 Et tu fems un chandelier d'or pur : le 
chandelier sem fait [d'or] bo.ttu; son pied, 
et sa. tige, ses calices, ses ~mmes, et ses 

32 fleurs, seront [tirés] de lni. Et six bran· 
ches 1J sortiront de ees côtés, trois branches 
du chandelier d'un côté, et trois bran· 

33 ches du chandelier de l'autre côté. Il y 
o.um, BU:r une branche, trois calices en 
fo:nne de fleur d'ama.ndiera, nne pomme 
et une flelll"; et, sur une r autre J branche, 
trois calices en forme de :t'leur d amandier, 
une pomme et une fleur; ainsi pour les six 

34. branches sortant du chandelier. Et il y 
o.um au chandelier quatre co.lices en forme 
de fleur d'o.m.o.ndier, ses pommes et ses 

3!1 fleUlil ; et une pomme soUll deux branches 
[sortant] de lui, et une pomme I!OUB deux 
branches [sortant] de lni, et nne l_lOmme 
sOUB deux branches [sortant] de lm, pour 
les six branches sortant du chandelier; 

56 leurs pommes et leurs branches seront 
rtiréesj de lui, le tout battu, d'une pièce, 

37 a•or pur.- Et tu feras ses sept lampes; et 
on allumem<~ ses lampes, afin qu'elles OOJ..ai. 

SB rent vis-à-vis de lui. Et ses mouchettes et 
39 ses vase6 1t. cendre' seront d'or pur. On le 

fera, avec toU!! ces Ullt.ensiles, d'un taJ.ent 
~d'or f..l:l'· Regarde, et fais selon le modèle 

quit en est montré sur la montagne. 
1 XXVI. - Et tu feras le tabernacle de 

dix tapis de fin coton retots, et de bleu, et 
de pourpre, et d'écarlo.te; tu les feras avec 

deschérubiœ, d'ouvraged'o.rt. La longueur 2 
d'un tapis sera de vingt..huit coudées, et la 
largeur d'un tapiB de quatre coudées : une 
même mesure pülli tous les tapis. Cinq 3 
tapiB seront jomts l'un à l'autre, et cinq 
tapisseront joints l'un à l'autre. Et tu feras 4 
des ganseB de bleu sur le bdrd d'un tapis, 
à l'extremité de l'assemblage; et tu fel"88 
de même au bord du tapis qui sem à l'ex· 
trémité dans le second assemblage. Tu fe. 5 
ras cinquante ganses à un tapis, et tu fel"88 
cinquante ganses à l'extrémité du tapis qui 
est da.Illl le second 8Silemblage, les ganses 
seront vis·à·viB l'une de l'antre. Et tu 6 
feraB cin9-,uante agrafes d'or, et tu joindras 
les tapis l un à l'autre pa.r les agrafes, et oe 
sem un seul tabernacle. 

Et tu fe:ms des tapis de poil de chèvre 7 
polli une tente [qui sem l par-dessUll le 
tabernacle; tu fems onze ae ces tapis; la 8 
longuelll" d'un tapis sera de trcut.e coudées, 
et la largeur d'un tapis de quatre cou· 
dées : une même mesure polli les onze ta. 
pis. Et tu joindrai! cinq tapis à part, et 9 
six tapisà part; et tu replieraB le sixième 
tapiB sur le devant de la t.ente. Et tu feraB 10 
cinqnant.e ganses sur le bord du tapis qui 
sem Il. l'extrémité de l'aasemblage, et cin· 
quant.e ga.ll!les sur le bord du tapis du 
BOOond assemblage. Et tu feras cinquante 11 
agrafes d'airain, et tu feraB entrer les agra--
fes dans les ganses ; et tu Msembleras la 
tente, et elle sera une. Et ce qni pend, le 12 
surplus des tapis de la tent.e, la moitié 
du tapis, savoir, le surplus, pendra. sur le 
derrière du tabernacle; et la coudee deçà, 13 
et la coudée delà, qui est de surplWI daru! 
la longueur des tapis de la tente, pendront 
Blli les côtés du tabernacle, deçà et delà, 
polli le couvrir. 

Et tu feras pour la t.ente une couverture 14 
de peaux de béliers teintes en rouge, et 
une couverture de peaux de ta.issons pal'· 
dessus. 

Et tu femBles ais JIOlli le tabernacle; ils 15 
seront de boiB de sittim, r placés] debout; la 16 
longueur d'un Bis sem ae dix coudées, et 
la largeur d'un ais d'une coudee et demie. 
ll y aura deux tenollil à un ais, en façon 17 
d'échelons, l'llD répondant à. l'autre/; tu 
feras de même pour tous les ais du taber· 
nacle. Et tu feras les ais pour le tabernacle, 18 
vingt ais polli le côté du midi vers le sud; 
et tu feraB quarante bases d'argent sous les 19 
vingt ais, deux bases sous un a.is pour ses 
deux tenons, et deux ba.Bes SOWI un ais 
pour Bes denx tenons; et pour l'autre côté 20 
du tabernacle, du côté du nord, vingt ais, 
et leurs qu.o.ro.ute bases d'argent, deux 21 
ba.ses soua un aiB, et deux bases sous un 
ais. Et pour le fond du tabernacle, vers 22 

o) 011: pnlsenta.tion. b) ""': tigœ, airui XXXVII, 18.- c) ou: 611 forme d'amande. d) liu.: on fera 
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23 l'occident., tu feras six Bis. Et tu ferag deux 
ais pour lM angles du tabernacle, au fond; 

24 ils seront joints a. par le baB, et parfaite
ment unis ensemble par le haut dana un 
anneau; il en sera de même pour les deux; 

25 ils seront aux: b deux angles. Et il -, aura. 
huit ais, et leurs bases d'argent : seize ba
ses, deux baaeB BOWI un ais, et deux bases 

26 sous nn ais. - Et tu fera.g des traverses de 
bois de Rittim, cinq pour les ais d'nn côté 

27 du tabernacle, et cinq traverses pour les 
ais de l'autre côté du tabernacle, et cinq 
traverses pour les ail! du côté du !:aber~ 

28 na.cle, pour le fond, vers l'occident; et la 
tro.verae du milieu sem an milieu des ais, 

29 courant d'un bout il. l'antre. Et tn plaque-
ra.!l d'or les a.is, et tu fema d'or leurs 
anneaux qui :recevront les traverses, et tu 

30 plaqnerag d'or les traverses. Et tu dreSile-
rag le tabernacle selon son onlonnance qni 
t'a ete montrée sur la montagne. 

31 Et tn feras un voile de bleu, et de pour-
pre, et d'Crarlu.te, et de fin coton retom; 
on le fern d'ouvrnge d'art, avec des cMrn-

32 bins; et tu le mettrns sur quatre piliers 
de [bois de] sittim, plaqués d'or, et leurs 
crochets seront d'or; ilB seront sur quatre 

33 bases d'argent. Et liu mettma le voile an~ 
dessous des agrB.:fes, et tu mettrns là, au 
dedans du voile, l'arche du témoignage; 
et le voile fera séparation pour vous entre 

34 le lien saint et le lieu t:rès~sa.int•. Et tu 
mettras le propitiatoire sur l'arche du 
témoignage, dans le lieu trœ~sa.i.nt. 

35 Et tu plaœra.s la table en dehors du 
voile, et le chandelier vis:· à.· vis de lo. table, 
eu:r le côte du tabernacle qui est vers le 
tmd, et tu mettmsla table sur le côté nord. 

36 Et tu fel'88 pour l'entrée de la tente un 
rideau à de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, 
et de fin coton retors, en ouvrage de b:ro-

37 den:r; et tu fems pour le rideau cinq piliers 
de bois de sittim, et tu les plaqneraa d'or, 
et leurs crochets seront d'or; et tu fondras 
pour enx cinq bases d'airain. 

1 XXVII.- Et tu feras l'autel de bois de 
sittim : lilanra J cinq coudées de long, et 
cinq coud.éee de large; l'autel sera œ.n'é, 

2 et sa. hauteur sera de trois coudées. Et tu 
fems ses cornes à. ses quatre coins; ses 
cornes seront [tirées J de lui; et tu le plo.-

3 querag d'aimin, Et liu feraa ses vases à. 
cendre", et ses pelles, et ses bal!sina, et ses 
fou:rchetteB, et ses brasiers; tons ses usten-

4 Biles, tu les fems d'o.imin. Et tu lui ferag 
une grille en onvmge de treillis, d'airain; 
et tu feras au treillis quatre anneaux d'ai-

6 min, è. ses quatre bouts; et tu le mettms 
au~ dessous du contonr de l'autel, en baB, et 
le treillis im jusqu'an milieu de l'autel. 

Et tu ferag des barres pour l'autel, des 6 
barres de bois de sittim, et tu les plaque~ 
rag d'airain. Et on fern entrer ses barres 7 
da.ns les anneau; et les barres seront aux 
deux côtes de l'autel, pour le porter. Tu le 8 
feras creux, avec des pla.ncb.es, comme 
il t'a été mont.re sur lü montagne; on le 
fem o.insi. 

Et tu fel'38 le parvis du tabernacle : 9 
pour le côté du midi vers le sud, des ten
tures de fin coton retors pour le parvis, de 
cent coudées en longueur pour un côté, 
et ses vingt pilien, et leurs vingt bases 10 
d'airain; les crochets des piliers et 1furs 
baguettes d'attache seront en argent. Et 11 
de même pour le côte du nord, dans la. lon
gueur, (tu feras J des tentures de cent 
[coudées J en longueur, et ses vingt piliers, 
et leurs vingt bases d'airain; les crochets 
des pilien et leurs baguettes d'attache 
seront en argent. Et [pour J la largeur du 12 
po.rvis du côté de l'occident, [~u ferns] 
-cinquante ooudées de tentures, leurs dii: 
pilien: et lean dix bases. Et la. largeur du 13 
po.rv:Îll du côte de l'orient, vers le levant, 
sem de cinquante ooudées: [tu feras], pour 14 
l'un des côtés, quinze coudées de tentures, 
leurs trois piliers et Jeun trois bases, et Hi 
pour l'autre côté, 9_uinze r coudées J de ten
tures, leurs trois piliers et leurs trois bases, 
et pour la porte du parvis, un ridean de 16 
vingt coudées, de bleu, et de pourpre, et 
d'écarlate, et de fin coton retors, en ouvrage 
de brodeur, ses quatre piliers et leurs quatre 
bases, Tous les pilien du JmVis, li. l'entour, 17 
auront des baguettes d'attache en argent, 
leurs crochets, d'argent, et lean ba8es, 
d'a.imin. La longueur du parvi8 sera. de 18 
œnt coudées, et la largeur de cinquante 
tout le long, et la hauteur de cinq coudées, 
en fin coton reton; et les bases dœ piliers! 
seront d'airain. Tous les ustensiles du ta- 19 
be:rnacle, pour tout 110n service, et tous 
ses pieux, et tons les pieux du po.rv:ill, 
seront d'airain. 

Et toi, tu OOilliDlWderns au fils d'ls- 20 
:mël, et iJ..B t'apporteront de l'huile d'olive 
pure, broyéeu,pour le lum.inaire,pourfaire 
luirell.leslampes' continuellement. Aaron 21 
et ses fi.l.B les at'l"BD.ge:ront devant l'Êtemel, 
depuis le soir jusqu'an matin, dans la 
tente d'asaigna.tion, en dehors du voile qni 
est devant le témoignage. Ce sera de la 
pirl des filB d'Israël,un statut perpétuel, 
en leurs génémtiollB. 

• XXVIII: - Et toi, fais alJlJI'OCher de 1 
toi Aaron, ton frère., et ses Ms avec lni, 
du milieu dœ fils d'l.Bmël, pour exercer lo. 
sacrifiœ.tnre devantJ moi : Aaron, Nadab 
et Abihu, Éléazar et !thamar, fils d'Aaron. 

a) litt. : jum.ean:.:;, ici, d XXXVI, 29. - bJ ou : deriendront les.- c) liJt.: le ~~aint dea sa.ints. - <l) prf11"'· 
-: collVeltnno, ici, d aille..,.•.- •) propr~ment: pour ôter lleill cendre~~; ~OJQ Lév, VI, 8, - f) liU, : leUlll 
baaaa. - 6) broyée <fa.., "" 100rtit:r1d Mn prulfie au Jl"'loir,- AJ fiO!JU 14 'IK.4, XXV, 87.- iJ litt.: la lampe. 
- J) a-: l'idée tk : envers, 



EXODE XXVIII 61 

2 Et tn fer&il de saints vêtements è. Aa.ro~ 
ton frère, pour gloire et pour ornement .. 

a Et toi, tu parleras à tous les hommes intel
ligent.s a que j'ai remplis de l'esprit de 
sagesse, et ils feront les vêtements d'Aa
ron pom le sanctifier, afin qu'il exerce la 

4 l!llocrifi.cature devant moi. Et ce sont ici les 
vêtements qu'ils feront : nn pectoral, et un 
éphod, et une :robe, et nne tunique brodée, 
une tiare, et une ceinture ; et ils feront les 
saints vêtement.s pour Aaron, ton frère, 
et ~nr ses fil!!, afin qu'ils exercent la 
soot'I.ficature devant moi. 

5 Et ils prendront de l'or, et du bleu, et de 
la pourpre, et de l'brlate, et du fin ookln; 

6 et ils feront l'éphod, d'or, de bleu, et de 
pourpre, d'écarlate, et de fin coton retors, en 

7 ouvrage d'art. n 8111"8o, è. ses deux bont.s, 
deux épaulières pour l'MI!embler; il sem 

8 ainsi joint. Et la ceintureb de son éphod, qui 
sem par·dessus, sem du même tmvlill, de lu. 
même :mo.tière, d'or, de bleu, et de pourpre, 

9 et d'écarlate, et de fin coton retors. -Et 
tu pren.dnls deux pierres d'onyx•, et tu 
gmvems sur elles les n0Dl8 des fils d'lsmël: 

10 six de letll'8 noms sn? une pierre, et les six 
noms restants sur la seconde pierre, selon 

11 leur naissance. Tu graveras, en ouvrsge 
de lu.pidaire, en gravure de· cachet, les 
deux pierres, d'u.près les noms des fils d'lB· 
ra.ël ; tu les feraa enchâ.saer da.ru! des cha--

12 tons d'or. Et tu mettl'88les deux pierres 
sor les épo.ulières de l'éphod, comme pier· 
res de mémorial pour les fils d'Israël; et 
.Aaron portera. leurs noms devant l'Éternel, 

18 sur ses deux ép~.Wes, en mémoriu.l. Et tu 
14 fems des chatons d'or, et deux chaînettes 

d'or pur, è. bout.s; tu les feras en onvrsge 
de torsade; et tu u.ttachera.s les chaînettes 
en torsade aux chatons. 

Hi Et tn faxas le pectoml de jugement; tu 
le feras en onvrsge d'art, comme l'ouvrage 
de l'éphod; tu le fems d'or, de bleu, et de 
pourpre, et d'écarlate, et de fin coton 

16 retors. Il sera œl'l'é, double; Ba. longueur 
sem d'un-empan, et sa.~urd'nn empan. 

17 Et tu le giU'tliraB de pierres enchâsSées, 
de qUBtre rangées de pierres : la première 
rangée, une sardoine, nne klpa.ze, et nne 

18 émeraude"; et la seconde rangée, une es. 
19 carboucle, un BO.phir, et un diamant; et la 

troisième rangée, une opale, une agate, et 
20~une améthyste; et la quatrième rangée, 

un chrysolithe, un onyx~, et on jaspe; 
elles seront enchâssées da.ru! de l'or, da.ru! 

21 leurs montrrres. Et les pierres seront selon 
les noms des fils d 'IsmiD, douze, selon leurs 
noms, en gravure de cachet, chacune 
eelon son nom; elles seront pour les douze 

22 tribus.-Et tu feras Bill' le pectoral des chai· 

nettes è. bonte, en ouvrage de torsade, d'or 
pur; et tu feras: sur le pecroral deux an- 23 
neaux d'or; et tu mettras les deux anneaux 
aux deux boots do pectoral; et tu mettraa 24 
les deux torsades d'or do.ns les deux an· 
neaux, aux bont.s du pectoral; et tu met.. 25 
tra.a les deux lxmt.s des deux klrsodes dans 
les deux chatons, et tu les mettms sur les 
épaulières de l'éphod, sur le devant. Et tu 26 
fems deux anneaux d'or, et tu les placeras 
aux deux houlis du pectoral, sur son bord 
qui est contre l'épliod, en dedans. Et tu 27 
feras deux anneaux d'or, et tu les mettras 
aux deux épaulières de l'éphod par en bo.a, 
sur le dewnli, juste à~ sa jointure au-de811ns 
de la ceintrrre de l'éphod. Et on attachera 28 
le pecto:rnl par ses anneaux aux Bllll.eOoDX 

de l'éphod avec un cordon de bleu, a.fin 
qu'il soit au-dessus de la ceinture de 
l'éphod, et que le peclionl.l ne bouge pa 
de dessus l'éphod, Et Aaron po:rtem les 29 
noms des .fils d'Ismël an pectoral de juge
ment sur son cœur, loœqn'il entrera dans 
le lieu llllint, comme mémorial devant l'E
ternel, continuellement. - Et tu mettras 30 
sur le pecto:rnl de jugement les urimf et 
les thum.mimo, et ils seront sm le cœur 
d'Aa.ron, qua.nd il entrera devant l'Éter
nel; et Aaron portera le jugement des rus 
d'Israël sur son cœur, devant l'Éternel, 
continuellement. 

Et tu feras la robe de l'éphod entière- 31 
ment de bleu; et son ouverture p:mr la 32 
l:êtell sem au millen; il y anm nne bordrrre 
à son ouverture, tout autour, en ouvrage 
de tiaserand; elle I'anm comme l'on ver~ 
ture d'une cotte de mailles :elle ne se dé
chirera Jlllll. - Et tu feras Bill' sea bords 33 
des grenades de bleu, et de pourpre, et 
d'éœ:rlate, sm ses bords, tout autour, et des 
clochettes d'or ent.re elles, tout anklur: 
une clochette d'or et une grenade, une 84 
clochette d'or et une grenade, Bill' les bords 
de la robe, tont sutour. Et Aa.ron en sem 85 
revêtu quand il fera le service; et on en 
entendra le son ,qua.nd il entrem dans le lieu 
saint;, devant l'Eternel, et quand il en sor
tirs, a.fin qu'il ne meme Jlllll. 

Et tu feras une lame d'or pur, et tu 36 
gmveras sur elle, en gravure de ca.chet: 
Bo.inteté è. l'Éternel; et tula pol!el'88 sur 37 
un cordon de bleu, et ella sem sur la tia.re; 
elle sem Bill' le deVIWt de la tiare: et elle 38 
sera sm le front d'Aaron; et Aaron por
tem l'iniquité des choses saintes qne les 
fils d'Ismël auront sanctifiées, dans klus les 
doM de leurs choses sainteB; et elle sera 
Bill' son front contânuellement, pour él:ire 
agréée pour eux dewnt l'Éternel 

Et tu broderas la tunique de fin cokln; 39 

<1) litt.: kluB lœ •gas de cœur.- b) Mbr. :khésheb, d'ounage d'a.rl, ow ~m}aaaü fQ !& œiu.tnre 
de l'éphod; 41ll"' mœ que œintum du ~""'· 4,- c) ou: béril. - d) litt.: ra.ngéœ depierres: UIJerangée,- une 
a.tdo!De, 11111 topue, et UliS éman.ude, la. prami.ère rangée; d aiui, XXX.IX, 10.- ~) '*: prill de.
f) 1~ - g) perfectioDII. - 4) "" : l'ouverture d'en ho.ut. 
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et tu feras la tia.re de fln coton; et tu feras 
la ceinture en onvm.ge de broden:r. 

~ Et pour les fils d'Aaron tu feras des 
tuniques, et tu leur feras des ceintUI'ell, 
et tu lenr feras des bonnets, pour gloire et 

41 pour omement. Et tu en revêtiras Aa
ron, ton frère, et ses fils avec lni; et tu 
les oindrss, et tu les consacreras", et tu les 
sanctifieras, Rfi.n qn'iiB exercent la eacri-

4.2 ficatnre devant moi. Et tu len:r feras des 
œ.leçons de lin pour couvrir lB nudite de 
leur chair; ils iroutb des reinsjnsqn'o.n.x 

48 cuisses. Et ils seront 8111' Aaron et I!U:r 8e8 
fiiB lorsqu'ils entreront dans la tente d'o.s
signation on lorsqu'ils s'approcheront de 
Pautel pour faire le servioo danB le lien 
saint, afin qu'ils ne portent pl8 d'iniquité et 
nemeurentpl8. [C'est] nn statut perpétuel, 
pour lui et pour sa semence après lui. 

1 XXIX. - Et c'est ici ce que tu fems 
pour eux, afin de les sanctifier pour exer
cer la. soorifica.ture devant moi. Prends un 
jeune tanrœn ° et deux béliers sans défaut, 

2 et du pain sans levain, et des gâteaux sans 
levain, pétris à l'huile, et des galettes 
sans levain ointes d'huile; tu les feras de 

3 fine farine de froment; et tn les mettras 
dans une çorbeille, et tu les présenteras dans 
la. corbeille, et le jeune taureau et les deux 

4 béliers. Et tu feras approcher Aaron et ses 
.li.h! à l'entrée de la. tente d'Wgnation, et 

5 tn les la.vel88 o.vec de l'eau. Et tu prendras 
lea vêtements., et tu feras revêtir à Aaron 
la. tunique et la. robe de l'éphod, et l'éphod, 
et le pectoral, et tu le ceindras avec la. 

6 ceinture de l'éphod; et tu placeras la. tiare 
8111' sa Mte, et tu mettras le sa.int diadème 

7 f!1ll" la. tiare. Et tu prendras l'huile de l'onc
tion, et tn la. verseras sur sa tête, et tu 
l'oindrss. 

8 Et tu fel88 approcher ses fils, et tu les 
9 revêtiras des tuniques; et tu les ceindras 

de la. ceinture, Aaron et ses fils, et tu 
leur attacheras les bonnets ; et la. sa.crifi.
cature sera pour eux un statut perpétuel : 

10 et tu oonsacreraa<~ Aaron et ses :fils. Et tu 
ferns approcher le jeune taureau devant la 
tente d'Wgna.tion, et Aaron et ses fils 
poseront leurs mains 8111' la. tête du tan-

11 reau 6, et tu égorgerns le taureau devant 
l'Éteinel, à l'entrée de la. tente d'assigna-

12 tion;et tu prendras du sang du taureau, et 
tu le mettras avec ton doigt sur les oomes 
de l'ante~ et tu verseras tout le sang au 

13 pied de l'autel. Et tu prendras tonte la. 
graisse qui couvre l'intérieur, et le réseau 1 
qui est 8\U le foie, et les deux rognons et la 
graisse qui est dessus, et tu les feras fumer9 

14 f!1ll" l'autel; et tu brllleras o.u fen, hors du 

camp, la. chair du taureau, et sa peau, et 
sa fiente : c'est un sacrifice pour le péché. 
Puis tu prendras l'un des béliers, et Aaron 15 
et ses :fils p:llltll'OUt lenrs mains sur la. tête 
du belier; et tn égorgeras le bélier, et tu 16 
prendras son sa.ng, et tu en feras Mpersi.on 
sur l'autel, tout o.ntour, Et tu couperas le 17 
bélier en morœa.ux; et tu la.vel'88 son inté
rieur et ses jambes, et tu les mett.ms sur ses 
morceaux et sur ea Mte; et tu feras fumer 18 
tout le bélier sur l'o.utel: c'est un holo
œnste à l'Éternel, une odeur agréable; c'est 
nn sacrifice par fen à l'Étemef. 

Et tu prendmslesecond bélier, et Aaron 19 
et ses :fils poseront lems mains sur lB tête . 
du bélier; et tu égorgel88le bélier, et tu 20 
prend.rwl de son sang, et tu le mett.ms 
8111' le lobe de l'oreille droited'Aaron, et sur 
le lobe de l'oreille droite de ses :fils, et enr le 
pouce de leur main droite, et sur le gros 
orteil de leur pied droit; et tu fems Mper
sion du sang 8111' l'o.utel, tout o.utour. Et 21 
tu prendras,dn sa.ng qui sera 8111' l'autel, et 
de l'huile de I'onct.ion, et tu en feras BB
persion ~ lllli" .Aaron et sur ses vêtements, et 
sur ses fils et sur lea Vêtements de BeS fils 
avec lui : et il seri. I!Bint, lui et ses vête
ments, et ses fils et les vêtements de ses 
fils avec lui. - Et tu prendras lB graisse 22 
du bélier, et la queue, et lB graisse qui 
couvre l'intérieur, et lerée!eau du foie, et les 
deux rognons et la. graisse qui est dessus, 
et l'épaule droite, (car c'eet un bélier de 
oonsOOmtion), et un pain', et un gt\.tea.u 23 
de pain à l'huile, et une galette de la oor~ 
beille des pains sans levain qui sem de
vant l'Éternel; et tu metti!IB le tout sur 24 
lea paumes des mainB d'Aaron, et sur les 
paumes des mains de ses .fils, et tu les tonr
noierasi oommeolfra.nde tonm.oyée devant 
l'Éternel; et tu les prendras de leu:rB mains, 25 
et tu les fel88 fumer 8\U l'autel, sur l'holo
œ.UBte, en odeur agreo.ble deva.nt l'Éter
nel: c'est un sacrifice par fen à l'Éternel. 
Et tu prendms lB poitrine du belier de 26 
consécration qui est pour .Aaron, et tu la. 
tournoieras comme offmnde I:Qnm.oyée 
devant l'Éternel; et ce sem ta part. Et tu 27 
sa.nctifieras la poitrine tonmoyée et l'é
paule élevée, [cel qui aum ét.é I:Qurnoyé et 
L ce] qui aum 8té élevé du bélier de oonsé
cmtion, de celui qui eat pour Aaron et de 
oelui qui est pour ses fils. Et celD. sem pour 28 
Aaron et pour ses fils un statut perpétuel, 
de lB part des :fils d'Israël, œ.:r c'est une 
offrande élevée : et ce sem une offrande 
élevée de la part d.ee fils d'lsml!l, de leurs 
sacrifices de prœpérités, leur offrande éJ.6.. 
vée à l'Éternel. "'Et les sa.ints vêtements 29 

a) Un. :tu rempfua8 IOIUII IIIII.Ïn81 H:i tt ailleur•. b) litt. : n.. seront. c) lilt. : u.n jettfi.B tamea.n, tlls du 
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qui sont pour Aaron seront pour seB fils 
après lui, afin qu'ils soient oints et cOilB&-

30 créa dane: ces vêtements. Celui d'entre ses 
fils qui sem sacrificateur IL sa pla.ce, qui 
entrera dans la tente d'aseignation pour 
faire le service dans le lien saint, les 
revêtira pendant sept jours. 

31 Et tu prendras le bélier de consécration, 
et tu fel'llll cuire Ba chair dans unlieul:lltint; 

32 et Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée 
de la tente d'assignation, la. chair du bélier, 

!13 et le pain qui sera dans la corbeille : ils 
mangeront ces choses par lesquelles la. pro
pitia.tiou aum été faite, pour les COilli3.Crer 
et les sanctifier; mais nul étranger n'en 

34 mangera, car elles sont saintes. Et s1il re!lte 
de la chair des consécrations, ou du pain, 
jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu; 

3ô il ne sera po8 mangé, œr il est l:lltint. Tu 
fel'llll ainsi pour .Aaron et pour ses fils, sel oB 
tout ce que j'e t'ai commandé; tu mettras 
sept jours Il. es consa.crer. 

36 Et tn offriras comme sacrifice pour le 
péché, chaque jour, no jeune taureau, pour 
[faire] propitiation, et tu purifieras a l'au
tel en faiBBD.t propitiation pour lui; et. tn 

37 l'oindraa ponr le sanctifier. Pendant sept 
jours, tu feras propitiation ponr l'aut.el, et 
tu le sanctifieras, et l'sntel sem noe chose 
très-sainte; quicouqueb OOnchera. l'autel 
sem sa.int. 

38 Et voici ce ~ne tu offriras 8lll' l'autel: 
deux agneaux d nn sn, chaque jour, conti-

39 nuellement ; tn offriras l'un des agneaux 
le matin, et le second agnean tu l'offriras 

40 entre lœ deux soirs, et un dixième de .fteur 
de farine pétrie avec un qllSl'li de hin 
d'huile bro_yOO•, et une libation d'unquart 

41 de hin de v1n, pour nn agneau. Et tu offriras 
le second agneau entre les deux soirs; tu 
l'offriraa avec la même offrande de gâteau à 

qu'au matin, et la même libation, en odeur 
agréable, un sacrifice par feu à l'Éternel. 

42 ce sera l'holocauste continnel en vos géné
rations, à l'entrée dela tente d'assignation, 
devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec 

43 vous pour y parler avec toi. Et je me ren
contrerai là. avec les fils d'Israël, et la tentee 

44 sera sanctifiée Er ma gloire. Et je sancti
fierai la. tente d lloSBignstion et l'autel; et je 
sanctifierai Aaron et ses fils, afin ~n'ils 

0 exercent la sacrificature devant mm, Et 
j'habiterai au millen dea fi1B d'Israël, et je 

46 leur semi Dieu ; et ils sauront que moi, 
l'Éternel, je sUÎilleur Dieu, qui les ai fait 
sortir du paya d'ÉK.YPI;e, pour habiter au 
milieu d'eux. Je IJuilif:Étmnel, lem Dieu. 

· 1 *XXX. - Et tu fent.!l un autel pon:t 
faire fmner l'encens; tu le feras de bo1sde 

sit:.tirn; sa longueur sem d'noe coudée, et 2 
sa. largeur d'une comlée; il sem mrré; et sa. 
hauteur sem de deux coudées; ses cornes 
seront [tirées] de lui. Et tu le plaquerns 3 
d'or pur, le dessus/ et ses parois, tout su
OOur, et ses cornes. Et tu lui !ems nn con- 4 
ronnement d'or tout a.n.tclnr; et tu lui feras 
deux snneo.ux d'or sn-dessous de son cou
ronnement;, sur ses deiiX côtés; tu les feras 
Il. ses deux coins, et ils serviront à :recevoir 
les bu.rrea, pour le porter par elles; et tu fi 
feras les barres .de bois de sittim, et tu les 
plaqueras d'or. Et tn le mettras vis-à-vis 6 
du voile qui est devant l'arche du témoi
gnage, vis-11.-vis du propitiatoire qui est 
sur le temoignage, où je me rencontrerai 
avec toi. Et Aaron y fers fumer l'enœns 7 
des drogues odoriférantes; chaque matin, 
il le fera fumer qusnd il arrangera. les 
lampe!!. Et quand Aaron sllnmem les lam- s 
pes, entre les deux soirs, ille lem fumer,-
un encens continuel devant l'Éternel, en 
vos générations. Vollil n'y brûlerezU po8 9 
d'enoew étranger, ni d'holocalll!te, ui 
d'offrande de gil.teau; et vous n'y verserez 
pas de liba.tion. Et Aaron fera propitiation 10 
pourk les cornes de l'autel' une fois l'sn; 
il fera propitiation pour l'sntelJ une fois 
l'an, en vœ générations, avec le sang dn 
sacrifioe de ~hé des prqpitistion.s. C'est 
une chose tres-ssinte à l'Ëternel. 

Et l'Éternel parla. à. Moïse, disant: Qusnd g 
tn relèveras le nombre des fils d'Israël selon 
leur d.énombrement.t, ils donneront chacun 
une rançon de son Ame à l'Éternel, lors
que tn en feras le dénombrement, afin qu'il 
n'y o.it pas de claie su milieu d'eux quand 
tn en feras le dénombrement. Voici ce que 13 
donneront tous ceux qui paBBeront pa.r le 
dénombrement : un demi-eicle, selon le 
sicle dn sanctnaire, à vingt. gJJ.éms le sicle, 
undemi·sicleenoffnw.de 1àl'Ëternel. Tous 14 
ceux qui passeront par le dénombrement, 
depllÎill'âge de vingtBDB et au.deseu.s, don
neront l'offm.nde de l'Éternel. Le riche 15 
n'augmentera pas, et le panvre ne dimi· 
nuem ~ le demi-sicle,lorsque vous don
nerez 1 offra.nde de l'Éternel pour faire pro
pitiation ponr vos âmes. Et tu prendras 16 
des fils d'Israël l'argent de la propibia.tion, 
et tu le donneras pour le service de la tente 
d'assignation, et il sera ~ur les fila d'Is
raël un mémorial devant l'Êternel, oJin de 
faire propitiation pour vos âmes. 

Et I'Ëternel parla à Moïse, disant: Tu ~A 
ferasaUSBi noe cuve d'airain,etsonsoulJe.s.. 
sement d'aira.in, ponr s'y laver; et tn la 
me!itras entre la tente d'assignation et 
l'antel, et tn y mettras de l'ean; et Aaron 19 

IV puritler, U:i, fWOfi'I"'JM'IW: purifier du péché.- b) 011.: tout œ qui.- c) VO!I"" la note, XXVII, 20.-
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et ses fils y laveront letm m.~~oins et lenrs 
20 ~· eds. Quand ils entreront dans- la tente 

'RBBignu.tion, il!! se laveront avec de l'eau, 
qn'ilil ne meurent pas, ou quand ils 

s'approcheront de l'autel pour faire le ser
vice, ponr faire fumer le sacrifice fait par 

21 feu à l'Éternel. Ils laveront leurs mains et 
leun~ pieds, Bfin qu'ils ne meurent pas; 
et ce leur sera un statut perpétuel, pour 
Aaron ° et ponr sa semence, en leurs gé
nérations. 

~~ Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Toi, 
prends des aromates les plus excellentll : 
dela. myrrhe fra.ncheb, cinq œnt.s (sicles], 
et du cinnamome &r<ml.8tique, moitié au
tant, deux cent cinquante [sicles], et du 
roseau aromatiftne, deux cent cinquante, 

24 et de la casse, cmq cents, selon le mele du 
2!:i sanctuaire, et un hin d'hniled'olive. Et tu 

en fema une huile pour l'onction ea.inte, 
une prepa.mtion composée, d'ouvrage de 
parfumeur : ce sem l'huile de l'onction 

26 soin te. Et tu en oindras la tente d'assigna-
27 tion, et l'arche du témoigna.ge, et la ta.ble 

et toUl! ses Ul!tensiles, et le clutndelier et 
28 ses ustensiles, et l'sutel de l'encens, et 

l'sutel de l'holocauste et tous ses lli!ten-
29 Biles, et la cuve et son soubassement; et tu 

les sancti.fielllll, et ils seront très-saint.s; 
30 q_niconque les touchera sera saint. Et tu 

omdrss Aaron et ses fi!8, et tu les sancti
fieras pour exercer la Baeri:ficature deVIIoD.t 

31 moi.-Et tupa.rlerassux fi!8 d'Israël, di-
sant: Ce sera pour moi l'huile de l'onction 

32 so.inte en vœ générations; on n'en versera 
paa sur la chair de l'homme, et voU!! n'en 
ferez point de semblsble dons ses pro~r
tions : elle est sainte, elle VOU!! sem I!Wnie. 

33 Quiconque en camposem de semblable, et 
en mettra sur un étranger~, sem retran
ché de ses peuples. 

34 Et l'Éternel dit il. MoYse : Prends des 
drogues odoriféra.ntee, du sta.cte, et de la 
coquille odorante, et du galb6num., - des 
drogues odoriférantes, et de l'encens pur : 

36 de tout, à poids égal; et tu en felllll un 
encens composé, d'ouvrage de parfumeur, 

86 so.lé, pur, saint. Et tu en pil~ tres-fin, 
et tu en mettlllll sur le devant du temoi
gnage dons la tente d'W!IIign.ation, où je 
me rencontrem.i. avec toi : ce VOU!! sem une 

37 chœe très-sainte. Et quant à l'encens que 
tu felllll, VOU!! n'en ferez point pour vous 
selon les mêmes proportions: il sem, pour 

38 toi, saint, [ coDllllCrél à l'Éternel. Quiconque 
en fera de semblable pour le flairer, sera 
retre.nché de ses peuples. 

1 '*XXXI.- Et l'Eternel pa.rla à Moïse, 
2 di.sant : Regarde, j'ai appelé par nom Bet

IIIÙeël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de 
3 Juda; et je l'ai rempli de l'ei!JirÎt de Dieu, 

en sagesae, et en intelligence, et en con-

nai9118ll.ce1 et pour toutes sortes d'ouvra
ges, poUl' faire des inventions : pour trs- 4 
vailler en or, et en a.rgent, et en aim.i.n; 
pour tailler des pierres à enchâsser, et pour 5 
tailler le bois, afin d'exécu.Wr toutes sortes 
d'ouvrages. Et voici, j'ai donné avec lui 6 
Oholiab, tus d' Akhisa.mM, de la tribn de 
Dan; et j'ai liLÎB dela~ dans le cœnr 
de tout homme intelligent à, afin qu'ils fas
sent tout ce que je t'ai çolllllliLndé: la tente 7 
d'assignation, et l'arche du témoignage, et 
le proJ?itiatoire qui sera dessus, et toUl! les 
ustensiles de la tente, et la table et ses us- 8 
tensiles, et le chandelier pnr et toUl! ses 
Ul!tensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel 9 
de l'holocauste et tous ses nstensiles, et la 
cuve et son soubassement, èt les vêtements 10 
de service, et les saints vêtements d'Aaron, 
le sacrificatenr, et les vêtements de ses :fils, 
flOnr exercer lasacrifica.ture, et l'huile de 11 
l'onction, et l'encens des drogues odorifé
rantes pour le lieu saint. Ils feront selon 
tout ~,que je t'ai co~dé. . . 

12 Etl Eternel parla il. MolBe, diBEmt: Tm, 13 
parle aux fils d'Is.raël, disant : Certaine
ment, vo\lS garderez mes eabbat.s, car c'est 
un signe entre moi et v oUI!, en vos généra
tioiLB, pour qne vous so.chiez que c'est moi, 
l'Eternel, qui vous sanctifie. Et voua gar- 14. 
derez le sa.bbat,co.r il vous sem sa.int: celui 
qui le profanem sera certainement liLÎB à 
mort, car quiconque fera une œuvre en 
cejonr-J.à, .... œtte llme sera retranchée du 
milieu de ses peuples. Pendant six j(Jilftl 16 
le travail se fera, et le septième jour est le 
sabbat de repos coiiBII.Cré~ à l'Eternel : qui
conque fern une œuvre le jour du sabbat, 
sem certainement mis à mort. Et les fils 16 
d'Israël garderont le sabbat, ponr observer 
le so.bbat en leurs génémtions,...:.. une al
lianoe perpétuelle. C'est un Bigne entre moi 17 
et les fils d'Israêl, à toujours; car en six 
jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, 
et le septième jour il s'est reposé, et 11. ete 
rafratclll. 

Et lorsqu'il eut achevé de parler avec 18 
Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 
les deux tables du temoignage, tables de 
pierre, écrites du doigt de Dien. 1 

'*XXXII.- Et quand le peuple vit que 1 
Moïse tardait il. descendre de la montagne, 
le peuple s'I18BeiDbla auprès d'Aaron, et ils 
lui dirent: Lève-toi, fuis-nolli! un dieu v 
qui aille devant nons; car ce Moïse, cet 
homme qui none a fait monter du pays 
d'Ëgypte, nous ne !lll.vons ce qui lm est 
arrivé. Et Aaron leur dit : Brisez les pen- 2 
'dant.s d'or qui sont aux oreilles de vos 
femmes. de vos :fils et de vœ filles, et apr;>r
tez-les-moi. Et toutlepeuplearrach& les 3 
pendants d'or qui étaient à feurs oreilles, et 
ils les apportèrent à Aaron; et il les prit de 4 

a) Utt, : lui 6) ulrm d'amru : déoo!Ùailte. c) c. ii à. étranger Il. la saerlftœttue. dJ litt, : sage de 
cœnl'. - e) litt. :saint. - f) A, C. 1491, - g) ou: dell .meux, ici, d Iller$. 4, 8, t8, 81. - A) litt. : a'anaeha. 
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lelll'l! mains, etilformal'or11 avec un cismm, 
et il en fit un veu.u de fonte. Et ils dirent: 
C'est ici ton dien, ô Israël! qui t'a fait 

5 monter do pays d'Égypte. Et .Aaron vit 
[le veau J, et bâtit un autel devant.. lui; 
et Aaron cria, et dit : Demo.in, une fête Il. 

6 l'Éternel! Et le lendemain, ils se levèrent 
de bonne heure, et offrirent des holocaustes, 
et amenèrent des sacrifices de prospérités. 
Et le peuple s'assit pour manger et pour 
boire, et ils se levèrent pour se divertir. 

7 Et l'Éternel dit à Moïse: Va, descends; 
car ton peuple, que tu 11.1! fait monter du 

8 pays d'Ëgypte, s'est corrompu; ils se sont 
vite détournés du b chemin 9,uejeleuravais 
commandé; ils se sont fatt un veau de 
fonte, et se sont prosternés devant lui, et 
lui ont sacrifié, et ont dit: C'est ici t.on 
dien, 0 Israël! qui t'a fait monter do po. ys 

9 d'Égypte. Etl'Éterneldit à Moïse :J'ai vu 
ce peuple, et voici, c'est nn peuple de con 

10 roide. Et maintenant laisse-moi faire, afin 
9ue ma colère s'embrase contre eux, et que 
Je les consume; et je ferai de toi une grande 
nation. 

11 Et Moïse implora l'Éterne~ BOn Dieu, et 
dit : Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'em
bra.semit-elle contre tou peuple, que tu 88 

fait aortir du pays d'Egyplie, avec grande 
12 P,uisBo.nce et 8. main forte? Pourquoi les 

Egyptiens pa.rlemient-ils, disant : C'est 
ponr lenr mal qu'il les a fait BOrtir, pour 
les tuer dans les montagnes, et pour les 
consumer de dessus la fii.Ce de la lierre? 
Reviens de l'ardeur de ta. colère, et repens
toi dn mal [ 9-ue tu veux faire 1 à ton peuple. 

13 Souviens-tot d'Abraham, d'f88üc, et d'Is
raël, tes serviteurs, auxquels tu 88 juré par 
toi-même, et auxquels tu 88 dit: Je mul
tiplierai votre semence comme les ét.oiles 
des cieux, et je donnerai à votre semence 
tout ce paya dont j'ai parlé, et ils l'héri-

14. teront pout toujours. Et l'Éternel se repen
tit du maJ. qu'ilavait dit qu'il ferait à. son 
peuple. 

15 l'!t Moïse se tourna, et descendit de la 
montagne, les deux tables du témoignage 
dans sa main : les tables étaient écrites de 
leurs deux côtés; elles étaient écrites deçà 

16 et delà. Et les tables étaient l'ouvrage de 
Dien, et l'écriture était l'écriture de Dien, 

17 gravee sur les tables.- Et Josué entendit 
la voix du peuple, qui jetait des cris, et il 
dit à Moïse : il y a un bruit de guerre an 

18 campi Et [Moïse] dit: Ce n'est pas un brnit 
de cris de victoire•, ni un bruit de cris de 
déftrited; j'entends une voix de gens qni 

19 chantent en s'entre-répondant. - Et il 
arriva que lorsque [Moïse] s'approcha du 
œmp, il vit le veau et leB danses; et la 
colère de Mo'ise s'embrasa, et Iii jeta de ses 
IDBins les tables, et les brisa au pied de la 

montagne. Et il prit le veau qu'ih! avaient 20 
fait, et le brûla au feu, et le moulut jusqu'B. 
ce qu'il fut en poudre; puis ille répandit 
snr la surface de l'eau, et en fit boire aux 
fils d'lsmël. 

Et Moïse dit 8. Aaron : Que t'a fait ce 21 
peuple, pour que tu aies fait venir sur lui 
un si grand péché ? Et Aaron dit : Que la 22 
colère de mon seigneur ne s'embraae point; 
tu connais le peuple, qu'il est [plongé] dans 
le mal. Or ils m•ont dit: Fais-nousundieu 23 
qui marche devant nous; ca.r ce Moïse, 
cet homme qui nous a fait monter du pays 
d'Egypte, nous ne savons ce qui lni est 
arrivé. Et je leur ai dit: Qui a de l'orf ils 24 
l'ont arraché6, et me l'ont donné; et je l'ai 
jeté an feu, et il en est BOrti ce veau. Et 25 
Moïse vit que le peuple était dans le désor
dre; car Aaron l'avait livré an désordre, 
pour leur honte parmi leurs adversaires. 
Et Moïse se tint à. la porte du C!IJilp, et 26 
dit: A moi, quiconque est pour l'Eternel! 
Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent 
vers lui. Et ille ur dit: Ainsi dit l'Eternel, 27 
le Dieu d'Israël : Que chacun mette son 
épée sur sa. cuisse; passez et revenez d'une 
porte à l'autre daru le camp, et qne chacun 
de vous tue son frère, et chacun son com
pagnon, et cha.cnn son intime ami. Et les 28 
fila de Lévi firent selon la parole de Moïse; 
et il tomba d'entre le peuple, ce jour-là, 
environ trois mille hommes. Et Moïse dit: 29 
Consacrez-vous aujourd'hui à l'Eternel, 
chacun dans son fils et dans BOn frère, afin 
de faire venir aujourd'hui sur vous [une] 
bénédiction. 

Et il arriva, le lendemain, que Moïse dit 30 
au peuple: VotiB avez commis un gmnd. 
péphé, et maintenant je monterai vers . 
l'Éternel: peut-être ferai-je propitiation 
Jl(!nr votre péché. Et Moïse ret.ourna vers 31 
l'Éternel, et dit : Hélas 1 ce peuple a. com
mis un grand péché, et ils se sont fait un 
dieu/ d'or. Et maintenant, si tu pardonnes 32 
leur péché •.. ; sinon, etfaœ-moi, je te prie, 
de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel 33 
dit à Moïse : Celui qui aura. péché contre 
moi, je l'effacerai de mon livre. Et main- 34 
tenant, va, conduis le peuple où je t'ai 
dit. Voici, mon Ange ira devant toi : et 
le jour où je visiterai, je visiterai Bur eux 
leur péché. Et l'Eternel frappa le peuple, 35 
parce qu'ils avaient fait le veau qu'Aaron 
avait fait. 

•xxxrn.- Et l'Eternel dit à. Moïse: 1 
Va, monte d'ici, toi et le peuple que tn aa 
fait monter du pays d'Égypte, dans le paya 
que j'o.i promis pa.r sennent à. Abraham, à 
Isaa.c, et à Ja.cob, disant: Je le donnerai 
à ta semence; et j'enverrai un ange de- 2 
vant toi, et je cbaaaemi le dum.néen, l'A
moréen, et le Héthien, et le Phérézien, le 

a) li«.: il le f01111a. b) 01<: ont vite aba.ndonné le. c) litt. : de mpouse8 de forœ. d) litt. : de r&. 
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3 Hévien, et le Jébusien,- dans on po.ys:rnis
sel.Bnt de lait et de miel; car je ne monterai 
pas au milieu de toi, car tu ee on people 
de con roide; de peur que je ne te consume 
en chemin, 

4 Et le peuple entendit cette puole fâ.
chense, et mena. deuil, et personne ne mit 

5 ses ornements sur soi. Or l'Éternel avait 
dit à Moïse : Dis aux fils d'lsrnël : Vous 
êtes un peuple de cou roide; je monterai 
en un instant au milieu de toi, et je te 
ooll8UD1erai; et maintenant, ôte tes orne
menti! de dessus toi, et je saurai ce que je 

6 te ferai. Et les fils d'Israël se dépouillèrent 
de leurs ornements, à" la montagne de 
Horeb. 

7 Et Moïse prit nne tent.e ~. et la tendit 
J!Oill' lui hors du camp, loin du CODlp, et 
1l l'appela la tente d'IL88ignation; et il ar
riva que tons cell.X qui cherclw.i.ent l'Éter
nel sortirent vers la tente d'wWgnation 

8 qoi était hom du co.mp. Et il arriva que 
lorsq_ue Moïse sortit vers la tente, tout le 
peuple se levu., et se tint chacun à l'en
tree de sa tente, et suivit des yenx Moïse, 

9 jusqu'à ce qu'il entm dans la tente. Et il 
a.rriva que, comme MoÜ!e entrait dans la 
tente, la colonne de nuée descendit, et se 
tint à l'entrée de la tente, et [l'Éternel] 

10 parla avec Moïae. Et tout le ~upie vit la 
colonne de nuée se tenant 1t. l entrée de la 
tente; et tout le peuple se leva, et ils se pros-
ternèrent, chacun à l'entrée de sa. tente. 

11 Et l'Éternel parlait 1t. Moïse face à faœ, 
comme nn. homme parle avec son ami ; et 
[MoÜie] retournait an camp; et son servi
teur Jœné, file de Nun, jeune homme, ne 
sortait pas de l'intérieur de la tente. 

12 Et Moise dit à. l'Éternel : Regarde, tu me 
dis: Fois monter ce peuple; et tu ne m'as 
J?ILII fait COilll&itre celui que tu enverras 
avec moi; et tu 8lil dit:Je te connais par 
nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yenx. 

13 Et main.ternm.t, je te prie, si j'ai trouvé 
grâce à tes yenx, fais-moi coii!laf:tre, je 
te prie, ton chemine, et je te coil!laf:trai, 
afin que je trouve grâce à tes yeux; etcon-

14 !lidère que cette nation est ton peuple. Et 
[l'Éternel] dit : Ma face ira, et je te don· 

16 nerai du repos. Et [Meïse] lui dit: Si ta. face 
ne vient pas,ne nous fais pas monter d'ici; 

16 car lt. quoi connaîtra-t-on que j'Bi trouvé 
grâce IL tes yeux, moi et ton peuple? Ne 
sera-ce pas en ce que tu marcheras avec 
nous? Ain&, moi et ton peuple, noWI BSrODS 
séparés de tout peuple qm est sm la face 
de la terre. 

17 Et l'Éternel dit lt. Moïse: Je ferai cela 
aussi dont tu 88 parlé; car tu as trouvé 
grâce lt. mes yeux, et je te co:nnais par nom. 

18 Et r~~Moïse 1 dit : Fais-moi voi:r, je te prie, 
19 t.u. g oire. Et il dit : Je ferai passer toute ma 

bonté deva.nt ta ~. et je crierai le nom 
de l'Éternel dev8Jlttoi; et je ferai grâce à 
qoi je ferai grâce, et je ferai misericorde 
à qm je ferai miséricorde. Et il dit : Tu ne 20 
pe~ J?ILII voir ma face, car l'homme ne peut 
me voir et vivre. Et l'Éternel dit: Voici 21 
un lien près de moi, et tu te tiendras sur 
le rocher; et il arrivera, qU8Jld ma gloire 22 
passem, que je te mettrai dans la fente du 
rocher, et je te couvrirai de ma main jus
qu'à ce que je sois passé; puis je retirerai :ma 23 
main, et tu me verras par derrière ; mais 
ma face ne se verra nas. 
XXXIV.~ Et !'\Éternel dit à Moïse: 1 

Taille-toi deux tables de pierre comme 
les premières, et j'écrirai sur les tables les 
paroles qui étaient sur les premières tables 
que tu 88 brisees. Et sois prêt au matin, et 2 

monte au matin sur la montagne de Sinaï, 
et tiens-toi là.\devant moi, sur le sommet 
de la montagne. Et pen10nne ne montera 3 
avec toi, et même personne ne sera vu sur 
toute la monto.gn.e, et n.i le menu n.i le 
gros betail ne paîtra. deVIIoilt cette mon
tagne. Et Moise ta.illadenx tables de pierre 4 
comme les premières, et se leva de bon 
:ma.tin, et monta. sur la montagne de Sinaï, 
comme l'Éternelle lui avait commo.n.de, et 
prit en Bllo main les deux t.o.bles de pierre. 
Et l'Éternel deBCendit dans la nuée, et se 5 
tint lA avec lui, et cria. le IWm de l'Éternel. 
Et l'Éternel passa deva.ntlui, et cria : L'Ë- 61· 
temel,l':Eternell-v.Dieu ",miséricordieux et 
faiœnt grâce, lent lt. la colère, et grand en 
bonté et en vérit!\ gardant la bonté en ven~ 7 1 

des millien1 [de générations], pardonnant 1 
l'iniquité, la transgression et le péché, et 
qui ne tient nnllement [celui qui en est cou
pable) pour innoœnt, qui visite l'iniquité 
des peres sur les fils, et sur les fils des fils, 
sm la ~isièm.e et sur la quatrième [géné
ration] 1 Et Moïse se hâta, et s'inclina jus- 8 
qu'à terre, et se prosterna, et dit: Si j'ai 9 
trouvé griœ à tes yeux, Seigneur, 9-ue le 
Seigneur marche, Je te prie, au milieu de 
nous; car c'est un peuple de cou roide; 
et pardonne nos iniquités et nos péchés, et 
prends-nous pour héritage. 

Et il dit : Voici, j'établis une allio.n_ce : 10 
deVIIoilt tont ton peuple, je ferai des mer
veilles qui n'ont pas été opérées~ sur tonte 
la terre, n.i en aucune nation; et tout le 
peuple an milieu duquel tu es verra l'am
vre de l'Éternel; car ce que je vais faire avec 
toi est une chose terrible. - Garde ce que 11 
je te commande aujourd'hui: Voici, j"e vais 
cho.aser de devant toi l'Amoréen, et e Ca
n.o.néen, et le Héthien, etle Phérézien, et le 
Hévien, et le Jébusien. Garde-toi de trai- 12 
ter alliance avec l'habitant du ~ys da.ns 
lequel tu Vlloll entrer, de peur qu il ne soit 
en piège an milieu de toCMais vous d.émo- 18 

a)"": dapuia. b) lill.: la. tente, œlùt drmt il ~~a être quution. c) Mlw.: tas voiœ. d) Mbr.: El; 
rogu Gen. XIV, 18. - e) litt. : ~. 



,-~·----~·~·------------------

f---------E_X_O_D E XXXIV, XXXV 67 

lirez leurs autels, et vous briserez leun 
statues, et vous abattrez leurs aBhè:res". 

14 Car tu ne te prœterneras point devant un 
autre ~dieu, (car l'Éternel dont le nom 

15 œt Jaloux, est un "Dien jaloux) :de peur 
que tu ne tmitœ b une alliance avec les 
habita.nts du pays, et que lol'Bqn'ils se 
proétituent après leun dieux et sacrifient 
à lelll"8 dieux, ou ne t'invite, et que tu ne 

16 manges de leur sacrifice, et que tu ne pren
nes de lenrs filles polU' tes fils, et que leurs 
filles ne se prœti~ent après leurs dieux 
et ne fassent que tell fifB se prostituent 

17 après leurs dieux.- Tu ne te feras point 
18 de dieu de fonte. -Tu garderas la fête dœ 

pains S&Dll levain : pendant sept jours tu 
mangeras des po.iru so.ns levain, comme je 
te l'ai commandé, au temps fixé du mois 
d'Abibc; car c'est au mois d'Abib que tu 

19 es sorti d'Egypte. -Tout ce qui ouvre la 
ma.triœ est à. moi, et tout ce qui naît mile 
de t:.on bétail, le premier-né t&nt du gros 

20 aue du menu bétail. Et le premier-né de 
l Âne, tu le rachèteras avec un agneau 11 ; 

et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras 
la. nuque, Tout premier-né de tes fils, tu le 
:rachètems ; et on ne parattra !aB à. vide 

21 devant mo. face.- BiXJOUl'll tu tmvo.illel'll8, 
et le septième jour, tn te reposeras; tu te 
:reposei'8B, [même J au templ du labourage 

22 et de la molltiOD..- Et ~ fems la fête des 
semaines, des premiel'll fnrits dela moisson 
du froment, et la fête de la récolte, à la :fin8 

23 de l'l:lllD.ée, - Trois fois l'an, tout mAle 
d'entre vous pa.raltra devant la face du 

24 Seigneur, l'Eternel, le Dien d'Isralil. Car 
~e déposséderai les nations devant toi, et 
J'élargirai tes limites; et nul ne désirera 
ton pays lorBque tu monteras pour !*
mitre devant la face de l'Éternel, ton Dien, 

25 trois fois l'an. - Tu n'o:ffriras pa!!/ le 
sang de mon sacrifice avec du pain levé; 
et le sacrifice de la fête de la. Pâque ne 

26 pBili!Cta pas la nuit jusqu'au matin. Tu 
apporteras à. la maison de l'Éternel, ton 
Dieu, les prémices des premiers fruits de 
ta terre. - Tu ne cuiras JliB le chevreau 
dans le lait de M mère. • 

27 Et l'Éternel dit à. Moise: Écrisu œs pa
roles; car, selon la teneur de ces parofes, 
j'ai fait alliance avec toi et avec Israël. 

28 Et [Moïse J fut là avec l'Éternel quo.
mnte jours et quarante nuits; il ne mangea 
point de pain et il ne but point d'eau; et 
ll'Éternelj écrivit sor les taDles les IBtoles 
d.e l'a.lliance, les dix paroles. 

29 • Et il arriva que lorsque Moïse des-
cendit de la montagne de Sinaï, (et les 
deux tables dn temoignage étaient dans la 
main de Moïse lorsqu'il descendit de la 
montagne), Moïse ne savait pas que la pean 

de son visage rayonnait parce qu'il avait 
pu.rlé" avec Lui. Et Aaron et toll8 lœ fils 30 
d'Israël virent Moïse, et voici, la peau de 
son visu.ge rayonnait, et ils craignirent de 
s'approcher de lni; et Moïse les appela, et 31 
Aaron et tous les princes de l'assemblée re
vinrent auprès de lui, et Moïse leur pu.rla. 
Et après cela, tous les fils d'Ismël s'appro- 32 
obèrent, et il lenr commanda tout oo que 
l'Éternel lui avait dit sur la montagne de 
Sinaï. Et Moïse cessa de ptder avec eux: 33 
or il avait mis nn voile sor son visage. Et 34 
lorsque Moïse entrait devant l'Ëternel 
ponr pa.rler avec lui, il ôtait le voile jus
qu'à ce qu'il sortît; puis il sortait et disait 
aux fils d'Ismël oo qui lui avait été com· 
mandé. Et les fils d'Israël voyaient le 35 
visage de Moïse, que la peau du visage 
de Moïse rayonnait; et Moïse remettait le 
voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât 
ponr parler avec Lui. 

*XXXV.- Et Molse réunit toute l'as- 1 
semblée des fils d'Israël, et leur dit : Ce 
sont ici les chœes que l'Éternel a com
mandé de faire : Pendant six joUl'S le tm- 2 
vo.il se fera, mais le septième jour sem pour 
vous nn [jour] saint, nn sabbat de repos 
[ coiJ.BB.Cr'C] à. l'Eternel :quiconque fem une 
œuvre ce jour-là, sera mis à. mort. Vous a 
n'allumerez point de fen, dans tontes vœ 
habitatioll8, le jour du sabbat. 

Et Moïse parla à toute l'assemblée d~s 4 
fils d'Israël, en di88.Ilt: Voici ce que l'E
ternel a commandé, disant : Prenez, de ce 5 
qui est à. vous, une offro.ndet ponr l'Éter
nel; que t:.out homme qui a nn esprit li
béral apporte l'offmndeélevé:e de l'Éternel: 
de l'or, et de l'argent, et de l'airain; et du 6 
bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, 
et du cot:.on blanc, et du poil de chèvre; et 7 
des peaux de béliers teintes en rouge, et des 
peaux de taissons, et du bois de sittim; 
et de l'huile ponr le luminaire, et des 8 
aromates pour l'huile de l'onction et pour 
l'encens des drogues odoriférant.es; et des 9 
pierres d'onyx, et des pierres à. enchâsser 
pour l'éphod et pour le pecWml. ~ Et que 10 
~ll8 les hommes intelligentsJ pa.rrrjÎ vous 
VIennent, et fru!sent tout oo que l'Eternel 
a coiillD.alld.é : le tabernacle, sa tente, et sa 11 
couverture, ses agrafes, et ses ais, ses tra
verses, se.s piliers, et ses bases; l'arche et 12 
se.s barres, le propitiatoire, et le voile qui 
sert de rideau; la table et ses b&rres, -et 13 
t:.oll8 ses ustensiles, et le pain de proposi~ 
tiou; et le chandelier du luminaire, et ses 14 
ustensiles, et ses lampes, et l'huile du 
luminaire; et l'autel de l'encens et ses 15 
barres; et l'huile de l'onction, et I'encen.s 
des drogues odoriférantes; et le rideau de 
l'entrée, pour l'entrée du tabernacle; l'autel 16 
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de l'holocauste et la grille d'airain qui lui 
appartient, ses barres et tous ses u.st.ensi-

17 les; la cuve et son soubassement; les t.en
tmes du parvis, ses piliers, et ses bases, et 

18 le rideau de la porte du parvis; les pieux 
du tabernacle, et les pieux du po.rvis, et 

19leurs cordages; les vêtementB de service 
pour servir dans le lieu sa.î.nt, les sainte 
vêtemenœ pour Aaron, le sacri:fiœt.eu:r, et 
les vêtemenœ de ses fils pour exercer la 
sacrificature. 

20 Et t.oute l'BBBemblée des fils d'l&raël 
21 sortit de deVIl.Ilt Moïse. Et tout homme que 

son OŒlur y porta, et tous ceux qui avaient 
un esprit libéral, viment et apportèrent 
l'offrande de l'Éternel pour l'œuvre de la 
tente d'assignation, et pour tout son ser-

22 vice, et pour les sainte vêtementB, Et les 
hommes vinrent avec les femmes : tout 
homme qui offrit une offrande tournoyee a 
d'or à l'Ëternel, tous ceux qui avaient un 
esprit libéral apportèrent des anneaux de 
nez, et des pendants d'oreille, et des an~ 
neaux, et des colliers, lioutes sortes d'ob-. 

23 jets d'or. Et liont homme chez qui se trou~ 
va du bleu, et de la po~re, et de l'écar
ht.te, et du coton blanc , et du poil de 
chèvre, et des peanx de béliers teint.ea 
en rouge, et des peaux de tail!lloDB, les 

24 apport..a. Tout [homme] qui otirit une 
offrande élevée d'argent et d'airain, apport..a 
l'offrande de l'Eternel; et t.out [homme J 
chez qui se trouva du bois de sittim potl1' 

25 toute l'œnvre du service, l'apporta. Et 
toute femme intelligente" fila de sa main, et 
apporta. ce qu'elle avait :filé: le bleu, et la 

26 ponrp:re, et l'éco.rlate, et le fin coton; et 
t.outes les femmes habilesd que leur cœur 

27 y porta. filèrent· du poil de chèvre. Et 
les princeB apportèrent les pierres d'onyx 
et les pierres l:r. enchâsser pour l'éphod et 

28 pour le pectoral; et les aromates, et l'huile 
pour le luminaire, et pour l'huile de l'onc
tion, et pour l'enceflfl des drogues odo-

29 riférant.ea. Les fils d'Ismël, tout homme et 
lioute femme qui eurent un esprit libéml. 
pour apporter pour !ioule l'œuvre qne, 
par Moïse, l'Éternel avait commandé de 
faire, apportèrent une offrande volontaire 
à l'Éternel. 

30 Et Moïse dit aux :lii.B d'Israël : Voyez, 
l'Éternel a appelé par nom Betsaleël, fils 

31 d'Uri, filll de Hur, de la tribu de Juda; et 
il l'a rempli de l'esprit de Dieu, en sagesse, 
en intelligence, et en conna.il!f!llnce, et pour 

32 tonte espèce d'ouvrages; et pour faire des 
jnventiom, pour travailler en or, et en 

33 a.rgent, et. en airain; et pour tailler des 
-pierres l:r. enchâ.sser, et pour tailler le bois, 
afin d'exécuter des dessins en t.ontes BOY-

84 tes d'ouvrages; et à lui et 3 Oboliah, filll 
d'.Akbi89.ID.ac, de la tribu de Dan, il a mis 

au cœur 'd'eweigner; il les a :remplis de 35 
sagesse de cœur pour faire tout ouvrage 
de graveur et d'inventeur, et de brodeur 
en bleu et en pourpre, en écarlate et en 
fin coton, et [t.ont onvmge] de tisserand, 
faisant t.oute espèce detmvail, et inventant 
des dessins. 

"'XXXVI.-Et Bet&ùeëlet Oholiab, et 1 
tout homme sage de cœur à qui l'Éternel 
avait donné de la sageMe et de l'intelli
gence pour savoir faire !ioule l'œuvre du 
service du lieu saint, firent selon liont ce 
que l'Éternel avait com..rnandé. Et Moïse 2 
appela. Betœleël et Ol.toliab, eb tout homme 
intelligent• dans le cœur duquell'Ét.emel 
avait mis de la sagesse, tous ceux que leur 
cœur porta à s'approcher de l'œuvre, pour 
la faire; etilsprirentdedevantMoïsetoute 3 
l'offrande que les .fils d'Israël Bvaient ap
portée pour l'œuvre du service du lieusaint., 
pour la faire. Et on lui apportait~ encore 
chaque matin des offrandes volontaires. 

Et tons les hommes sages qni travail- 4 
J.ai.ent l:r. tonte l'œuvre du lieu saint vin
rent chacun de l'ouvrage qu'ils faisaient, 
et parlèrent IL Moïse, disant : Le peuple 5 
apporte beaucoup pins qu'il ne faut poUl" 
le service de l'œuvre que l'Éternel 6 com
mandé de faire. Et Moïse comnumd.a., eton 6 
fit crier/ dans le camp : Que ni homme ni 
femme ne f9.SI!e plus d'ouvrage pour l'of
fnmde9 poUl" le lieusaint. Et le penpleoe888. 
d'app:Jrl.er; car le tmvu.il était suffisant 1 
pour liont l'ouvrage à faire, et il y en avait 
de :reste. 

Et tous les hommes int.elligenta • parmi 8 
cenx qui travaillaient à. l'œuvre du taber
nacle, firent dix tapis de fin coton retors, 
et de bleu, et de pourpre, et d'écarlate; ils 
les tirent avec des chérubins, d'ouvrage 
d'art. Lalongueurd'un tapis était de vingt- 9 
hnit coudées, et la largeur d'on tapis de 
quatre coudées : nne même mesure pour 
tons les tapis. Et on joignit cinq tapis l'un 10 
à l'antre, et on joignit cinq tapis l'un à 
l'autre. Et on fit des gRilBeB de bleu sur le 11 
bord d'un tapis, à l'extrémité de l'assem
blo.~; on fit de même an bord du tapis qui 
était IL l'extrémité dans le second 98flem
blage. On fit cinquante ganses à un tapis, 12 
et on fit cinq_uante ganses à l'extrémité do 
tapis qui était dans le second 9.&'!emblage, 
1 mettant l les gaOBes vîs-l:r.-vis l'one de 
t'autre. E"t on fit cinquante agrafes d'or, 13 
et on joignit un tapis à l'autre par les 
agrafes; et ce fut un seul ~bernscle. 

Et on fit des tapiB de poil de chèvre pour 14 
une tente par-dessns le tabernacle; on fit 
onze de ces tapis. r~a longueur d'un tapis 15 
était de trente coudées, et la largeur d'un 
tapis de quatre coudéeB : one même me
BUre pour les onze tapis. Et on joignit cinq 16 

a) ""1"" la no.!e, XXIX, 24. b) oo : dn tin. coton. c) lite. :sage de cœur. dJ ailk!U'I: tlllgœ. 
~J litt. : ils lui apportaient. - f) litt. : lit pa...er une Y"Oiz disant. - g) rûllt;ttr• : otfmnde ollevél!. 
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17 tapis à part, et six tapis à part. Et on fit 
cinquante ganses sUI" le bord du tapis qui 
était à l'ex~Jrémilié de l'B89emblage, et on 
fit cinqna.n.te ganses IJill' le bord du tapis 

18 du second assemblage; et on fit cinquante 
agrafes d'airain pour 81111embler la tente, 
pour qu'elle fdt une. 

19 Et on :fit pour la tente une convertnre 
de peaux de béliers teintes en rouge, et 
une couvertnre de peaux de taiasons par
dessus, 

20 Et on fit lœ ais ~ur le tabernacle; ils 
étaient de bois de iuttim, [placés J debout; 

21la longueur d'on ais était ae dix coudées, 
et la largeur d'un ais d'one coudée et 

22 demie; il y avait deux tenons à un ais, en 
façon d'échelons, l'un répondant à l'autre a; 
on fit de même pour tous les ais du taber-

28 nacle. Et on fit les ais pour le tabernacle, 
vingt ais pour le côté du midi vers le sud; 

24 et on fit qrun'lmte bases d'argent SOUilles 
vingt ais, deux bases sous un ais pour 969 
deux tenons, et deux boaes 801111 un oiB 

26 pour ses deux tenons. Et on fit pour l'autre 
côté du tabernacle, do côté du nord, vingt 

51:6 ais, et leurs quarante bases d'argent, deux 
bises sous un ais, et deux bases sous un alli. 

27 Et pour le fond du tabernacle, vers l'oooi-
28 dent, on fit six Bis, Et on fit dem: ais pour 
29les angle~~ du tabernscle, au fond; et ils 

étaient joints pa.r le bas, et parfaitement 
unis ensemble Jm le haut dans un anneau; 
ou :fit de même pour les deux, aux deux 

ao angles. Et il y avait huit ais et leutB bases 
d'argent, seize bases, deux bases sous ch&-

31 que Bis. - Et on :fit dea tmvllll!es de bois 
de s:ittim, cinq pour les ais d'un côte du 

32 tabernacle, et cinq traverses pour les ais 
de l'autre côté du tabernacle, et cinq tm
verses pour les o.Îil du tabernacle, pour le 

S3 fond, vers l'occident; et on fit la tmverse 
d.n milieu pour courir par le millen des W, 

34 d'un bout à l'autre. Et on plaqua d'or les 
ais, et on :fit d'or leura anneaux pour rece
voir les traverses, et on plaqua d'o:r les 
traverses. 

35 Et on fit le voile de bleu, et de pourpre, 
et d'écarlate, et de fin coton reto:œ; on le 

36 fit d'ouvrage d'art, avec des chérubiilll. Et 
on lui fit quatre piliers de (bois de J sittim, 
et GD. les plaqua d'or, et leura crochets 
étaient d'or; et on fondit pour eux quatre 
bases d' t. 

37 Et onT pour l'enlirée de la tente on 
rideau de bleu, et de pourpre, et d'écar
late, et de fin coton retors, en ouvrage de 

38 brodeur, et ses cinq piliers, et leurs cro
chets; et on plaqua d'or len:rs chapiteaux 
et leurs baguettes d 'atto.ehe; et leurs cinq 
bises étaient d'airain. 

1 XXXVII. - Et Beœa.Ieël fit l'arche de 
bois de sittim : sa longu.en:r était de deux 
ooo.dées et demie, et sa largeur d'une cou-

A) tJOYM lll 11CU, XXVI, 17.- b) '"1" XXV, 12. 

d.ée et demie, et sa. hauteur d'une coudée 
et demie. Et il la plaqua d'or pur, dedans 2 
et dehors, et lui fit un couronnement d'or 
tout autour; et il fondit pour elle quatre 3 
anneo.w: d'or, pour 969 quatre coins b, 

deux anneaux à l'on de 1168 côtés, et deux 
annea.ux à l'antre de ses côtés. Et il :fit des 4 
barres de bois de sittim, et les plaqua 
d'or; et il fit entrer les barres dans )es 5 
anneaux, aux côtés de l'arche, :pour porter 
l'arche.- Et il fit un propitiatoire d'or 6 
pur : sa. longueur était de deux coudées et 
demie, et sa. largeur d'one coudée et de
mie. Et il fit denx chérubins d'or; il les fit 7 
d'or battu, aux deux bouts do propitia
toire, un chérubin an bout de deçà, et un 8 
chérubin au bout de delà; il fit les cM-

- robins !tirés J du propitiatoire, à ses deux 
bouts. :Et les chérubins étendaient les ailes 9 
en haut, couvt'8Jlt de lelll'8 ailes le propitia
toire; et leurs faoea étaient l'une vis-8.-vis 
de l'autre; les faœs des chérubins étaient 
[tournéeal vers le propitiatoire. 

Et il dt la table àe bois de sittim : sa 10 
longueur était de deux coudées, et sa lar
geur d'une ooudée,et sa. hauteur d'une cou
dée et demie; et ilia p~na d'or pur, et. 11 
y fit un couronnement d or tout autour. 
Et il y fit un rebord d'one pa.um.e tont 12 
autour, et il fit un ronronnement d'or à 
son rebord, tout autour; et il lui fondit 13 
quatre anneaux d'or, et il mit les an.neaux 
o.ux quatre coins qui étaient à ses quatre 
pieds. Les anneo.'P.X étaient près d.n re- 14 
bord, pour :recevoir les barres, pour porter 
la. table; et il fit les buTes de boisdes:itt.im, 15 
et les plaqua d'or, pour porter la. table. Etil16 
:fit d'or pur les ust.ensûes qui étaient sur 
la table, ses plats, et ses coupes, et ses vases, 
et. les gobelets avec lesquels on fait les 
libations. 

Et il :fit le chandelier d'or pur; il fit le 17 
chandelier [d'or J bo.ttn; BOn pied, et sa. tige, 
ses ca.liœs, ses pommes, et 1168 .fieutB, étaient 
[tirés] de lui; et six bmnches BO:rta.ientde 18 
1!68 côtés, trois bmn.ches dn chandelier d'on 
côté, et troia bmnches do cband.clier de 
l'antre côté. n y avait, sor une bmnche, 19 
trois ailices en forme de fleur d'amandier, 
one pomme et nne fleur, et, sur une [autre J 
bmnche, trois ailices en fonne de fleur 
d'amandier, une pomme et. une fleur; ainsi 
pour les six bmnches sortant du chande
lier. Et il y avait au chandelier qua.t.re 20 
œJlœs en forme de fleur d'amandier, ses 
pommes et 969 fleure; et nne pomme sous 21 
deux branches [sortant J de lui, et. une 
pomme sons deUx branches [!!Ortant] de' 
lui, et une pomme sous denx branches 
[sortant J de fui, pour les six .bmnches qui 
sortaient de lui ; leurs pommes et. leura 22 
branches étaient [tirées} de lui, le tout 
battu, d'nnepièce,d'Qrput.-Etilfitses 23 

.. 
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sept lampes, et ses mouchettes, et ses VBSeS 

24 à œndre, d'or pur: ille fit, avec tous sea 
W!tensiles, d'un taJ.ent d'or pur. 

25 Et il fit l'a.ut:.ol de l'encens de bois de 
sitt.im : sa. longueur etait d'une coudée, et 
sa largeur d'une coudée; il était cai1'é; et sa 
hauteur était de deux coudées; ses cornes 

26 étaient rtiréeBJ de lui. Et ille plaqna d'or 
pn:r, le d"essw et ses parois, tout a.uton:r, et 
ses cornes. Et illni fit un couronnement 

27 d'or tout anton:r, Et il lui fit deux 8Illlilii.U.X 

d'or an-dessous de son couronnement, Bill' 

ses deux côtés, à. ses deux ooiru~, poUl' rece-
28 voir lœ ba.rrea, pour le porter~ elles. Et 

il fit les barrel! de bois de Blttim, et les 
plaqua. d'or. 

29 E1t il fit l'huile sainte de l'onction et le 
pur encens des drogues odoriférantes, d'on-. 
""'!"d·-· 

1 XXXVITI.-Et il fit l'autel de l'holo
causte de bois de sittim : sa longuen:r était 
de cinq coudées, et sa. largeur de cinq cou
dées ; d était carré, et sa hauteur était de 

2 trois oondées. Et il fit ses cornes à ses qna.
tre coins; ses cornes étaient [tirées J delui; 

3 et il le plaqua d'airain. Et il fit tous les 
ustensiles de1'autel :les V881!8, et les pelles, 
et les bassins, les fourchettes, et les bra-

4 siera; il fit tons lle!l nstensiles d'airain. Et 
il fit JlODr l'autel une grille·en ouvrage de 
treillis, d'airain, an.dessons de son con· 

5 t:.our, en bas, jusqu'au milieu; et il fondit 
quatre BDD.ean.x pour les quo.tre boute de 
la grille d'Bimin, pour reœvoir les barres. 

6 Et il fit les ba.rrœ de boil! de Bittim, et les 
1 èuo. d'airain; et il fit entrer les barres 

les anneaux, sur les côtes de l'o.ut:.el, 
pour le porter par elles; ille fit creux, avec 
des planches. 

8 Et il fit la cuve d'airain, et son soubes· 
sement d'a.ira.in, avec les miroiœ des fem. 
mes a ~ni s'attroupaient Il. l'entree de la 
tente d assignation. 

9 Et il fit le JmVis : pour le côte do midi 
vers le sud, les tentnres du parvis de fin 

10 cot:.on retors, de cent coudées, leurs ,vingt 
piliers, et leurs vingt bases d'a.ira.in; les 
crochete des piliers et lenrs baguettes d'a.t;.. 

tl tache étaient d'argent. Et pour le côte du. 
nord, cent coudées, lenrs vingt piliers, et 
lelll'B vingt bases d'airain; les crochets des 
piliers et leurs bagnettes d'attache, d'ar· 

12 gent. Et pour le côté de l'occident, des 
tentures de cinquante coudées, lenrs dix 
piliers et lenrs dix bases; les crocheta 
aes piliers et leurs baguettes d'attache 

18 étaient d'argent. Et pour lecôtédel'orient, 
14 vers le levant, cinqu81lte coudées; Slll' un 

côté quinze coudées de tentures, leurs trois 
16 piliers et leurs trois ba.Bes; et sur l'antre 

oôté, deçà. et delà. de la })Orle du :parvis, 
quinze coudées de tentures, leU18 trois pi-

16 liers et leU18 troill bases. Toutes les tentures 

du pa.rvis, Il. l'ent:.our, étaient de fin cot:.on 
ret:.ors; et les ba8ea des piliers, d'airain; 17 
les crochets des piliers et leurs baguettœ 
d'attache, d'ugent; et le plaqué <fe leurs 
chapiteaux, d'argent; et tous les piliers du 
parvis avaient des baguettes d'attache en 
argent.- Et'le rideau de la porte du parvis 18 
était de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, 
et de fin coton retors, en ouvrage de bro· 
denr; et la longueur, de vingt coudées; et 
la hauten:r, da.rulla largeur [dela porte], de 
cinq coudées, co:rresponda.rit aux tentures 
du 'parvis; et ses 9.uatre piliei'S', et lenrs 19 
quatre ba.Bes,d'airam; lenrs crocheta, d'ar· 
gent; et le plaqué de leurs chapiteaux et 
leurs baguettes d'attache, d'argent. Et tout 20 
les pieux du tabernacle et du parvis, Il. 
l'entour, étaient d'airain. 

Et c'est ici l'inventaire du tabernacle, 21 
du tabernacle du témoignage, qui fut 
dressé p le ooiilDl..Rlldement de Moïse: 
r ce fut J le service des Lévitœ, BOUS la main 
d'Ithamo.r, fils d'Aaron, le sa.cri.fico.teur. 
Et Betsa.J.eêl, fils d'Uri, fils de Hnr, de la. 29 
tribu de Juda, fit tout ce que l'Ëtemel 
avait commo.ndé à MoÏile; et avec lui Oho· 23 
liab, fils d'Akhisama.c, de la tribu de Dan, 
graveur, et inventeur, et brodeur en bleu, 
et en pourpre, et en écarlate, et en fin 
coton. Tout l'or ~uifutemployépour l'œu· 24 
vre, pour toute l œuvre du lieu saint, l'or 
de l'offmndeb, fut de vingt;...neuf talents et 
sept cent trente Bi.cles, selon le sicle du 
œncluaire. Et l'argent de ceux de l'SMeiiL· 25 
bléè qui furent dénombrés fut de cent ta. 
lente e et mille sept cent so:Wmte.quinze 
sicles, selon le Bicle du IIBD.ctnaire, on béka. 26 
pa.r tête,Ia moitié d'un sicle, selon le Bi cie 
du IIBD.ctnaire, pour tous ceux ~ni p&SSè-
rent par le dénombrement, de:pms l'Age de 
vingt ans et o.n·deBimll, pon:r m cent trois 
mille cinq cent cinquante fhommes]. Et 27 
les cent talents d'argent étaient pon:r fon· 
dre les bw!e& du lien sa.int, et les bases du 
voile, cent bases pon:r les cent talents, un 
talent par baBe ; et des mille sept cent 28 
soixa.nte.quinze [ Bicles J on fit les crocheta 
des piliers, et on plaqua leurs chapiteaux, 
et on les joignit iia.r Ies baguettes. Et l'ai· 29 
min de I'o:ffnmdeD fut de soixa.nte.di:x ta. 
lenœ et deux mille qna.tre cenœ Bicles; et ao 
on en fit lœ bases de l'entrée de la tente 
d'assignation, et l'auteld'a.imin,etla. grille 
d'a.ira.in qui lui appartient, et tous les US• 
tensiles de l'autel; et les bases du pa.n:is 31 
tout autour, et les bases de la. porte du 
parvis, et toUll les pieux du tabernacle, et 
tous les pieux du parvis, tout autour. 

XXXIX.-Et du bleu, et de la pourpre, 1 
et de l'écarlate, ils firent les vêtements de 
service pour servir dHm le lieu saint; et ils 
firent les saints vêtements qui étaient pour 
Aaron, co:nune l'Éternell'avuit comm8J!dé 

a) li#,: des attroupées. 6) ~~~: l'offnmde toumoyée. c) un talent wala~ 8000 llicles. 
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2 il. Moïse. Eton fit l'éphod d'or, de bleu, et 
de pon:rpre, et d'écarlate, et de fin coton 

8 retors. Et ils étendirent des lames d'or, et 
on lee coupa ps.r filets pour les brocher par
mi le bleu, et parmi la pourpre, et pa.rmi 
l'éœrlate, et parmi le fin coton, eu ou-

4 vrage d'art. Ils l firent des épaulières qui 
l'8881llnblaient; il était joint par ses deux 

5 bouUI. Et la ceinture de son éphod, qui était, 
par-dessus, éi'M.it de la même mattère, du 
tnême travail, d'or, de bleu, et de pourpre, 
et d'écarlate, et de fin coton retors, comme 

6 l'Éternel l'avait oommnndé à Moïse.- Et 
ils firent les pierres d'onyx a, enchâssées 
dans des chatolll! d'or, gmvées en gmvnre 
de cachet d'après les noms des Jilsd'lsmêl; 

7 et on les mit !Ill' les épa;nlièns de l'éphod 
comme pierres de mémorial pour les fils 
d'lsml!l, comme l'_$temell'o.vait CODlllLILil.
déii.Moise. 

8 Et on fit le pectoml en ouvrage d'art, 
comme l'ouvrage de l'éphod, d'or, de bleu, 
et de pourpre, et d'éc!l.rlate, et de fin coton 

9 retors. n ét.ait œrre; ils firent le pectoral 
double; sa longneur d'un emF., et sa 

10 la.rgeru d'nn empa.n,double; etilslegsmi
rent de qnat.re rangéeS de pierres : la pre
millre ra.ngée, une sardoine, nne to:pa.ze, et 

11 une émera.ude; et la seconde rangée, une 
etmrboucle, un saphir, et un dia.mMt; 

12 et la troisième ra.ngOO, une opaJ.e, une 
13 a.gatA:l, et une améthyste; et la qUBtrième 

mngfie, un chrysolitlie, un onyx", et un 
jBSpe, enchl\sSés dans des cho.tons d'or, 

a dans leurs montn:res. Et les pierres étaient 
selon les noms des fils d'hra.ël, douze, selon 
leu:ra noms, en gmvn:re de œ.chet, chacune 

Ui selon son nom, pou:r les donze tribus.- Et 
ils firent !Ill' le pectoral des cha.inettes à 

16 bouts, en ouvrage de torsade, d'or pu:r. Et 
ils firent deux chatons d'or, et deux an
neaux d'or, et ils mirent les deux anneaux 

17 aux deux bouts du pectoral; et ils mirent 
les deux torsades d'or dans les deux a.n-

18 neaux, aux bouts du pectoral; et ils mirent 
les deux bouts des deux tol'BI!Ab dans les 
deux chatons, et ils les mirent su:r lesépo.u-

19 lières de l'éphod, !Ill' le devant. Et ilB Ji
rent deux anneaux d'or, et les placèrent 
aux deux bouts du ~rai, fml" wn bord 

20 qui était cont.re l'éphod, en dedans. Et iif! 
, firent deux anneaux d'or, et les mirent 

aux deux épaulières de l'éphod pe.r en bas, 
su::r le devant, juste à sa jomtnre au-de&'!ns 

21 de la ceinture de l'éphod; et ils atta
chèrent le pectoral pa:r l!el! IWD.e&ti.I 11oux 
anneaux de l'éphod avec un cordon de 
bleu, afin qu'il fàt au-dessus de la ceinture 
de l'éphod, et 1ue le '(lectoral ne bougeât 
pliS cfe dessus 'éphod, comme l'Êtelnel 
l'avait coilllll8.Dd.é à Moïse. 

22 Et on fit la robe de l'éphod en ouvrage 
23 de tiMerand, entièrement de bleu; et l'ou-

verture de la robe était au milieu, comme 
l'ouverture d'une cotte de mailles; il y 
avait une boniure à Mn ouverture, tout au
tour, 'afin qu'elle ne se déchirât JIW!· - Et 24 
fml" les bords de la robe ils .firent des gre
nades de bleu et de pourpre et d'éœrlate 
retor11. Et ils firent des clochettes d'or pu:r, 26 
et mirent les clochettes entre les grenades 
sur les bords de la robe, tout a.ntour, entre 
les grenades : nne clochette et une gre- 26 
nade, une clochette et une grenade, sur les 
bords de la robe, tout autour, J?Oilr fu.i:re le 
service, comme l'Éternell'avaJ.t comman-
dé à Moïse, 

Et ils firent lee tuniquee de fin coton, 27 
en ouvrage de tissel'Wlli, pou:r .Aaron et 
pour llell fils; et la tiare de fin coton, eli les 28 
bonnets d'ornement, de fin coton,et leB ca
leçons de lin, de byssns11 retors; et la cein- 29 
ture, de fin coton retors, et de bien, et de 
pourpre, et d'éœrlate, en ouv:rage de bro
deur, comme l'Éternel l'avait co:nunandé 
à Moïse. 

Et ils firent la lame du saint diadème, 30 
d'or pn:r, et écrivirent deBSUs, eu écri
ture de gravure de cachet : Sainteté à 
l'Éternel. Et ils mirent dessus un cordon SI 
de bien, pou:r l'attacher à la tiare, pa.:r· 
dessus, comme l'Étemell'avlrit co:nunandé 
à Moïse. 

Et tout le lira.vail do. tabemacle de la 32 
tente d'8B!!Ïgnation fut achevé; et les fils 
d'Israël :firent selon tout ce que l'Éternel 
aV!I.Î.t coiDIIIBildé à Moïse; :ila firent ainsi. 
Et ils 11oppo:rtè:rent le tabernacle à Moïse : 33 
la tente, et tous ses ustensiles, ses agmfes, 
ses a.is, ses tmverses, et ses piliers, et 1161:1 

bases; et la couverture de peaux de béliers 34 
teintee en rouge, et la couverture de peaux 
de taiB80JlS, et le voile qui sert de rideau"; 
l'arche dn témoignage, et BeB barres, et le 35 
propitiatoire; la table, tous seB UBtensiles, 36 
et le pain de proposition i le chandelier 37 
pur, ses lampes, lœ lampes à ranger, et 
tous ses ustensiles, et l'huile du luminaire; 
et l'autel d'or, et l'huile de l'onction, et 38 
l'encens de.c~ drogues odoriférantes; et le 
rideau de l'entree de la tente; l'autel d'ai- 39 
min, et la grille d'airain qui lui appo.r~ 
tient, BeB barres, et. tous ses ustensile.<~; la 
cnve et fiOn BOUbasl!emeni; les tentures du 40 
parvis, ses piliers, et ses bases; et le rideau 
ponr la porte du parvis, ses cordages, et 
llell pieux; et tous les ustensiles du service 
du tabemacle, pour la tente d'aasignation; 
les vêtements de service, pour BerVir dllons 41 
le lieu saint : les saints vêtements pou:r 
Aaron, le !lllCrificateur, et les vêtements de 
ses fils, pon:r exercer la IIIWl'i.fica.tn:re. Selon 42 
tout ce que l'Éternel avait coiDIIIBildé à 
Moïse, ainsi les fils d'l!!l'&êl firent tont le 
tra.V!I.Î.l. Et Moïse vit tout l'ouv~, et 43 
voici, ils l'avaient fait comme l'Ëtemel 

a) 011: béril. b) plw Mut: fin coton; ...,.. la 0161<1, XXV, 4. c) •mY"" la flOO!, XXVI, 86. 



72 EXODE XXXIX, XL 

l'avait commandé; ils l'avaient fBit oinsi. 
Et Moïse lœ bénit."' 

1 *XL.- Et l'Eternel pa.rlo.lL Moïse, di
~ so.nt : An" premier mois, le premier jon:r du 

mois, tu dressems le ta.bemacle de la tente 
3 d'88Bignation; et tn y pla.oems l'arche du 

témoignage, et tu oonvrims l'arche avec le 
4 voile. Et tn apporteras la. table, et tu y 

amr.ngeras ce qui doit y être a.mw.gé0; et 
tu apporteru.s le chandelier, et tnoJlumeras 

5 ses lampes. Et tu mett.rns l'antcl d'or pour 
l'encens devu.nt l'arche du témoignage; et 
tu plaœraf! le rideau lL t'ent:.rée du taber~ 

6 nacle. Et tu mettms l'autel de l'holooanste 
devant l'entrée du tabernacle de la tente 

7 d'BBIIi.gnation. Et tu mettras la cuve entre 
la tente d'BBIIÏgnation et l'autel, et tu y 

8 mettras de l'eau, Et tn placeras le pa.l'Vlfl 
tout aut:.on:r, et tu mett.rns le rideau de la 
p:rn;e do parvis. 

9 Et tu prendras l'huile de l'onction, et 
tn en oindras le tabernacle et t:.ont oe qui 
est dedans; et tu le sa.uct:ifieras avec tons 

10 ses ustensilœ, et il sera Baint. Et tu oindras 
l'antcl de l'holooanste et t:.ons ses UBtensi.lœ; 
et tu sa.uctifiems l'autel, et l'aut.el sem une 

11 chose très-sa.inte. Et tu oindras la. cuve et 
1100 sonbasl!ement, et tn la. sanctifiems, 

12 Et tu fems approcher Aaron et l!e8 fils Il. 
l'entrée de la tente d'assignation, et tu les 

18 Iavems avec de l'eau. Et tu revêtiras Aaron 
dea so.ints vêtements, et tn l'oindras, et tu 
le sanctifieras, et il exercera la so.criflca-

14 tnre d~;yu.nt moi, Et tn fems approcher l!e8 

15 fils, et tu les revêtiras des tnniqnel!, et tu 
les oindras comme tu anma oint len:r père; 
et ils exerceront la sacrifl.cature devant 
moi; et leur onction leur sem pour r exeroer'] 
one sacrifioatnre perpétuelle en leon gé-

16 nérations. Et Moïse fit selon tout ce que 
l'Éternel lui avait commandé; il fit ai.n.M, 

17 Et il arriva, le premier mois, en la. se
conde année, le premier [jour l do mois, qne 

18 le taberoacle fut dressé. Et li: ollie dressa le 
tabernacle, et mit ses lues, et plaça 8Eif:l 
ais, et mit ses traverses, et dress& ses pi-

19 liers. Et il étendit la tente sn:r le taber
nacle, et mit la couverture de la tente sn:r 
elle, par-deBimB, oomme l'Éternel l'avait 
commandé Il. Moïse. 

00 Et il prit et mit le témoignage dans 
l'arche; et il plaça lee barres à l'&:rche; et 
il mit le propit.ia.toire llll1' l'arche, par-

deesns. Et il apporta l'arche dans le te.ber- 21 
nacle, et plaça. le voile qui sert de rideau<~, 
et en couvrit l'arche do témoignage, com
me l'Éternel l'avait commandé à Moïse. 

Et il mit la t'eble dans la tente d'as- 22 
signation, sur le côté du tabernacle, vers 
le nord, en dehors du voile ; et il rap.gea 23 
sur elle, en ordre, le pain devant l'Éter
nel, comme l'Éternel l'avait commandé 
IL Moise. 

Et il plaça le chandelier daru la tente 24-
d'assignation, vis-à-vis de la table, mr le 
oôte do tabernacle, vers le midi; et il BI- 25 
loma~ les lampes devant l'Éternel comme 
l'Éternel l'avait commandé Il. Morse. 

Et il pla.ça l'autel d'or dans la. tente 26 
d'assignation, devant le voile; et il fit 27 
fumer dessaa l'encens des drogues odorifé
rantes, comme l'Éternel l'avait commandé 
à Moi'!!e. 

Et il p1e.ç& le ridean de I'entrOO do. 28 
taberiJacl.e. 

Et il pla.ça l'antel de l'hoi.ocansœ à l'en- 29 
~ do tebernacl.e de la. tente d'assigna
tion, et il offrit BOr lui l'holocauste et 
l'oflmnde de gâteau, comme l'Êternell'a
vait commandé lL Moi8e. 

Et il plaça la cuve entre la. tenta d'8811i- 80 
gnstion et l'autel, et y mit de l'eau pour 
se laver. Et Moïse, et Aaron et l!e8 fils, s'y 31 
lavèrent les mains et lœ pierli!; lorsqn'ifs 82 
entraient dana la tente d'assignation, et 
qn'illl s'approchaient de l'autel, ils se la,.. 
vaient, comme l'Éternel l'avait commandé 
à Moïse. 

Et il dmm le parvis t:.ont autour do 33 
tabernacle et de l'ant.el, et mit le rideau 
lL la porte do pm;.. Et Moïse acheva 
l'œuvre.! 

Et la no.ée oouvritlatented'tvl!ignation, M 
et la gloire de l'Éternel remplit le teber
nacle; et Moïse ne pouvait entrer dans la 35 
tente d'as.signation; car la nuée demeura 
dessus, et la gloire de l'Éternel remplis
sait le tabernacle. 

Et qnaM la nuée se levait de de8sns le 36 
tabernacle, lElll :fils d'lsr&Q pa.rlaient, dans 
tontes leurs traites; et ai la nuée ne se 87 
levait pas, ils ne partaient pas, jDBqn'an 
jour où elle se levait; œ:r la. nuée de l'É- 38 
ternel était sur le tabernacle le jour, et 
on fen y était la nuit,' aux yeux de tonte la 
maison d'Israël, dana tontes leurs traitas. 

a) A. C. 1491. b) Tu'br. : Au jour dn. c) litt, : ton arrangement, à) ou : voile de oouvert!UEI; uo,ta 
la. ..m.., XXVI, 86,- e) rogt~~~ XXV, 87.- f) A. C. 1490. 



LE TROISIÈME LIVRE DE li:OÏSE 

D" 

LE LÉVITIQUE 

1 I. - Et l'Éternel a.pyela. Moïse, et lui 
po.rla, de la tente d'888tgnation, disant : 

2 Parle aux fils d'Israël, et dis-leur : Qnand 
un homme d'entre voos présentera. une of
:fnmde a à l'Éœmel, vous présenterez votre 
offrande de bétail, dn gros ou dn menu 
bétail. 

3 Si son o:ffnl.nde est un holooa.nstedegrœ 
bétail, ilia prœentem, - un mAle illmB dé
fant~>; il la. préaentera à l'entrée de la tente 
d'aseignation, pon:r être ~ devsnt. l'É-

4 terneL Et il posem BDo :m&J.n 11111' la têlie de 
l'holocaoste, et i!Bel'llo BQ:rééEni, pour 

6 :faire propitiation pour 1ni. t il égol'ge1"a 
le jeune taureau • devant l' 1; et les 
filsd'Aaron,Ieooacrmoa-~ 
hl sang, et ill feront ~on du sa.ng 
kmt .m.our mr l'autel qm est à l'entrée de 

6 la t.e:niE d'888ignation; et il éoonlhera.l'ho-
7 kiœlllte et le coupera en mol'OeiiUJ:. Et les 

fils d'Aaron, le sacrifiœtenr, mettront du 
fen 11111' l'autel, et lnTII.IlgerODt du bois liU' 

8le feu; et lei fils d'Aaron, les 88Crifi.ca-
ten.rs, lll'l'llJ1geront lsa morœa.ux, la tête et 
la graisse, sur le bois g_ni est Bill' le fen 

9 ~ui œt 11111' l'autel. Et il lavera. avec de 
1 ea.n l'intérieur et les: j8ID.bes, et le MCri
:fica.teur fem fum.er 4 le toot 11nr l'aubel; 
(c'estl un holoœnst:.e, UlliiRCl'Îfice par fen., 
nne oaeor agrœ.ble à l'EterneL 

10 Et Bi son offrande pour l'holocauste est 
de menu bétail, d'entre lsa moutorul ou 
d'entre lœ ch8vn!B, il la ~ra,- un 

11 mAie Mn!! défaut; et il l égorgenl] à côté 
de l'autel, vel'll le nord, deVBD.t l'.Ëtemel; 
et les :fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront 
aspersion du JJallg BUt l'autel, tont ILil· 

12 t:.our; et ille coupera. en morceaux, avec ll8o 

tête et SB. gra.iMe, et le BRCrifica.teur les ar
rangera SUl' le bois qni est mr le feu qni 

lB est sur l'autel; et il lavera. avec de l'eau 
l'intérieur et les jambes; et le li8Cri.fi.ca
tenr présentera. le tout et le fera fumer sur 
l'autel : c'est un holoœuste, un sacrifice 
pal' fen., une odeUI' ~ble à l':Étemel. 

14 Et si son offrande à l'Éternel est unholo
œust.e d'oiseanx, il prœent.em son oJfra.nde 

15 de t.ourtere11e11 ou de jeun8i pigeon~', Et le 
aacrificateur l'apportera/ à l'autel, et loi 
détachera la tête avec l'ongle, et la fem 
fumer sur l'autel ; et il en épreindra. le llllllg 

oontro la paroi de l'autel; et il atera. son 16 
gésier avec son ordure,, et let!: jettera. à 
côté de l'autel, vers l'orient, au lieu où sont 
lœ cendres; et il fendra l'o:iseo.n Il entre les 17 
ailes, il ne le divisera pas; et le I!&CI'Üica.
teur le fera fume:r sur l'autel' sur le bois 
qui est 11111' le feu : c'est un hol.oca.uste, 
un BRCrifice po.r fen, une odeur agréable à 
l'Étel'II2L 

*II.- Et quand quelqu'un présentera 1 
en offrande a une offrande de gtl.tea.n à l'É
ternel, 110n offrande sera de :Heur de farine, 
et il ven!enl. de l'huile sur elle, et mettra 
de l'enŒmll de!!lmll; et il l'apportera aux 2 
.fi.ll!l d'Aaron, les lllloCri:ficateurB; et le sa.cri
Jicatenr prmdra une pleine poignée de la 
fleur de farine et de l'IÎuile,evoo tout l'en
Œmll, 5 il en fera fumer le mémorial sur 
l'autel : (c'est 1 un saeri:fiee par feu, une 
odeur agréable à l'Éternel; et le re1te del' of- s 
frande de ~teau sera. pour Aaron et pour 
iii!JII .fi.ll!l : ( c est] une chœe très-sainte entœ 
les II&Cl:iftces de l'Étemel fait!! po.r feu. 

Et qU.BDd tu pré9enteru en offrande une 4 
offrande de gitea.u cuit au four, ce sem de 
la fleur de farine, des gll.teanx 1Bll8leva.i.n. 
pétris à l'huile, et des galettes ~~&DSlevsin 
ointes d 'ht.ùle. Et si ton offrande est une 5 
oft'nm.de de g&iam cult 11ur la plaque, elle 
sem de ftenr de farine pétrie à f'hnile, B&DS 
levain. Tn la briseras en m.orcee.n.x:, et ta 6 
Ver&el'B8 de l'huile dessru! : c'est une of
frande de gitea.u. Et si OOnoft'nm.deestune 7 
offrande de gtteao cuit dans la poêle, elle 
8el'llo faite de fleur de farine, avec de l'huile. 
Et ta apporteras à l'.Éteniell'o:ffrande de 8 
gft.teau qni est faite de ces chOBeR, et on la 
préaentem m 118.Cl'Üi.ca.teur, et il l'appor
tera. à l'autel. Et le II&ClÜicatenr liJvem de 9 
l'offrande de g4tea.n sou' mémorial, et le 
fera fumer mrl'antel: fe'est] un sacrifice 
par feu, une odeur agrea.ôle à l'Étemel. Et 10 
le reste de l'offrande de gâtea.n 11era pour 
Aaron et pour ses fils : [c'est] n:ne chose 
très-sainte entre les sacrifices de l'F.t.em.el. 
faits po.r feu. 

Auenne oJrnmde degit.ea.uquevouapré- 11 
~z à l'Éternel ne sem faite avec du 
levain; œ.r du leV11oin et du miel, vous n'en 
ferez point fumer comme -.criftce JliU' feu 
à l'Eternel. Pour l'ofi'rande• des pl'émices, tt 

A. O. 1490. - a) oitnw tolu cu ptUI:tJQN: ofmi.Dde; A.il>r. : oorban, dérit>é du !l<'f"lll!llraduil psr: prisenter. 
6) ...,. dMaal;, lt!llr.: parfait; lliuô, psrWut.- c) 011 : veau.; lébr. : la fila dD. 11ft1S bétail - d) DCf'llll' la 
-, lill;:, XXIX, lB. - •) 011: oolombœ. - f) aôlkriw1: priam lier. - g) 'l'JI• : IIOD jabot &Vell B& plu.ma. -
4) litt. : 1!1 fandra. - i) ,., b d. de l'o!bandc. 



LÉVITIQUE II-IV 

vous les p~rez il. l'Éternel; mais ils 
ne seront point brûlés0 Sll1' l'autel enoden:r 

13 agréa.ble. Et toute offrande de ton offrande 
de gâteau, tu la Mlems de sel, et tu ne 
laissemB point manquer su:r lion offrande 
de gl\tea.u le sel de l'alliance de lion Dien; 
su:r t.ontee tee offrandes til prœentems 
du où. 

14. Et Bi tu présentes à l'Éternel une of
frande de gt\teau des premiers fruits, tu 
présenteras, pour l'offrande de gâteau de 
tes premiers fruits, des épis nouveaux rôtis 

15 an feu, les grains broyés d'épia grenus; et 
tu mettras de l'huile dessus, et tu plaœras 
de l'enœns deasns : c'est une offrande de 

16 gi.tesn b. Et le sacrifiooteur en fers fumer le 
mémoriaJ, une portion de ses gmins broyés 
et de son huile, avectoutsonenœns: [c'est] 
un sacrifice par fen à l'Éternel. 

1 * III. - Et si son offrande 0 est un sa
crifice de prospérités, si c'est du gros bé
tail qu'il présente, soit mâJ.e, soit femelle, 
ille présentera 8&Ill'l défaut devant l'Éter-

2 nel; et il posera sa main sur la tête de son 
o:fl'rande, et il l'égorgera à l'entrée de lB 
tente d'assignation; et les fils d'Aaron, les 
sacrificateurs, feront aspersion du sang sur 

a l'autel, tout autour. Et il présentera, du 
sacrifiee de proBpérites, un sacrifice fait ~r 
fen a l'Éternel : la graisse qui couvre lin
terieur, et tonte la graisse qui est sur l'inl:é-

4 rieur, et les denx rognons, et la graisse 
qui est dessus, qui est sur les reins, et le 
réseau qui est snr le foie, qu'on ôtera jns-

5 que sur les rognons; et les :fils d'Aaron 
feront tomer celo. sur l'autel, sur l'holo
causte qui est sur le bois qui est sur le 
feu : r c'est 1 nn sacri.fi.ce par feu, une odeur 
ogn;.&Ie àl'Éiornel. . 

6 Et f:!Î sou o:ffnmde pour le sacri.fi.ce de 
prospérités è.l'Étemel est. de menu bétail, 
mMe ou femelle, ille présentera sailli dé-

7 !But. Si c'est un agneau qu'il présente pour 
son o:ffrande, il le présenfera devant l'Ê-

8 tmJ.el ; et il posera. sa. main snr la tête de 
sou offrande, et il l'égorgera devant la 
tente d'assignation; et res fils d'Aaron fe
ront aspersion du sang sur l'autel, tout 

9 autour. Et il présentera, du sacrifice de 
prospérités, un sacrifice fait par feu à l'É
ternel :sa graisse, la queue qu'on ôtera. en
tiêre jusque contre l'échine, et la graisse 
qui couvre l'intérieur, et toute la graisse 

10 qui est sur l'intérieur, et les deux rognons, 
et la graisse qui est dessW!, qui est sur les 
reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on 

11 ôtera jusque su:r les rognons; et le sacrifi
cateur ferafum.eroelasur l'autel: [c'est] un 
pain de BBCrifice par feu è. l'Éternel. 

12 Et Bi son offrande est une chèvre, il la 
13 présentera devant l'Éternel; et il posera 

sa. main sur sa tête, et Hl'egorgemdewnt 
la tente d'lloSIIÎgnatâon; et les :fils d'Aa
ron feront aspersion du sang sur l'autel, 
tout autour; et il en présentera son of- 14 
fraude, un sacrifice plll' feu à l'Éternel : la 
graisse qui couvre l'intériem, et toute 
la graisse qui est sur l'intérieur, et les 15 
denx rognons, et la graisse qui est dessus, 
qui est su:r les reins, et le réseau qui est sur 
le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons; 
et le sa.cri::fi.catenr les fera fumer sur l'au- 16 
tel: [c'est] unpa.indesacrificeparfeu,en 
odeur agréable. Toute graisse appartient è. 
l'Éternel. [C'est] un statut perpétuel, en 17 
vos générations, dans tontes vos habita
tions : vous ne mangerez aucune graisse 
ni aucun JID.Dg. 

*IV.- Et l'Éternel parla è. Moïse, di- 1 
I!IWt : Parle anx: fils d'Israël, en disant : 2 
Si quelqu'un à a péché par erreur contre 
quelqu'undescommandmnom.del'Étern<l 
dans les choses qui ne doivent pas se faire, 
et 11. commis quelqu'une de ces choses : si 3 
c'est le sacrificateur' oint qui a péché selon 
quelque fa.ute du peuple, alors il v,résen
tera à l'Ête,rnel, pour sou péché qu il aura 
commis, un jeune taureau 8 B8llS défaut, 
en sacrifiœ pour le péché. Et ilo.mènera 4 
le IBnrea.u è. l'entree de la. tente d'lloSIIÎ
gna.tion, devant l'Éternel; et il posem sa 
main Bill' la tête du taureau, et égorgera 
le taurea.u devo.nt l'Éternel; et le sacr:i..fi- 5 
cateur oint prendra du JIBllg du taurœu, et 
ill'~~opportera dans la tente d'881!ignation; 
et le sacrificateur trempera son doigt dans 6 
le sang, et fera. aspersion du sang sept 
fois, devant l'Éternel, ~ devant le voile 
du lieu saint ; et le sacrificateur mettra du 7 
sang snr les cornes de l'autel de l'encens 
des drognes odoriférantes qui est. dans la 
tente d'HMigno.tion, devant l'Eternel; et il 
versem tout le IRD.g dn ta.urœu au pied de 
l'aut:.el de l'holocauste qui est &l'entrée de 
la tente d'assignation. Et toute la graisse 8 
du taureau du sscri:fi.ce pour le péché, il 
la lèvera: la gmi.SBe qui couvre l'intérieur, 
et toute la gmisse qm est snr l'intérieur, et 9 
les deux rognons, et la graisse qui est des-
1mB, qui est sur les reins, et le réeea.u qui 
est sur la foie, qu'on ôtera jusque sur les 
rognons, comme on les lève du bœnf/ du 10 
sacri:fioo de prospérités : et le sacri.tiœ.teur 
les fera fumer sur l'~~outel de l'holomuste. 
Et la peau du taureau et toute sa chair, 11 
avec sa tête, et l!ei:J jambes, et son interieur, 
et sa fiente, tout le taureau, iJU l'empor- 12 
tera hors du camp, dans un lien net, là où 
l'on verse les cendres, et il' le brillera sur 
du bois, an fen; il sera brûléaulieuoùl'on 
verse les cendres. 

Et si toute l'assemblée d'Israël a péché 13 

a) OK: ofl'eria,- XIV, 20. b) voga la note, h. XXIX, 41. c) wyu: la note, I, 2. ô) litt. :une 
Ame.- e) Oci - ~.li#. : lill jeune talllljau, 11111 du gros bétail.-/) bête du gros bétail, mAle ou 
femelle. - g) ...,. : on. 
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par erreur et que la chose soit restée eschée 
aux yeux de la congrégation, et qu'ils aient 
fait, à l'égord de l'un de tous les oomman
dementa de l'Éternel, ce qui ne doit pBS se 

14 faire, et se soient rendus coupables, et que 
le péché qu'ils ont commis contre le [com
mandement] vienne à être connu, o.lol'!! la. 
co~tion présentera un jeune taureau 
en sacrifice pmn le péché, et on l'e.mènem 

Ui devant la tente d'aasignation; et les an
ciens de l'MSemblée poseront lenm mains 
mrla tête du taureau, devant l'Éternel; et 
on égorgem le taureau devant l'Éternel. 

16 Et le sacrifiœ.tenr oint apportera. du sang 
17 du taureau do.ns la tente d'Billrigna.tion; et 

le sacrificateur trempera son doigt do.ns 
ce sang, et en fers Mpersion, sept fois, 

18 devant l'Eternel, par devu.nt le voile; et il 
mettra do 8Qilg' sm les cornes de l'autel 
qui est devant l'Eternel, dans la tente 
d'IUl8ignation; et il versera tout le sang 
au pied de l'autel de l'holocauste qui est 3 

19 l'entrée de la tente d'81!8i.gnation, 'Et il 
lèvera tonte la. graisse, et la fera fumer 

20 sur l'autel : il fera du taureau comme il a 
fait du taurea.u pour le péché; il fera ainsi 
de lui. Et le sacrificateur fera propitiation 

21 pour eux, et il lem sera pardonné. Et on 
emportera. le taureo.n ho:rs du ca.tnp, et 
on le brO.lera oomme on a brftlé le premier 
taureo.u : c'est un sacrifice pour le péché 
ponr la congrégation. 

22 Si un chef a péché, et a fait par emmr, 
à l'égard de l'un de tous les coilliiUmde
menta de l'Éternel, son Dieu, ce qui ne 
doit pas se faire, et s'est; rendu coupable, 

23 ai on lui a fait connaître son péché qu'il 
a commis, alo:rs , il amènera pour son of
frand.e a un bouc, Ull m.ll.le sa.ns défaut; et 

24 il pœera sa main mrla tête du bouc, et il 
l'égorgera au lieu oU l'on égorge l'holo
causte devant l'Éternel : c'est un sacrifice 

25 ponr le péché. Et le sacrificatem prendra. 
avec 110n doigt du song du sacrifice ponr le 
péché, et le mettra snr les cornes de l'autel ae l'holoœn.ste, et il versera le sang au 

26 pied de l'autel de l'boloœuste; et il fera 
fnmer tonte la gmil!l!e mrl'a.ntel, oomme 
la graîaae du sacrifice de prospérités ; et 
le sacrificateur fers propitiat.ion pour lui 
[ponr le purifier J de sou péché, et il lui 
sera pardonné. 

27 Et si quelqu'un du peuple d'Il: pars a 
péché par erreur, en faisant, à l'égard de 
l'un des com.mandementa. de l'Éternel, ce 
qui ne delit pas se faire, et s'est rendu oon-

28 pable, si on lui a fait oonnaitre son péché 
qu'il a oommis, o.lora il amènera son of
frande", une chèvre, une femelle sa.ns dé-

29 fant, polll' son péché qu'il a oommis; et il 
pose:ra sa. main 8ll1' la tête dn sacrifice ponr 
le péché, et égorgera le sacrifice pour le 

péché an lieu où (l'on égorge ll'holocaWJte, 
Et le BB.Crificateur preudm au sang de la 30 
[chèvre J avec son doigt, et le mettra 8ll1' 
les oomee de l'autel de l'holocauste, et il 
versera Wnt le fllmg au pied de l'autel. 
Et il ôtem route la graisse, comme la 31 
gmil!l!e a. ét:.é ôtée de dessus le !!BCrifice de 
prosperites; et le sacrificatem la fera fu
mer snr l'autel, en odeur agréable à l'Éter
nel; et le sacrificateur fem propitiation 
ponr lui, et il lui sem pardonné. Et s'il 32 
amène nn agneau ponr 110n offnm.dea de 
sacrifice pour le péché, ce sera une femelle 
sans' défaut qu'if amènera.; et il posera su. 33 
main mr la tête du sacrifice ponr le péché, 
et l'égorgera en 1!8CJ'ifice ponr le péché au 
lieu où l'on égorgel'holocau.ste. Et le sacri- 34 
fica.tem prendra., avec son doigt, du fllmg 
du sacrifice pour le péché et le mettra sm 
les cornes de l'autel de l'holocauste, et il 
versera tout le sang ~~ou pied de l'autel. Et 35 
il ôtera toute la graisse, comme la graisse 
de l'agneau a. été ôtée du sacrifice de pros
vérités; et le sa.crifiœteur la fera fumer snr 
l'autel, sm les sacrifices de l'Éternel faits 
par fen; et le sacrifiœteurfet'B propitiation 
~ur lui pom son péché qu'il a commis; et 
il lui sem pardonné. 

*V, - Et si qnelqu 'un a. péché en 1 
ce que, étant témoin et ayant entendu la 
voix d'o.djnration, a[nt vu ou su, il ne 
déclare pas [la chose , alo:rs il portera son 
iniquité; -ou si que qu'un a Wuché une 2 
chOBe impnre quelconque, 110it le COrp!!l 
mort d'une bête sa.uvage impure, ou le 
corps mort d'une bête domestique impure, 
ou le corps mort d'un reptile impur, et que 
cela lui soit resté caché, alors il est impm 
etcoupable;-ou s'il a klnchél'impuretéde a 
l'homme, quelle que BOit son impureté par 
IN;Inelle il se rend impur, et que cela lui 
1101t :rest:.é ca.ché, qu.a.nd il le sait, o.lo:rs il 
est coupable;- ou si quelqu'un, parlant 4 
légèrement de ses lèvres, o. juré de faire du 
mal ou du bien, selon tout ce que l'homme 
profère légèrement en jurant, et qne cela. 
lui soit resté caché, quand ille 1111.it, o.lo:rs il 
est coupable en I'nn de ces points-là.. Et 5 
il arrivera, s'il est coupable en l'un de 
ces points-là., qn'il confessera œ en quoi il 
aum pé:ché; et il amènera à. l'Éternel son 6 
sacrifice ponr le délitb, ~Dl' son péché 
qu'il a commis, une femelle d.n menu béta.i.l, 
soit brebis, soit chèvre, en sacrifice }~?Dl' le 
péché; et le sacrifiœtem fera propitiation 
pom lui (pom le purifier J de son péché. 

Et si ses moyens ne peuvent ~~otteindre à 7 
nn agneau•, il appo:rtera à l'Éternel, pour 
son délit qu'il a commis, deux tourterelles 
on deux jeunes pigeons, l'un pour le sacri
fice pour le pOOM, et l'autre pon:r l'holo-
causte. Et il fes apportera au sacrificateur, 8 

4) Aflr,: cori».n; WJ5 I, Il. lù k ......e lloil.lrw ut d.rrift d'~tn lleriJol lnuluil par: fltre œupable, ,..,.,, 2, tt 
rau-.. - c) ov: llhevrea.n.. 
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et le BB.Crifica.tenr11 présentera. oelni qui est 
ponr le sacri.fice pour le péché, première
ment! et lui détachera la tête avec l'ongle 

9 près d.u OOJl, mais il ne le divisera. paa; et 
il fera !'lllpel'8Îon do sa.ng du sa.crifi.ce ponr 
le péché-sor l& paroi de l'autel, et le l'ellte 
du sa.ng, ill'é;ereindm au pied de l'autel: 

10 c'est un sacrifice pour le péché. Et du 
Beoond, il en fera un holoœnste selon l'or
doD..DII.IlCe. Et le !ll.Crificatenr fera propi
tiation pour lni [pour le purifier] de son a:;!t qu'il a commis, et il lui sem pa.r-

11 Et ai ses moyens ne peuvent atteindre à 
deux tourterelles ou à deux jeunes pigeons, 
alors oelui qui a ~ apportera pour son 
offrande 11 la dixième partie d'un épha de 
fleur de farine en sacrifice pour le péché; il 
ne mettra pas d'huile dessus, et il ne mettra 
pas d'encens dessus; car c'est un sacrifice 

12 pour le péché. Et il l'apportera au sacri
ficateur, et le saCrificateur en prendra une 
pleine poignée pour mémorial, et la fera. 
fumer sur l'autel sur les sacrifices faits par 
feu à l'Éternel : c'est un sacrifice .P?ur le 

13 péché. Et le sacrificateur fera propitiation 
pour lai, pour son péché qu'il a commis en 
fune de ceB choses-là., et il lai sem par
donné; et le ~reste] sera pour le sacrifica
teur, comme 1 offrande de gâteau. 

~t Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Bi 
quelqu'un a commis une infidélité et a 
~hè par erreur dans les chOBell saintes de 
l'Éternel, il amènera son sacrifice pour le 
délit à l'Ëternel, un bélier811J1Sdéfaut, pris 
du menu bétail, selon ton estimation en 
sicles d'argent, selon le Bi cie du sanctuaire, 

16 en sacrifice pour le délit. Et ce en quoi il 
a péché [en prenant] de la chose sainte, ille 
restituera, et y ajoutera par-dessus un cin
qnième, et le donnera au sacri:fiœtenr; et 
le 88Crifiœtenr fera ~ropitiation pour lni 
avec le bélier du sacrifice pour le délit; et 
il lui sera pardollllé. 

17 Et si quelqu'un s péché, et a fait, à 
l'~ de l'un de tous fes comm8Jlrlements 
de l'Éternel,ce quine doit pasaefaire,etne 
l'a pas su, il sera. coupable, et J!?rlem son 

18 iniquité. Et il amènera au BB.Crifiœtenr un 
bélier SIIJlS défaut, pris du menu bétail, selon 
ton estimation, en !ll.Crifice ponr le délit•; 
et le sacri:fiœtenr fera propitiation pour 
lui, pour 110n erreur qu'il a commise sans 

19le savoir; et il lui sem pardonné. C'est 
un sacrifice pour le délit; œrtainement il 
s'est rendu coupable envers l'Éternel 

~ Et l'Éternel parla à Moïse, disa.nt : Bi 
quelqu'un a péc;hé, et a commis nne infi
délité envers l'Éternel, et a. menti il. BOB 

prochain :r.?.nr une chose qu'on lui a. con
fiée, ou qu on a déposée entre ses main.s, ou 

qu'il a volée, ou extorquée à son prochain; 
ou s'il a. trouvé une chose perdue, et qu'il 22 
mente à ce sujet, et qu'il jure en mentant 
à l'égard de l'une de toutes les choses qu'un 
homme fait de mllllière à pécher en les 
faiaantd; alors, s'il a péché et qu'il soit 23 
coupable, il arrivera qu'il rendra. l'objet 
qu'il a volé, ou la .chose qu'il a extorquée, 
ou le dépôt qui lui a été oonfié, on la chose 
perdue qu'il a trouvée, ou tout ce à l'égard 24 
de quoi il a juré en mentant; et il resti
tuera le princtpal, et ajoutera un cinquième 
par-dessw; ille donnera à celui à qui cela 
appartient, le jour de son B&Crifice pour le 
délit. Et il amènera, pour l'Éternel, su 25 
saarificateur, son sa.crifice pour le délit, un 
bélier sans défaut, pris du menu bétail, 
selon ton estimation, en sacrifice ~ur le 
délit. Et le sa.crifica.teur fers propitiation 26 
pour lui devant l'Éternel ; et il lui sera 
plol'donné, quelle que soit la faute qu'il ait 
faite en laquelle il s'est rendu coupa.Dle. 

*VI.-Et l'Éternel parla à MoÏBe, di- 1 
Bant : CoiillD8.Ilde à A.a.rOn et à ses :fils, en 2 
disant: C'est ici la loi de l'holocauste. C'est 
l'holocauste : il sera sur le foyer sur• l'au
tel toute la nuit jusqu'au matin; et le feu 
de l'autel brlllera. sur lui. Et le sacrifies- a 
tenr revêtira sa tunique de lin, et mettra 
sur sa chair ses caleçons de lin, et il lève-
ra la cendre/ de l'holoœ.uste que le feu a 
conswné sur l'autel, et la mett.ra. à <ilté de 
l'autel; et il ôtera B6!!l vêtements, et revê- 4 
tim d'au~s vêtements, et il emportera la 
cendre hors du camp en un lieu pur. Et fi 
le feu qui est sur l'autel y brtllem; on ne le 
la.issem pas B'éteindre, Et le !ll.Crifiœtenr 
sllnmera du bois soree [fen] chaquematiu, 
et y srrangera l'holo~uste, et 1 fera fumer 
les graisses des 88Cri:tioes de prospéritœ. Le 6 
feu brûlera continuellement 1111r )'autel, on 
ne le laissera pa8 s'éteindre. 

Et c'est ici la loi del'oJfmndede giteau: 1 
!l'un J des fil! d'Aaron la prœentera devant 
:PÊternel, devant l'autel, Et il lèvera une 8 
poignée de la fleur da farine du giteau et 
de son huile, et tout l'encellll qui est sur le 
giteau, et il fera fumer cela. sar l'autel, 
une odeur agréable, son" mémorial à l'É
ternel. Et ce qui en :rœters, .Aaron et ses 9 
file: le mangeront; on le mangera sans le
vain, dans un lieu saint; ils le mangeront 
dans le parvis de la tente d'assignation. On 10 
ne le cuira pas avec du levain. C'est leur 
portion, que je leur ai donnée de mes 111\oo 
crificee fa.J.ts par feu. C'est une chose très
sainte, comme le sacrifice pour le péché et 
comme le IISCl'ifice pour le délit. Tout mAle 11 
d'entre les enf8Jlt.i" d'Aaron en mangera; 
[c'est] un statut _pe_rpétuel en vœ ~ém
tions, [leur p&rtJ des sacri:fioœ faits par 

a) litt.: il. b) Aébr. : oorban; ""J'U" la MW, I, 2. c) oq : selon tou esiliaation du délit. d) li#. : pécher 
patelles. - e) ou: C'ast l'holoœlll!te parœ qu'il brilleril. sUr. - fJ œmhe quioontient des chain braléeB,a
.ù la eeoodn ortJiAain. - g) c • .J d. de l'oŒmnde. - A) ordin. : 6k 
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feu à l'Éternel : qniconquea les touchera 
sem saint, 

~~ Et l'Éternel parla à Moïse, disanb: C'est 
ici l'o:lfrande11 d'Aaron et de ses :fils, qu'ils 
présenteront à l'Éternel, le jour de son 
onction : un dixième d'épha de fleur de 
farine, en offrande de gâteau continuelle, 
une moit.ié le matin, et une moitié le soir. 

14 Elle~ sem apprêtée sur une plaque avec 
de l'huile; tu l'apporteras mêlée [avec de 
l'hnile J; tu présenteras les morceaux cuits 
du gâteau en odeur agréable à l'É!iernel. 

15 Et le sacrificateur d'entre ses fils qui sera 
oint à sa place, fera cela.; [c'est] on statut 
perpétuel : on le fera fumer tout entier à 

16 l'Éternel. Et tout gâteau de sacrificateur 
sem [ bnllé j tont entier; il ne sera pas 
mange. 

~ê Et l'Éternel parla. à Moïse, diso.nt: Parle 
à Aaron et à ses fils, en disant : C'est ici la 
loi du sacrifice pour le péché : Au lien où 
l'holoca.Ullte sem égorgé, le sacrifioe pour le 
péché sera égorgé devant l'Eternel : c'est 

19 une chose tn'ls-sa.i.nte. Le sacrificateur qui 
l'offre pour le péché le mangera; on le 
mangera dans nn lien so.int, da.ns le parviB 

20 de la tente d'llSBigna.tion. Quiconque en 
touchera la. chair sera saint; et s'il en re
jaillit du œng sur nn vêtement, ce sur 
quoi le sa.ng anra rejailli, tu le laveras daiiB 

21 nn lieu saint; et le vase de tene dana lequel 
il a été cuit sem cassé; et s'il a été,cuit 
dons nn vase d'airain., il sera êcuré et lavé 

22 dRnB l'eau. Tout mAle d'entre le.s sacrifi
cateurs en mangera : c'est nne chose très-

23 BBinte. Nul sacrifice pour le péché dont le 
sang sem porté dans Ia tente (J'assignation 
pour faire propitiation dana le lieu saint, 
ne sem mangé; il sera bl'Ûlé au feu. 

1 VII.- Et c'esticila.loidusacri:ficepour 
2 le délit; c'est nne chose très-sainte. Au lien 

où l'on êgorge l'holocauste, on égorgera le 
88crifice pour le délit, et on fera aBpemion 

3 de son sang sur l'autel, tout autour. Et on 
en présentera tonte la graisse, la queue, et 

4 la gra.iMe qui couVYe l'intérieur, et les deux 
rognollil et la. graisse qui est dessus, qui est 
sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, 

5 qu'on ôtera jnBqne sur les rognons. Et le 
sacrificateur les fera fumer rur l'autel, 
comme sacrifice par feu à l'Éternel : c'est 

6 nn so.crifice polll' le délit. Tout mâle d'en-
tre les sacri.fimteura en mangera; il sera 
mangé dans un lieu saint: c'est une chose 

7 très-88inte. Comme le sacrifioe pour le 
r,écM, ainsi est le sa.cri.fice polll' le délit; 
il y o. une seule loi pour eux : il aypa.rtient 
an 1!8Crificateur qui a fo.it propitiation par 

8 lui.- Et quant au sacrificatenr qui p-resen
tera. l'holoca.nste (le quelqu'on, la pean de 
l'holoca.nBte qn 'il anra présenté sem pour le 

9 BBCrifi.mteu:r : elle lui appartient. Et tonte 
offm.nde de g{l.lieau qui sem cuit au four 

ou qui sera apprêté dans la poêle ou sur 
la plaque, sera pour le sacrificateur qui le 
présente : elle lui appartient. Et toute af- 10 
fmnde de gâ.teau F,tri à l'huile et sec sera 
pour toUll les fils d Aaron, pour l'un comme 
pour l'aut.re. 

Et c'est ici la. loi du sacrifice de prospé- 11 
ritœ qu'on p-resentera à. l'Eternel: Si quel- 12 
qu'un le présente comme action de grâces, 
il présentera, avec ille sacrifice d'action de 
grAces, des g{l.lieaux S8.Dll levoin pébris à 
l'huile, et dea galettes ao.ns levain ointeB 
d'huile, et de la fleur de farine mêlée [avec 
de l'huile], en gAtea.ux pétrie 8. l'huile. 
Il présentera pour son oJ!rnnde, avec les 13 
gâteaux, du pain levé avec eon sacrifice 
d'action de gr&ces de prospérités; et de 14 
l'offmnde entière, il en présentera un en 
offrande élevée à l'Eternel : il sera pour 
le sacrificateur qui auro. fait llollpCI'BÏ.on du 
sang du sacrifice de prospérités; il lui ap
partient. Et la chair de eon sacrifice d'ac- 15 
tion de griœs de prosperites sera. rnangOO 
le jour où elle sera. présentée; on n'en lais
sem rien jusqu'an matin. Et Bi le sacrifice 16 
de son offnmde eat. nn vœu, ou [une o:ffmn-
de J volonto.ire, eon sacrifice sera mangé le 
jour où il l'aum présenté; et ce qui en rœ
tera. sem mange le lendemBin; et ce qui 17 
restera de l11 chair du sacrifice sem brûlé an 
feule loroieième jour. Etei qnelqu'unma.nge 18 
de la chair de son sacrifioe de prospérités 
le troisième jour, [le sacrifice J ne sera pas 
agreé; il ne sera. pas imputé à celui qui 
l'aura. preaenté: ce sera nne chœe impure; 
et l'âme qui en mangera. portera son ini
qnite. Et la chair qui aura touché ~uelque 19 
chose d'impur ne sera. point mangee: elle 
sem brûlée an feu. Quant à. la chair, qui
conque est purmangem la chair. Et l'âme 20 
qui, ayant sur soi son impureté, mangera. 
de la chair du sacrifice de prospérités qui 
appartient à l'Éternel, cette âme-là sera 
retmnchée de ses peuples. Et si nne 1\m.e 21 
touche quoi que ce soit d'impur, impureté 
d'homme, ou bête impure, on toute Lautre] 
chose abominable et imP.nre, et qu'elle 
mange de la. chair du sacnfice de prospéri-
tés qui appartient à rEteme~ cette Ame-là 
sera retranchée de sea peuples. · 

Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle ~~ 
anx fils d'Ifll."Ml, en disant : Vous ne man
gerez ancnne graisse de bœuf ou de mon
ton on de chèvre. La graisse d'un corps 24 
mort ou la graisse d'une [bête] déchirée 
pourra être employée à tout usage, IllBis 
vous n'en mangerez point; œ.r quiconque 25 
mangera de la graisse d'nne bête dont on 
présente 8. l'Éternel un sacrifice fait pa.r 
feu, l'âme qui en auro. mangé sera. retran
chée de ses penplea. Et vollil ne mangerez 26 
aucnn sang, dans ancone de vos habita
tions, soit d'oiseaux, soit de bétail. Tonte 27 

a) 01:1: t.out œ qui; ici, • "r•. 20. b) hébr., corbau. c) c. k d. l'offrande. d) lUt.: l!llr, 
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Ame qui o.nra :rrnmgé de quelque sang que 
ce soit, cette Ame-là sem retranchée de ses 
peuples. 

~~ Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Parle 
aux fils d'Israël, en disant : Celni qni pré
sentera son sacrifice de prospérités è. l'É
ternel apportera à l'Éternel son offrande, 

SO prise de son sacrifice de prospérités. Ses 
IIUiins apporteront les sacrifices faii:B par 
fen à l'Eternel; il a:pportem la graisse avec 
la poitrine: la poitnne, pour la toll1'Ilqyer" 
oomme offra.nde tournoyée devllllt l'Eter-

!11 nel. Et le sacrificateur fera fumer la graisse 
!Jill' l'autel; et la poitrine sera pour Aaron 

32 et pour ses :fils. Et vous donnerez au 88Cr:i
:licateur, comme oflrande élevée, l'épaule 

3.'1 droite de vœ sacrifices de prospérités, Celui 
des fils d'Aaron qui présentera le sang et 
la gmisse des SBCrifices de prospérités aum 

34 pour sa part l'épaule droite. Cu.:r j'Bi pris 
des fils d'It11'8.êl la poitrine tonrnoyée et 
l'épaule élevée de leurs !!BCI'Îfices de pro&
péritéa, et je les ai données 11. Aaron, le 
l!II.Cl'ifico.terrr, et 11. ses fils, pa.r statut perpé~ 

36 tuel, de la Ert des fils d'Ismêl. C'est Ill. [le 
droit de] Jonction d'Aaron et [del l'onc
tion de ses fils, dans les sa.crifiœs ae l'É
ternel fa.it.s par fen, du jour qu'on les aum 
fait approçher pour exercer la sa.crificattlffl 

36 devant l'Éternel, ce que l'Éternel a oom
mandé de leur donner, de la put des fils 
d'Isrnël, du jour qu'illes aumointB; [c'est] 
un statut perpétuel en leurs générations. 

37 Telle est la loi de l'holocauste, de l'of-
fmnde de gâteau, et du sacrifice pour le 
péché, et du sacrifice pour le délit, et du 
sacrifice de coll8écration, et du sacrifice de 

BB 'prospérités, l&Juelle l'Éternel commanila 
~ Moïae sur la montagne de Sinaï, le jour 
où il coillllUW.da aux fils d'Israël de pré
senter lenl'l! otfrandesb à l'Éternel, dans le 
désert de Sinaï. 

1 *VIII. - Et l'Ét.emel parla 11. Moïse, 
2 disant: Prends Aaron et ses fils aveclui,et 

les vl!tement.s, et l'huile de l'onction, et le 
jeune taureau du BlloCrifice pour le péché, 
et les deux béliel'B, et la corbeille des pains 

3 sa.ns levain; et convoque tonte l'assemblée 
" è. l'entrée de la tente d'assignation. Et 

·Moïae fit oomme l'Éternel lui avait oom
mandé, et l'RBSemblée fut oonvoquéeà.l'en-

6 trée de la tente d'BBBignat:.i.on. Et Moïae dit 
ù.l'aBBemblée : C'est ici ce que l'Éternel a 

6 oolllill&ndé de faire. Et Moïae fit approcher 
Aaron et ses filB, et les lava avec de l'eau; 

7 et il mit sur lui la tunique, et le ceignit 
avec la ceinture, et le revêtit de la :robe, 
et mit snr lui l'éphod, et le ceignit avec la 
ceinture de l'éphod, qu'illia par elle sur lui; 

8 et il plaça sur lui le pectoml, et mit !Jill' le 
9 pectonJ les nrim6 et les thnmmim11; et il 

plaça la. tiare snr sa tête, et, sur la tiare, 
snr le devant, il plaça la lame d'or, le saint 
diadème, comme l'Éternel l'avait com
mandé 11. Moïse. Et Moïse prit l'huile de 10 
l'onction, et oignit le tabernacle et toutes 
les choses qui y étaient, et les sanctifia; et 11 
il en fit aspersion~ snr l'autel sept fois, et il 
oignit l'autel, et tons ses nstensiles, et la 
cnve et son soubassement, ponr les sancti
fier; et il versa de l'huile de l'onct.i.on sur 12 
la tête d'Aaron, et l'oignit, ponr le sanc
tifier. 

Et Moïse fit approcher les fi.lB d'Aaron, 13 
et les revêtit des tuniques, et les ceignit 
de la ceinture, et lem attacha les bonneta, 
comme l'Éternel l'avait oommandé à. 
Moïse. Et il fit approcher le tanreo.nl du 14 
so.crifice pour le péché, et Aaron et ses fils 
pœèrent leurs mains sur la tllt.e du tanreo.u 
au sacrifice pour le péché; et on l'égorgea, 15 
et Moïae pnt le sa.ng, et en mit avec son 
doigt snr les cornes de l'autel, tout autour, 
et il purifia~ l'ant.el ; et il versa le !!Bilg au 
pied de l'antel et le sanctifia, fai!!B.Ilt propi
tiation pourlllui, Et il prit toute la gmi.Me 16 
qui était sur l'intérienr, et le réseau du 
foie, et les deux :rognons, et lenr gmiMe, 
et Moïse les fit fumer sur l'autel. Et le tau- 17 
reau, et sa peau, et 88 chair, et 88 fiente, 
il les brûla o.n feu, hol'B du camp, oomm.e 
l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Et il 18 
fit approcher le bélier de l'holocauste, et 
Aaron ct ses fils posèrent lenl'l! mains sur 
la tllte dn Mlier; et on l'égorgea, et Moïse 19 
fit aspersion dn sang sur l'autel, tout 
autour; et on coupa. le belier en morcesu:x:, 20 
et Moïae en fit fumer la tl!te, et les mor
ceaux, et la graisse; et on lava avec de 21 
l'eau l'intérienr et les jambes, et Moïse 
fit fumer tont le bélier sur l'autel : ce fut 
un holocauste en odeur agréable, ce fut un 
llRCrifi.ce par fen à l'Éternel, comme l'É
ternel l'avait commandé à. Moïse. Et il fit 22 
approcher le BeCOnd bélier, le bélier de con
sécration; et Aaron et ses fils posèrent leurs 
mains sur la têtedn bélier; eton l'égorgea, 23 
et Moïse prit de 110n !!B.Ilg, et le. mit !Jill' 

le lobe de l'oreille droito d'Aaron, et sur le 
ponce de sa main droite, et 11111' le gros or
teil de son pied droit; et il fit approcher 24 
les fils d'Aaron, et Moïse mitdn !!Bilg snr 
le lobe de leur oreille droite, et 11111' le pouce 
de lenr ma.in droite, et sur le gros orteil de 
leur pied droit; et Moïse fit aspersion du 
.so.ng mr l'autel, tout autonr. Et il prit la 25 
gmiMe, et la queue, et toute la graisse qui 
était sur l'intérieur, et le réseau du foie, et 
les deux rognons et leur graisse, et l'épaule 
droite; et il prit, de la. corbeille des pains 26 
sans levain qui était devant l'Éternel, un 
gâteau BWI!I levain, et un gitœn de pain à 

a)"" : ba.l.a.nœr, id 01' aille,.r•. b) Aibr.: corbau, """"'"" ailleurs. c) lumières. d) perled.iona. 
e) oomme Ex. XXIX, 21; .Uv. IV, 6, 17; V, 9, &c, - f) jeune ta.urea.u, parlfll<i id.- !J)prof!"'~: pnrüia 
d11 péché. - A.) 010: sur; ~ E:r.. XXIX, 86, a la -, EL XXX, 10. 
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l'huile, et une galette, et les plaça. rnr les 
27 grnisaes et sur l'épaule droite; et il mit le 

tout SUl' les paumes des JDBÎns d'Aaron et 
sur les paumes deB m.u.im de ses .fils, et les 
klurnor,a comme offrande tournoyée de-

28 vant l Ët.erneL Et Moïse les prit des pau-
r mes de leurs mains, et les fit fumer sur 

l'autel sur l'holocawte : ce fut un sacrifice 
de oonsécration, en odeur agréable; ce fut 

29 nn sacrifice par feu à l'Êt:.emel. Et Moïse 
prit la poitrine, et la klnrnoya comme 
offrande tournoyée devant l'Êtemel; ce 
fut,- dn bélier de oonsécmtion, ~ la part 
de Moïse, oomme l'Ét:.ernel l'avait oom-

30 :mo.ndéà Moïse. Et Moïse prit de l'huile de 
l'onction et du sang qui était sur l'autel, et 
il en fit uperaion sur Aaron, sur ses vête
ment.!!, et sur ses fila et sur les vêtements 
de ses fils avec lni : ili!Bllcti.fia Aaron, ses 
vêtements, et. ses fils et les vét:.ements de 

31 ses fils avec lui. Et Moïse dit à Aaron et à 
S8ll :fila : Cnisez la chair è. l'entrée de la 
t:.ente d'IU!Bignation, et vous la mangerez 
là, llin.si que le pain qui E'i!t do.ns la cor~ 
beille de consécration, comme j'o.i comM 
Jll8Jld.é, en di!IILD.t : Aaron et ses fils les 

92 :rrumgeront. Et le reste de lü chair et du 
88 pain, vous le brûlerez a.n fen. Et vous ne 

sortirez pail de l'entrée de la. tente d'assiM 
gnation pendant sept jours, jnsqn'a.u jour 
de l'a.coomplissement des jours de votre 
consécra.tion; œr on mettra sept jours 3 

34 vous COill!aCI"er". L'Éternel a. commandé 
de faire comme on a fait aujourd'hui, pour 

85 fa.ire propitiation pour vous. Et vous deM 
meurerez pendant sept joUIB 3 l'entrée de 
la t:.ent:.e d'assignation, jour et. nuit, et 
vous garderez ce que l'Éternel vous a donné 
à garder, afin que vous ne mouriez pas; 

86 œ.r il m'a été Ql.D.8Ï oommandé. Et Aaron 
et ses fils firent toutes les choses que 
rEWrnel avait commandées pn-b Moïse. 

1 • IX.-Et il u.rrivu.,le huit.ièmejour, que 
Moïse appela Aaron et ses fils, etleso.ncienB 

2 d'Israël; et il dit à Aaron: Prends un jeune 
vea.u pour le I!Bcrifiœ pour le péché, et un 
bélier pour l'holoca.ust:.e, !!Bons déf.o.ut, et 

3 prét!ente-les devant l'Eternel. Et tu pa.rM 
lems aux fils d'Israël, en disant : Prenez 
un bouc pour le sa.crifiœ pour le péché; 
et un vea.n, et un agneau, igés d'un an, 

4 SllllS defunt, pour l'holocalltite; et un t.auM 
reau et un bélier pour le sacrifice de prosM 
péritéB, pour sa.cri:fier devant l'Ét:.emel, et 
une offra.nde de gll.teo.n pétri 3 l'huile, œ.r 

6 anjonrd'hui l'Éternel vons appo.rai:tm. Et 
ils amenArent• devant la tente d'assigne,M 
tion ce que Moïse avrrit commandé; et 
tonte l'assemblée s'approcha., et il se tinM 

6 rent devant l'Éternel. Et Moïse dit: C'est 
ici ce que l'Éternel a commandé; faites-le, 
et la. gloire de l'Éternel vous apparaîtra.. 

7 Et Moïse dit à Aaron : ApprocheMtoi de 

l'autel, et offre ton Mcrifiœ pour le péché, 
et ton holoca.ust:.e, et fais propitiation pour 
toi et pour le peuple; et offre l'offrande 
du peuple, et fa.is propitiation pour eux, 
comme l'Ëtem.el a coiiliiliWdé. Et Aaron 8 
s'approcha de l'autel, et égorgea le veau 
du sacrifice pour le péché, qui était pour 
lui; et les fils d'Aaron lui presentèrent le 9 
sang, et il trempa. son doigt dans le sang, 
et le mit sur les oomes de l'autel, et versa. 
le Mug au pied de I'a.ntel. Et il fit fumer 10 
sur l'aut:.ella grsiBSe, et les rognom, eli le 
reseau pris du foie du sacrifice pour le pe.. 
ché, comme l'Ét:.ernell'avait oomm.and.é à 
Moïse. Et lü chair et la pean, il les brûla 11 
au fen, hors du camp. Et il égorgea. l'ho-- 12 
locanste, et les fils d'Aa.ronlui présentèrent 
le sang, et il en fit 89p6nrion ·sur l'a.ut:.el, 
tout autour. Et ils lui présentèrent l'holo-- 13 
canste [coupé] en morceaux, et lü têt:.e, et 
il les lili fumer_.sur l'autel; et illavu.l'inté- 14 
rieur et les jambes, et il les fit fumer sur 
l'holocauste sur l'autel.- Et il présenta 15 
l'offrande du peuple : il prit le bouc du 
sacrifice pour le péché qui etait pour le 
peuple, et l'égorgea, et l'offrit pour le ~é, 
comme préOOdemment Oe veau J. Et Il préM 16 
senta l'holocauste, et le fi~ Belon l'ordonM 
nance. Et il p-résenta l'offrande de gâteau, 17 
et il en remplit la. paume de sa m.ain et la. 
fit fumer sur l'autel, outre l'holocanste du 
matin. Et il égorgea le taureau et le bélier 18 
du sacrifice cfe pl'08pérités qui était pour 
le peuple, et les fils d'Aaron lui présentèM 
rent le sang, et il en fit aspersion sur l'auM 
t:.el, tout autour. Et [ils présentèrent J les 19 
gra.isses du taureau et du bélier, la. queUe, 
et ce qui oonvre rrintérieur l' et les roM 
gnoDB, et le réseau du foie; et il8 mirent les 20 
graisses sur les poitrines, et il fit fumer 
les gro.isseB sur l'autel. Et Aaron tournoya 21 
en offrande tournoyée devant l'Eternel les 
poitrines et l'épaule droit:.e, comme Moïse 
l'avait coJJliilllJld.e.-Et Aaron élevu. Bei! 22 
mains vers le peuple et les bénit; et il 
descendit après avoir offert le I!Bcri:fice 
pour le péché, et l'holoœuste, et le I!BcriM 
fiee de prospérités. 

Et Moïse et Aaron entrèrent dans lü 23 
ten~ d'assignation; puis ils sorti~t et 
béninmt le peuple: et la. gloire de l'Eternel 
appa.m.t à. tout le peuple; et le feu Sortit de 24 
devant l'Ëternel, et. consuma sur l'autel 
l'holocauste etles graisses; et tout le peul_lle 
le vit, et ils ponssèrent des cris de jme, 
et tombèrent sur leUl"B fa.ces. 

*X.- Et les fils d'Aaron, Nadah et 1 
Abihu, prirent chacun leur encelli!Oir, et y 
mirent du fen, et placèrent de I'encenB 
dessus, et présentèrent devant l'Éternel 
un feu étranger, œ qu'il ne leur avait p;t.9 
commandé. Et le feu sortit de devant l'É- 2 
teruel, et. les dévora, et ils moururent de.-

a) ~av= la auh, k XXVIII. 41. 6) liU. : pa.r la main de, ici, et ailkur. tom~e..t. c) li#. : prUent. 
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3 vsnt l'Éternel. Et Moïse dit à. .Aaron: C'e!t 
là. œ qne l'Éternel prononça, en disant : 
Je sel'8.l sanctifié en ceux qui s'approchent 
de moi, et devant tout le peuple je serai 

4 glorifié. Et Aaron se tnt. Et Moïse appela 
M:ishaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle 
d'Aaron, et leur dit : Approchez.vollil,em· 
portez vos frères de devant le lieu saint, 

5 hol'B du camp. Et ilil s'approchèrent, et les 
emportèrent d.ans lenrs tuni~ues hors du 

6 camp, comme Moïse avait dit. Et Moïse 
dit à AB.ron, et à Éléazar et à !thamar, ses 
fils: Ne découvreZ pas VOil tétes et ne dé· 
chirez pas vos vêtements, afin que VOU!! 

ne monriez pas, et qu'il n'y ait pas de 
la colère oontre toute l'~,~BBemblée; mais 
vos frèn>.<~, toute la maison d'Ismël, pleure
ront l'embmsement ~ne l'Éternel a allumé, 

7 Et ne sortez pas del entrée delatented'as
signation, de peur que voua ne mouriez, 
car l'huile de l'onction de l'Éternel est 
sur vons. Et ils firent selon la parole de 
Moïse. 

~ Et l'Éternel parla à .Aaron, disant: V ons 
ne boirez point de vin ni de boisson forte, 
toi et tœ fils avoo toi, quand voUB entrerez 
dans la tente d'll&lignation, afin que vous 
ne mouriez ~·[C'est] un statut perpétuel, 

10 en vos génemtions, afin que voûs aiscer· 
niez entre ce qui est saint et ce qui est 
profane, et entre ce qui est impnr et ce qui 

11 est pu:r, et afin que voue enseigJ;riez aux fils 
d'Iera.êl toUilles statuts que l'Ëternelleur 
a. dits par Moïse. 

12 Et Moïse dit à Aaron, et à. Éléazar et 
à !thamar, ses fils qui restaient : Prenez 
l'o:ll'rande de gâteau, ce qui reste des sacri· 
fiees de l'Éternel faits par feu, et mangez
la en pains 88lllllevain, à côté de l'autel; 

13 car c'est une chose trèiH!ainte. Et vous la 
mangerez dans un lieu saint, parce que 
c'est là ta pwta et la part detesfilsd.ans les 
BOcrifices ae J'Éternel faits par feu; car il 

14 m'a. été a.iruri CODl.IIlii.Dd.é, Et VOU!! mange
rez la poitrine tournoyée et l'épaule rue. 
vée, dans un lieu pur, toi et tœ .fils et tœ 
:lill es avec toi; car elles vollil sont données 
comme ta part et la part de tœ fils dans 
les saerifices de prospérités desfilsd'Ismël. 

15 lls apporteront l'épaule élevée et la poi
trine tournoyée, (avec les sacrifices par feu, 
qui sont les graiBSeS), ponr les tournoyer 
comme off:ra.nde tournoyée devant l'Éter
nel; et cela t'appa.rtiendm, et à tœ fils avec 
toi, par statut perpétnel, comme l'É~l 

16 l'a commandé, Et -Moïse chercha diligem
ment le bouc du sacrifice pour le péché· 
mais voici, il avait été brûlé; et [Moïse] 
se mit en colère contre Éléazar et !thamar, 
lœ fils d'AB.ron 2ui reataient, et il [leur J 

17 dit : Pourquoi n o.vez-vons pas mangé le 
sacrifice ponr le péché dans un lieu saint? 
car c'est unechoae trèB-sainte; et ll voua l'a. 

donné ponr porter 1 'iniquité del 'o.ssem blée, 
{K!Ur faire propitiation pour eux devant 
l'Éternel: voici, son sang n'a pas été porté Hl 
dans l'intérieur du lien saint; voua devez 
de toute manière le manger dans le lieu 
saint, comme je l'ai commandé. Et .Aaron 19 
dit à. Moïse: Voici, ils ont présenté aujour
d'hui leur sacrifice pour le péché et leur ho
locauste devant l'Éternel, et ces choses me 
sont arrivées; et si j'eusse mangé aujour
d'hui le sacrifice pour le péché, celil. elit-il 
été bon aux yeux de l'Éternel? Et Moïse 2Q 
l'entendit, et cela fut bon à ses yeux. 

*XI.- Et l'Éternel parla à. Moïse et 1 
à. AB.ron, lenr disant : PMlez aux fils d'le- 2 
raël, en disant : Ce sont ici les animaux 
dont VOU!! mangerez, d'entre toutes les 
bêtœ ~ui sont sur la terre. Vous lll.ll.Dg8- a 
rez, d entre les bêtes qui ruminent, tout 
ce qui a l'ongle fendu et le pied oomplète
ment divisé. Seulement de ceci vollil ne 4 
IIIlloD.gerez J181!, d'entre oellee qui :ruminent, 
et d'entre celles qui ont l'ongle fendu : le 
cho.meau, car il ru.mine, mais il n'a Jl8B 
l'ongle fendu; il vous est imf.ur : et le 5 
daman, car il :rumine, mais il na. pas l'on
gle fendu; il vollil est impuf. : et le lièvre, 6 
car il rumine, mais il n'apasl'onglefendu; 
il vous est impur : et le porc, car il a l'on- 7 
gle fendu et le ~ied complètement divisé, 
mais il ne runune nullement; il vous est 
impnr. Vonsnemangerezpasdeleu:rchair, 8 
et vollil ne toncherez pas leur corps mort; 
ils vous sont impurs, 

V ons mangerez de ceci, d'entre tout ce 9 
qui est dans les eaux : vous mangerez tout 
ce qui a des nageoires et deB écaîlleB, dans 
les eaux, dans les mers et dans les rivièreB. 
Et tont ce qui n'a point de nageoires et d'é- 10 
cailles, dans les mers et dana les rivières, 
de tout ce qui fourmille dans les eaux et de 
tout être b vivant qui est dans les eaux,--: 
voUB sem une chose abominable. Cela vollil Il 
sera. une chose abominable; vons ne man
gerez p118 de leur chair, et vollil anrez en 
abomination leur corps mort. Tout œ qui, 12 
dans les eaux, n'a point de nageoires et d'é
cailles, v ons sera. une chose abominable. 

Et d'entre les oiseaux, vons aurez ceux- 13 
ci en abomination; onn'enma.ngero. point, 
ce sem une chose abominable : le gypa.ëte, 
et l'o:rfrnie, et l'aigle de mer, et le faucon, et 14 
le milan, selon son espèce; tout corbeau, 15 
selon son espèce; et l'autruche femelle, et 16 
l'autruche mAle, et la mouette, et l'éper· 
vier, selon son espèce; et le hibon, et le 17 
plongeon, et l'ibis, et le cy~e •, et le péli- 18 
œ.n, et le VllJltour, et la Cigogne, [et] le 19 
héron, selon I!OD espèce, et la huppe, et 
la chauve·sonris. 

Tout reptiled volant qui marche sur 20 
qu.a.tre r pieds J' vous sera une choae abomi
nable. S"eulement de ceci voue mangerez 21 

b) liU. : toute Ame. c) Hkm '.W· : la poule pourprée. d) vogu vow•. 29, 
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d'entre tous les reptiles volant.r> qui mar
chent sur quatre l~ieds], ce!ll qui ont, 
au-dessllil de leurs p1eds, des Jambes avec 

22 le~~quellea ils sautent sur ln. terre. Ce sont 
ici ceux d'entre eux dont vous mangerez: 
la sauterelle selon son espèce, et le solham 
scion son espèce, et le kbargol selon son eB-

23 pèce, et le khagab selon son espèce". Mais 
tout reptile volant qui a quatre pieds vous 

24 sera nne chœe abominable; et par eux 
vous vous rendrez impurs : qniconqne tou
chera lenr corp> mort sem impur jusqu'au 

25 soir; et quiconque portera [quelque chose] 
de leur corps mort lavera ses vêtement.'!, et 

26 sem impur j118q_u'au soir. Toute bête q_ni a 
l'ongle fendu, mais qui n'a pas le [p1ed] 
complètement divisé et ne. rumine poli, 
vo~ sera impure; quiconque les touchera 

27 sera impur. Et tout ce qui marche sur ses 
pattes, Jllormi toUB les animaux qni mar
chent sur quatre [pieds], vous sem impur; 
9uiconque touchera leur corps mort sem 

28 I.Dlpur j118q_u'au soir; et celui qui a.nra porté 
lenr co:rps mort lavera ses vêtement.s, et 
sem impur jœqu'au soir. Ils vous seront 
imP""· 

29 Et ceci vons sera impur parmi les rep
tiles qui'rmnpentb sur la terre: la taupe, et 

30 la souris, et le lézard selon son espèce; et le 
lézard gémissant, et le coakh 01 et le letaa.", 

31 et la limaceà, et le caméléon, Ceux-ci vous 
seront impurs parmi tous les reptiles; q.ui
conque les touchera morœ sera impur JUS.. 

32 qu'ausoir.Ettoutcei!Ul' quoi il en tombera 
f!.uand ils seront morts, sera impur: usten
sile de bois, vêtement, peau, ou BRC,- tout 
objet qui sert à un usage quelcon~ue, sera 
mis dans l'eau, et sera impur jnsqu au soir; 

33 alors il sera net; et tout vase de terre dans 
leiJ,uel il en tombe quelque chose,.,, tout ce 
qm est dedans, sera impur, et vous casserez 

Mie [vase]; et tout liliment qu'on nmnge, 
sur lequel il sera venu de [cette J eau, sem 
impur; et tout breuvage qu'on boit, dans 

35 quelque vase que ce soit, sera impur; et 
tout ce sur quoi tombe quelque chose de 
lenr co:rps mort, sera impur; le four et 
le foyer seront détiruitll :ils sont impurs, 

36 et ils vous seront impurs; maiB une fon
taine on un puiUI, un amas d'eaux, sera net, 
Mais celui qui touchera leur corp> mort 

37 sera impur. Et; s'il tombe quelque chose de 
leur corps mort sur une semence qui se 

38 sème, elle sera pure; mais si on a.VDJt mis 
de l'eau sur la semence, et qu'il tombe S1:ll' 

elle quelque chose de leur corp1 mort, elle 
39 voUB sera. impure.- Et s'il melll't une des 

bêtes qui vons servent d'aliment, celui qni 
en touchera le corps mort sem impur 

40 jœqu'a.n soir; et celui qui mangera de son 
corp> mort lavera eea vêtementll, et sera 
impur jusqu'au soir; et celui qui portera 

son corps mort lavera ses vêtementll, et 
sem impur jusq_u'11n soir. 

Et tout reptile qni rnmpe sur la terre 41 
sera une chose abominable; on n'en man
gera pas. De tout ce qui marche sur le 42 
ventre, et de tout ce qui IDB:rc.he Sm' quatre 
[pieds], et de tout ce qui a. beaucoup de 
pieds, JW1IÙ tons les reptile!! qui ro.mpent 
sur la terre, vous n'en ~ ~; œ:r 
c'est une chose abominable. Ne rendez pas 43 
vos âmes abominables par aucun reptile qui 
:mmpe, et ne vons rendez Jl66 impms par 
eux, de sorte ~ne v ons soyez tm~rs par eux. 
Car je suis 1 Ê'ternel, volire.Dtên: et vous 44 
vow sanctifierez, et vow serez saint.'!, œr 
je suis saint; et vous ne rendrez pas vos 
âmes impures par ancun reptile qui se meut 
sur la terre. Car je IJilis l'Ëternel qui vous 45 
ai fait monter du ploys d'Êgypte, afin que 
je sois votre Dien : et vous serez saint.'!, 
cor je suis saint. 

Telle est la loi touchant les bêtes et les 46 
oiseaux, et tout être vivo.nt qni se meut 
dans les eaux, et tont être qni ro.mpe sur la 
'terre; afin de discerner entre ce qni est 47 
imrur et ce qui est pur, et entre l'o.ninuù 
qu on mange et l'o.nimal qu'on ne man
gern P"-

*XII. ~ Et l'Êternel pula à. Moïse, 1 
disa.ÎLt: Po.rle aux fils d'Israël, en dil!8nt: 2 
Si une femme conçoit et enfo.n'te un fils, 
elle sera impure sept jours; elle sem im· 
pure comme aux jours de l'impureté de ses 
mois, Et au huitième jour on circoncira. 3 
la. chair du prépuce de l'[ enfant]. Et elle 4 
demeurera trente·trois jonrs dans le sang 
de sa purification; elle ne touchera. aucune 
chose sa.inœ, et ne viendra pas an sanc
tuaire, jusqu'à ce que. les jours de sa puri· 
fication soient accomplis. Et si c'est une 5 
fille q_n'elle enfante, eile sera. impure deux 
sema.meB, comme dans sa séparation, et 
elle demeurera soixante-six jours dans le 
Siilg' de sa purification. Et quand les jours 6 
de sa purification seront aocomplis, pour 
un fils on pour une fille, elle amènera an 
sacrificateur, Il. l'entrée de la rente d'BBSÎ
gnation, un agneau Age d'un o.n pour holo
causte, et un jeune pigeon ou une tonrterelle 
pour sacrifice pour le pOObé; et il présen- 7 
rem ces choses devant l'Êtemel, et fera 
propitiation pour elle, et elle sem purifiée 
du flux~ de son sang. Telle estla.loide celle 
qui enfante un fils ou une fille. 

Et si ses moyeus ne suffisent pas pour 8 
trouver un agneau, elle prendra. deux tour
terelles ou deux jeunes pigeons, l'un~ 
l'holocauste, et l'autre pour le sa.crifice 
pour le péché; et le sacrifiœteur fera pro
pitiation pou:r elle, et elle sera pure. 

'*XIII.- Et l'ÊOOruel parla à Moïse et 1 
à Aaron, disant : Si un homme a dans la 2 

11) ~olham, khargol, khagab, upècu <k ~a.uterene.. b) propnmt'Jift :le fonrmilla.nt qui founniile, ici,~ 
•err. 41, 42, 48, - c) upèœ <k lélard, - d) '* : kholneth, upiœ de lo!za.rd. - e) lite. :de la source. 

• 
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peau de lB chair une tumeur, ou une dartre, 
ou une tache blo.ncb&tre, et qu'elle soit 
devenue, dans la peau de sa chair, une plaie 

!co~ de lèpre, on l'amènera à Aaron, 
e · œ.tem, ou iL l'un de ses fils, lf'il 

a 1!8crificateU1'8; et le I!B.Crifiœ.t.enr verra le. 
Jilaie qui est dans la pean de sn. chair; et si 
le poil d.a.ns la plo.i.e est devenn blanc, ct 
si la plaie paro.tt plus enfoncee que la peau 
de sa chair, c'est une plaie de lèpre; et le sa-
crificateur le verra, et le décillrera.implll'. 

4 Et si la tache" dans la peau de sa chair eet 
blanche, et si elle ne !l'rait~ :Plus enfon
cée que la peau, et sile poilu est pas devenu 
blanc, le sacrificateur fera enfermer pen-

5 dant sept jonrs [cel ni qui a J la plaie; et le 
sacrificateur le verra le septième jonr :, et 
voici, la plaie est demeurée à ses yeux au 
même état, la plaie ne s'est pas étendue dans 
la peau; alors le sacrificateur le fera en-

6 fermer pendant sept autres jours. Et le 
sacrificateur le verra ponr la seconde fois, 
le septième jour : et voici, la plaie s'efface, 
et la plaie ne s'est pas étendue dana la 
peau; alors le 1!8cri..fica.teur le déclarera 
p1ll' :c'est une dartre; et il lavera ses vête-

7 menU!, et sem pm. Mais si la do.rtre s'est 
beaucoup étendue d.a.ns la peau, après qn'il 
aura été vu pa.r le sacrificateur pour ~ pu
rification, il sera. vu une seconde fois pt.r 

8 le BELCrifica.tenr; et le I!B.Crificatem le :regi1I
dem :et voici, la dartre s'est étendue dana 
la peau; alors le eacrificu.teur le déclarera 
impur : c'est une lè_pre. 

9 S'il y a une plaie l comme J de lèpre d.a.ns 
un bœrune, on l'lloDlenera au sa.cri.ficu.tem, 

10 et le 118.Cri:ficateur le verm : et voici, il y a 
une tumeur bl!Ul.Che d.a.ns la peau, et elle 
a fait devenir blanc le poil, et il y a une 

11 tmce de chair vive dans la tumeur,- c'est 
une lèpre invétérée d.a.ns la peau de sa 
chair; alors le sacrificatenr le déclarera 
impur; il ne le fera pas enfermer, car il est 

12 impm. Et si la lèpre fait érnption sm la 
peau, et que la lèpre couvre toute la peau 
de r celui qui a] la plaie, de la tête aux 
pieds, autant qu'en pourra voir le sacriti-

1S œ.tem, le 118.Cri:fiœ.tem le verra : et voici, 
la lèpre a con vert toute sa cho.i.r; alors 
il déclarera pur r celui qui llo J la plaie : il 
est tout entier <levenu blanc; il est pm. 

14 Et le ~our où l'on verra en lui de la chair 
15 vive, il sera impur. Et le sacrificateur ri

_gardem la chair vive, et le déclarera impur: 
fa chair vive est impure, c'est de la lèpre. 

16 Mais si la chair vive change et devient 
17 blanche, il viendra vers le sacrificateur; et 

le BELCrificateur le verra : et voici, la plaie 
est devenue blanche; alors le sacrificateur 
déclarera pur [celui qui a] la plaie : il 
est pur. 

18 Et si la chair a eu dans œ pean un 
19 ùlcère, et qu'il soit guéri, et qu'il y ait:., à 

l'endroit de l'ulcère, une tumeur blo.nche, 
ou une tache blanChe roussâtre, [l'homme) 
se montrem au sàcrificateur; et Je $1CI'ili- 20 
cateur la verra: et voici, elle paml:t plus 
enfoncée que la peau, et 110n poil est devenu 
blanc; alors le sacrificateur le déclo.re:ra. 
impur: c'est une plaie de lèpre, elle a fait 
éruption d.a.ns l'ulcère. Et si le sacrifica.- 21 
teur la voit, et voici, il n'y a pas en elle 
de poil blanc, et elle n'est pas plus enfon
cée que la pean, mais elle a'effo.ce, le sacri.
fiœ.teur le fera enfermer pendant sept 
jours. Et si elle s'est beaucoup etendue 22 
dans la pea.p, alors le saarifica.teur le dé
clarera impur : c'est une plaie. Mais si la 23 
tache est demeurée à sa place au même 
état, [et l ne s'est pas étendue, c'est la ci
catrice de l'ulcère : le sacrificateur le dé
clarempur. 

Ou si la chair adana Il& pean une brülure 24 
de feu, et que la marque de la brülure 110it 
une tache d'un blanc ronssA.tre ou blanche, 
le sacrificateur la verm: et voici, le poil est 25 
devenu blanc .dans la tache, et elle parait 
plus enfoncée quels peau,- c'est une lèpre; 
elle a fait éruption dana la brlllure; et le 
sacrificateur le déclarera impur : c'est une 
plaie de lèpre. Et si le sacrificateur la voit, 26 
et voici, il n'y a pas de poil blanc dans la 
tache, et elle n'est pas plus enfoncée que 
la pean, et elle a'effir.ce, le sacrificateur le 
fera enfermer pendant sept jours; et le sa- 27 
crificateur le verm le septième jour : - si 
la [tache] s'est beaucoup étendue dana la 
pean, alors le sacrificateur le déclarera im
pllr : c'est une plaie de lèpre. M o.i.a si la tache 28 
est demeurée à Il& place au même état, [et J 
ne s'est pas étend11e dans la peau, et qu'elle 
a'effo.ce, c'est nne tumeur de la brûlure, et 
le sacrificu.tem le déclarera pm; œ.r c'est la 
ciœtrice de la brûlure. 

Et Bi un homme ou une femme a une 29 
plaie à la tête on 1t. la barbe, le sacrifico.- 30 
teur verra la plaie: et voici, elle pamîtplDB 
enfoncée que la pean, ayant en elle du 
poil jaunâtre et fin, alors le sacrificateur 
le déclarera. impur : c'e<!t la teigne, c'eat 
une lèpre de la Mte ou de la barbe, Et ai 31 
le sacrificateur voit la plaie de la teigne, et 
voicî, elle ne parait pas plus enfoncee que 
la pean, et elle n'a pas de poil noir, alors 
le sacrificateur fera enfermer pendant sept 

l·ours [celui qui a J la plaie de la teigne. Et 32 
e sacrificateur verra la plaie le septième 

jour : et voici, la teigne ne s'est pas éten
due, et elle n'a p118 de poil jaunâtre, et la 
teigne ne pamît pas nina enfoncée que 
la peau, alors l'hommet se rasera., mais il 33 
ne rasera. pas [l'endroit de J la teigne; et le 
sa.crifico.teur fem enfermer penà.ant sept 
antres jolll'l:l (celui qui a J la teigne. Et le 34 
sacrificateur verra la teigne le septième 
jour : et voici, la teigne ne s'est pas étenM 

a) tache blaDch&tre, lul&mte; aimi p4rl<>ut. b) lia. : il. 
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dans la peau, et elle ne po.ral:t pas plDil brftlera le vêtement, on la chaine on la 
oncée que la pean, alorB le sacrificateur tmme de laine ou de lin, ou toutobjet [fait] 

le déclarera pur; et l'homme a lavera ses de peau dans lequel est la plaie; co.r c'el!t 
3j vêtementa, et il sera pur. Et si la teigne une lèpre rongea.nte; la chose sera brftlée 

s'est beaucoup étendue dans lu. peau, après au feu. Et si le sa.cri:ficaten:r re.garde, et 58 
36 sa. purifico.tion, le sacrificateur le verm; "roici, lu. plaie ne s'est po.s étendue da.w! 

et si b la teigne s'est étendue dans la peau, le vêtement, on dans la chatne, on dans la 
le sacrificateur ne cherchem po.s de poil trame,oudan!lqnelqneobjet[fait]depean, 

1

37 jallllâtre :il est impur. Et si la. teigne est uJo:rs le sacrificateur OOIDIIIIlJldera qu'on M 
demeurée an même état, O. ses yeux, et lave l'objet où est la plaie, et le fera enlerw 
que du poil noir y ait poll.ll8é, la teigne est mer pendant sept autreB joUIB. Et le sacri· 55 
guérie: il est pur, et le I!OCI'ificateur le ficateur verra, après que la plrrie anm été 
déclarempur. lavée: et voici, la plaien'apo.schanged'as~ 

38 Et si un homme ou une femme o. dans la pect•, et la plaie ne s'est pas étendue,-la 
peau de sa. chair des t.u.ches, des taches chose est impure, tu la brûleras o.n fen; 

39 blanches, le œcri:fico.teur le verra.; et voici, c'est une érosion à BOn envers ou à BOn 
dan!! la peau de leur cho.ir, il y a des l:a.ches endroit<~. Et si le sacrificateur rega.rde, et 56 
blanches, !:.ernes, c'est une simple t.u.che qui voici, lu. plaie s'efface après avoir été lavée, 
a fait Cruption dans la peau :il est pur. alors on l'o.rrachero. du vêtement, on de la 

~ Et si un homme a perdu les cheveux de peau, ou de la chaîne, on de la trame. Et si 57 
41 sa. tête, îi est chauve : il est pur; et s'il a elle parait encore dans le vêtement, on dans 

perdu les cheveux de sa. tête du côte du lachaîneouda.nslatra.me,ondansquelque 
visage, il est cho.uve par devant: il est objet [fait] de peau, c'est une [lèpre] qui 

42 pur. Et s'il y o., dans la partie chauve du fait éruption; tu br1lleras an feu l'objet où 
. haut on de devant, uns plaie blanche est la plaie. Et le vêtement, ou la chaine 58 

ronssA.tre, c'est une lèpre qui a fait éruption on la tra'me, on tout objet [fait] de peau 
dans la pa.rtiecha.uveàuhautoudedevant; IJ.De tu anmalavé, et d'ou la plaie s'est re~ 

43 et le sacrificateur le verra : et voici, la tu~ tirée, sem lavé une seconde fois, et il sera. 
meur de la plaie est d'un blanc rousd.tre pur. Telle est la loi touchant la plaie de la 59 
dans la partie chauve du haut on de de- lèpre dans un vêtement de laine on de lin, 
vant, comme une apparence de,lèpre dans on dans la chaine on dans la trame, ou dana 

44la peau de la chair; c'est un homme lé- quelque objet [fait] depeau,pourlepori~ 
preux, il est impur; le sacrificateur le dé- :fier 6 ou le déclarer impur. 
cla.rem entièrement impur: sa.pla.ieesten *XIV.- Et l'Éternel parla à Moïse, 1 
sa tête. di811.Ilt : C'est ici la loi du lépreux, 11.u jour 2 

45 Et le lépreux en qui sera la plaie aura. de so. purification : ll sera R.tnené au sacri~ 
ses vêtements déchirés et sa. tête décou~ :ficateur; et le sacrificateur sortira hors du 3 
verte, et il se oouvriri~ barbe, et il criera.: camp; et le sacri::ficatenr le verra : et voici, 

4ô Impur! Impur! Tout le temps que la plaie le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre; 
sem en lui, il sera impur; il est impur; il alors le l!ll.crifica.tenr OOIDlili.Wdera. qu'on 4 
habiters se\Ù, son habitation sera hors prenne, pour celui qui doit être purifié, 
du œ.m:e. deux oiseaux/ vivants et pnrs, et du bois 

47 Et s'il y a une plaie de lèpre en un vête~ de œd:re, et de l'écarlate, et de l'hyBOpe; et 5 
ment, en un vêtement de laine ou en un le BII.Crificat.eur oornm!!Jlàera qu'on égorge 

48 vêtement de lin, on dans la cbaîue on dans l'un des oiseaux 8lll' un vase de terre, 8lll' 

la trame du lin ou de la laine, on dans une de l'eau vive. Qna.nt è. l'oiseau vivant, ille 6 
pean, ou dans quelque ouvrage [fait] de prendra, et le bois de cèdre, et l'écarlate, 

49 peau, et Bi la plaie est verdâtre ou :roUSI!ât.re et l'hysope, et il les trempera, ainsi que 
aana le vêliement, on dans la pean., on dans l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau 
la chaine, on dima la tra.me, ou dans quelque égorgé 8lll' l'oou vive; et il fera. aspersion", 7 
objet [fait] de pean, c'eet uneplaiedelèpre, sept fois, sur celui IJ.ui doit être turifié de 

50 et elle sera montree an 88Cl'ificateur. Et le la lèpre, et ille pnri:fiera/•; puis il lichera 
sacri:fiœ.lieur verra la plaie, et il fera. enfer~ dans les champs l'oiseau vivant. Et celui 8 
mer pendant sept jou:nJ [l'objet où œt] la qui doit être purifié lavera. ses vêtemeni:B 

51 plaie; et le septième jour, il verra. la plo.ie: et rasera. tout son poil, et se lavera.' 
-si la. plaie s'est étendue da.nslevétement, dans l'oou; et il sera pur. Et après celu., il 
soit dans la chaine, BOit dan!! la tmme, soit entrera dans le camp, et il bo.'biters &epi; 
dans la peo.u, dans un onvnge quelconque jours hors de sa tente. Et il arrivera que, 9 
qui a été fait de pean, la plaie est une lèpre le seplàème Jour, il :rsaem tout son poil, 

52 rongeo.nte: la chose est impure. Alors on 110. tête e: 88 ba.rbe et ses sotucils; il ra-. 

a) liM. :il. - b) litt. : voici. - c) 01:<: de oonleu:r. - d) ~ WiOU p œ• readu au w .... 4.2 par' partis 
chauve du haut on de deviLllt. - e) 011 : le déc:!Ju& Jlllr. - f) ptmicrdièremellt: petitl! oiaea.nx. -g) COIIOIIIe 

VIII, 11, s fiRCIIf'8 .:.:;, "'"'· 16, 27, 61. - k) (Jill : le déclarem pur.- i) ae laver, Ki "' a.. ... w... eu Jlil#N!IN: ae 
laver le oorpa entlsr. 
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sem tout son poil; et illavem ses vête- l'entn\e de la. tente d'asaignation, devant 
menti!, et il lavera sa chair dans l'eau, et l'Éternel; et le sacrificateur prendra l'a- 24 
il sem pnr. gneaU du sacrifice pour le delit, et le log 

10 Et le huitiéme jonr, il prendra deux d'huile, et le eacrificat.eur les j;ournoiera 
agneaux sans défunt, et une jeune brebis en o:IImnde tcnunoyée devant l'Eternel; et 2ô 
âgée d'un an, sans défunt, et trois dixiè- il égorgem l'agneau du sacrifice pour le 
mes de flenr de farine pétrie à l'huile, en délit; et le sacrificateur prendra du sang 
offmnde de gât.Mu, et nn log4 d'huile, du sacrifice pour le délit, et le mettra sur 

11 Et le sacrilicatem q_ui fait ls pu.rifico.tion le lobe de l'oreille droite de celui qui doit 
placen l'homme qm doit être purifié, et être purifié, et !nli le pouce de sa main 
ces choses, devant l'Éternel, à l'entrée de droite, et sor le gros orteil de son pied 

12 la tente d'allllignation; et le sacrificateur droit. Et le sacrificateur versera de l'huile 26 
prendra l'un des agneaux, et le presentera dans la paume de sa main gauche, à lui, le 
comme 88CI'ifice pour le délit, avec le log sacrificat.ea:r; et avec le doigt de sa ~main J 27 
d'hnile, et les t.onrnoiera 'en offmnde tour- droite, le sacrifiœ.teur fern aspenuon de 

13 noyée devant l'Éternel; pnis il égor~era l'huile qui sera dan.s la paume de sa main 
l'agneau au lieu où l'on égorge le sacrifice gauche, sept fois, devant l'Êternel. Et le 28 
pour le péché et l'holoca1l.Ste, da.ils un lieu sacrificateur mettra de l'huile qui sen 
saint; car le sacrifice pour le délit est dans sa paume, sur le lobe de l'oreille 
comme le sacrifice pour le péché, ilappa:r- droite de celui qui doit être purifié, et sur 
tient an sacrificateur : c'est une chœe très- le pouce de· sa main droite, et sur le groa 

14 sainte. Et le sacrifiœ.teur prendra du sabg orteil de son fied droit, B1l1' l'endroit où 
du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur r au:m été mis le mng du sacrifice pour le 
le metm. B1l1' le lobe de l'oreille droite de délit; et le reste de l'huile qui sem dans la 29 
celui .qui doit être purifié, et sur le pouce paume du sacrificateur, il le mettra sur 
de sa main droite, et sur le gros orteil de la tête de celui qui doit être purifié, pour 

15 son pied droit. Et le sacrificateur prendra. du faire propitiation pour lui devantl'.:éternel. 
log d'huile, et en versera dans la paume® Et, de ce aue sa main anm pu atteindre, 30 

16 sa main gauche, à lui, le sacrificateur; et le il offrira lune des tolll'terellœ, on l'nu 
sacrificateur trempera le doigt de sa [main] des jennes pigeollll: de ce que samain aura 31 
droite dans11 l'hmle qui est dans sa paume pn atteindre, l'un sera nn sacrifice pour le 
gauche, et fera 88peraion de l'huile avec péché, l'antre un holocaUBte, avec l'of-

17 son doigt, sept fois, devant l'Éternel. Et :fmnde de gâteau; et le sacrificateur fera 
du reste de l'huile qui sera dans sa paume, propitiation P9Ur celui qui doit être puri-
le sacri:fica.teur en mettra B1l1' le lobe de fié, devant l'Étemel.-Telle est la loi tou- 32 
l'oreille droite de celui qui doit être purifié, chant celui en qui il y a une plaie de lèpre, 
et B1l1' le ponce de sa main droite, et sur le et dont lamain n'a pas su atteindre [ce qui 
groa orteil de sou pied droit, sur le sang du etait ordonné] pour sa purification. 

18 sacrifice pour le délit; et le reste de l'huile *Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, 33 
qui ~ ilans la paume du sacrificateur, il diMnt. : Qna.nd vous serez entfés dans le 34 
le mettra. sur la tête de celui qui doit être pays de Canaan, que je vous donne en pos
purifié; et le sacrificateur fera propitiation session, si je mets une plaie de lèpre da.ns 

19 pour lui devant l'Éternel. Et le sacrifica.- une maiwn du pays de votre possession, 
teur offrim le sacrifice pour le pécM, et celui à. qui sera la maison viendra et le 35 
fern propitiation pour celui qui doit être fera savoir au sacrifiœ.teur, en disant : n 
puri:fi.é de 110n impurete; et après, il égor- me semble voir comme une plaie dans IIUI. 

20 gera l'holocauste, Et le sacrificateur of- maison; et le SBCrifica.tern commandera 36 
frime l'holoca1181ie et le gll.tea.u sur l'autel; qu'on vide la maison avant que le sacrifi-
et le sacrifiœ.teur fera propitiation pour œ.teur entre pour voir la plaie, afin que 
celui [qui doit être puri:fi.é j ~.et il sera ~ur. tout ce qui est dans la maison ne 110it paa 

21 Et s'il est pauvre, et qne Ba :ma.m ne rendu impur; et après cela., le sacrificateur 
puisse •atteindie jusque-lâ., il prendra un entrera pour voir la maison. Et il regu.r- 37 
agneau comme !18Cr:ifice pour le délit, pou.r d.era la plaie : et voici, la plaie est dans les 
offmnde t.oumoyée, afin de faire propitia.- mlll"'!! de la maison, des creux verdAW on 
tion pour lui, et un diXième de fleur de roussll.tres, et ils pa.raiSI!ent plus enfonces 
farine pétrie à l'huile, pour offrande de que la snrlu.ce du mur; alon lesacrifiœ.teur 38 

22 gitea.n, et un log d'huile, et deux t.onrte- SOttim de la mai.110n1 à. l'entrée de la mai
relies ou deux jeunes Reollll, selon ce que son, et fera fermer la maison pendant sept 
sa IIUI.in pourra. e.ttemdre : l'un E!e'fll. un joun.. Et le septième jour, le l!llocrifiœ.tern 89 
sa.crifi.ce pour le péché, l'autre un holo- retoumem, et regardera : et voici, la .Plaie 

23 œ.U81ie. Et le huitième jour de sa. pnri:fica- s'est étendue dans les mlllll de la Dl&lson; 
tion, il les apporl.era au sacrifiœ.tern, à alo:rs le sacrificateur COliWllloD.d.em qu'on 40 

a) un log ut la douz:l<!me partie d'o.n hin. - b) ~rN: de. - ~)rifT-~ ici: oftri:r s11.1: l'autel m@me. -
d) lilL : pou:r lui. 



LÉVITIQUE XIV, XV 85 

arrache les pierres dans lesquelles est la 
plaie, et qu'on les jette hol"B de la ville, 

41 38Jl8 nn lien impur. Et il fern râcler Iamo.i~ 
son au dedans, tout autour, et la poussière 
qu'on aum ri.clée, on la ven~em hors de la 

42 ville, dans nn lieu imp1U'; et on prendra 
d'autres pierres, et on les mettra. an lien 
des [premières J pierres, et on prendra d'au. 

43 tre enduit", et on enduira la maison. Et si 
la plaie revient et fait éruption dans la 
ma.rson après qu'on aum armché les pier· 
res, et après qu'on anm râclé la ma.ison, et 

«- oprès qu'on l'anm enduite, le sacrificateur 
entrera et regardera : et voici, la plaie 
s'est étendue danB la maison, - c'est nne 
lèpre rengeante dans la maison : elle est 

45 impure. Alors on démolim la maison, ses 
pierres et son bois, avec tout l'enduit o. de 
la maison, et on les tmnsportera hors de la 

46 ville, drms un lieu impur. Et celui lui 
sem entre dans la mBison pendant tonB cs 
jours où elle aum ét.é fennée, sera impur 

47 jll8qu'au soir; et celui qui aura couché dans 
la lll.II.Î.I!Oll lavera ses vêtements; et celui 
qui anra ID..B.ngé daus la ma.ison lavera ses 

48 vêtements, Mais si le 1!8Crifica.teur entre, et 
regarde, et voici, la plaie ne s'est pa8 éten
due diUIB la. maison o.pnis que la maison o. 
été enduite, le mcriB.œteur déclarera. la 
maison pure, car la plaie est guérie. , 

49 Et il prendra, pour purifier~ la mo.ison, 
den.x oiseo.ux~, et du bois de cèdre, et de 

50 l'écarlate, et de l'hysope; et il égorgera 
l'un des oiseaux .mr un vase de terre, sur 

51 de l'eau vive; et il prentlra le bois de œdre, 
et l'hysope, et l'écarlate, et l'oiseau vivant, 
et les trempera. dan.s le sang de l'oiseau 
égorgé, et dana l'eau vive; et il fera asper-

52 sion sur la maison, sept fois; et il puri
fiera.~ la maison avec le sang de l'oiseau et 
avec l'œn vive, et avec l'oiseau vivant, 
et avec le bois de cèdre, et avec l'h,YBOpe, et 

53 avec l'écarlat.e; et il lâchera l'oJBeo.U vi
va.nt hors de la. ville, dans les champ:~. Et 
il fem propitia.t.ion po111' la mo.i.son, et elle 
sem pu:re. 

54 Telle est la loi touchant tonte plaie de 
M lèpre, et la teigne, et touchant la lèpre des 
!i6 vêtements et des maisons, et les tnmenn~, 

et les dartres, et les taches blanchâtres, 
57 pour enseigner en quel temps il y a impu

reté et en quel temps il y a pureté : telle 
est la loi de la lèpl1l. 

1 *XV.- Et l'Éternel parla à Moïse et 
2 à Aaron, disant: Po.rlel'.i an.x fils d'Ismêl, 

et dites-leur : Tout homme qui a un fiux 
[découlant] de m cha.ir,- son fin.x le rend 

3 imp111'. Et ceci sera son impu:reté, dans BOU 
flux: soit que sa. chair laissecoulerson flux, 
ou que sa chair retienne son flux, c'est son 

4 impureté. Tout lit SUI lequel aura couché 
celui qui est att.eint d'un flux sem impur; 

et tont objet B111' lequel il se sem oasis eero. 
impur. Et l'homme qui aura touché son 5 
lit lavem ses vêtementa, et se lavera dana 
l'eau; et il sem impur jusqu'au soir. Et 6 
celui qui s'BIIIIiém rrur un objet sur le
quel œlui qui a le fln.x se sem assis, lo.vem 
!les vêtements, et se lavera dans l'ea.u; et il 
sem impur jusqu'au soir. Et celui qui to"Q.- 7 
chem la cha.ir de celui qui a le flux, lavera. 
!les vêt.ements, et se lavera. dans l'ea.u; et il 
sem impur jusqu'au soir. Et si celui qui a 8 
le flux cmche sur un (homme J qui est pur, 
celui-ci lavenr. ses vêtements, et se lavera 
dans I'ea.u; et il sem impur jusqu'su soir. 
Tout char su.r lequel sera monté celui qui 9 
a le flux ~sera impur. Et qniconque tou- 10 
chera quelque chose qui aura été 110us lui, 
sem impur jusqu'au soir; et celui qui por
tera. une de ces choses lavem!les vêtement:.s, 
et se lavemdaus l'eau; et il Bemimpnr jus
qu'au 110ir. Et quiconque autEL ét.é touché 11 
par celui~~ le flux et qui n'aura pas lavé 
ses mains l'eau, lavera ses vêtementa, 
et se lavenr. dans l'ea.u; et il sem impur jw
qu'au soir. Et les VUlleBI! de terre que celui 12 
qui ale flux aura touchés seront cassés; et 
tout VUlle de bois sem lavé dans l'eau. 

Et lorsque celui qui o. le flux sera purifié 13 
de sou flux, il comptera. sept jours pour m 
purification; pniB illavem ses vêt.ements, 
et illavem 1!8. chair dans l'eau vive; et il 
sem pur. Et le huitième jour, il prendra 14 
deux tourterelles, ou deux jeunes pigeons, 
et il viendra devant l'Éternel, à. l'entrée 
de la tente d'assignation, et les donnera 
au sacrificateur; et le sacrificateur les of- 15 
frira, l'un en sacrifice pour le péché, et 
l'autre en holocauste; et le sacrificateur 
fera propitiation pour lui devant l'Éter
nel, à cause de sou flux. 

Et lorsque la semence sort d'un homme, 16 
il lavera dana l'ea.u tonte sa. chair; et il 
sera impur jusqu'au soir. Et tout vêtement 17 
ou toute peau sur lesquels il y aura de la 
flelnence, sem lavé dans l'eau, et sem 
impur jusqu'au soir. Et une femme avec 18 
laquelle un homme aura. couché ayant 
commerce avec elle ... ; ils se laveront dans 
l'eau, et seront impnrs jusqu'an soir. 

Et Bi une femme a. un 8ux, et que son 19 
flux en sa chair soit du sang, elle sers dana 
110. séparation 6 sept jonrs, et quiconque la 
touchera sera impur jusqu'au soir. Et tonte 20 
chose sur laquelle elle aura. couché durant 
sa Bé_pa.ration 6 sera impu:re; et toute chose 
sur laquelle elle aura été assise sem im
pure; et quiconque tonchem son lit lavera 21 
lllll! vêtements, et Be lavem dans l'eau; et 
il sera impur jusqu'an soir. Et quiconque 22 
touchenr. un objet, quel qu'ilsoit., SUI lequel 
elle se sem 11.11sise, lavera ses vêœmenta, 
et se lavera. dans l'eau; et il sem impur 

a) lôu. : pouasilm!. b) proprnoenl : purifier du péché. - c) ""1"'1' la BOÙ!, ""'~· 4. - d) litt. : Il! vase. -
e) QI< : bupumé, o:œu10e XII. 2. ,. 
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23 jns'jn'o.n soir. Et s'il y a quelque chose 
sur elit, ou sur l'objet, quel qu'il soit, sur 
lequel elle se sem lllllli.se, quiconque l'aura 

24 touché sem impur jwqu'au soir. Et si un 
homme a couché avec elle, et que son im
pureté a soit sur lui, il sera impur sept jolll'B; 
et !:.ont lit sur lequel il se couchera sera im-

25 pur. Et lorsqu 'une femme a un finx de sang 
qUi coule plusietlXI! joUIS hors le temps de 
sa séparation~, on lorsqu'elle a le :Bux au 
delà. du temps de sa séparation, t.ow les 
jours du flux de son impureté elle est im
pure, comme a.nx jours de sa Bépa.mtion. 

2G Tout lit 8lll' lequel elle couchem t.ous les 
jotll'8de son flux sem pour elle comme le lit 
de 8I.L séparation; et tout objet sn:r l~uel 
elle se sera aaaise sera impur, selon l'tm-

27 pureté de sa séparation. Et quiconque aura 
touché ces choses sem impur, et il lavera 
ses vêtements, et se lavera dana l'eau; et 
il sera impur jusqu'au soir. 

28 Et si elle est purifiée de son flux, elle 
comptera sept jours, et après, elle sera 

29 pure; et le huitième jour, elle prendra deux 
tourterelles ou deux jeunes pigeons, et les 
apportera au sacrificateur, a l'entrée de 

30 la tente d'assignation. Et le sacrificateur 
offrira l'un en sacrifice pom le péché, et 
l'autre en holocanste; et le so.crifirn:teur 
fera propitiation pour elle deva.nt l'Eter
nel, à œuse du flux de son impureté. 

31 Et vous séparerez les.filsd'Ismëldeleurs 
impuretes, et ils ne mourront pas dans 
leurs im,Puretés, en souillant mon taber
nacle qm est an milieu d'eux. 

32 Telle œt la loi pour celui qui 11o un flux 
on pour celui duquel 110rt de la semence 

33 qui le rend impur, et pour la femme qui 
souffre à csuse de Bell mois, pendant sa sé
paration, et pour toute personne qui 11o un 
flux, soit homme, soit femme,etpourcelui 
qui couche 11ovec une femme impure. 

1 *XVI. - Et l'Éternel parla à Moïse, 
a,w·es la. mort des deux fils d'Aaron, lorsque, 
s etantapppx:héB de l'Éternel, ils mouru-

2 rent; et l'Eternel dit à. Moïse :Dis IL Aaron, 
!:.on :frere, qu'il n'entre pas en tout temps 
dans le lieu saint, au dedans du voile, 
devant le propitiatoire qui est Blll' l'arche, 
afin qu'il ne meure J.x.L!Ii car j'~~oppamisdüiiB 

3 la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera 
de cette maniere dans le lieu saint : avec 
un jeune ta.urœu pour sacrifice pour le 

4 péché, et un bélier pour holoœmte; il se 
revêtira d'une sainte tunique de lin, et des 
cal~ns de lin seront ll1ll" sa chair, et il 
se ceindxa d'une ceinture de lin, et ils s'en
veloppera la téte d'une tiare de lin; ce sont 
de SRints vêtements : et il lavera sa. chair 

6 dans l'eau; puis il s'en vêtira.. Et il prendra 
de l'assemblée des fils d'Israël deux boucs 
pour un sacrifice pour le pOOhé, et un bélier 

pour un holoœmte. Et Aaron pn\<lentem 6 
le to.ureau du so.crifice pour le péché, qui 
est pour lui-même, et fera propitiation 
pour lui-même et pour sa maison. 

Et il prendra les deux boucs, et les pla- 7 
cera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente 
d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur 8 
les deux boucs, un sort pour l'Éternel et 
un sort pour aza.zel •. Et Aaron presentera 9 
le bouc sur lequel le Bort sera tombé" pour 
l'Éternel, et en fera un sacrifice pour le 
péché. Et le bouc sux lequel le sort sem 10 
tombé ~ur azazel, sem placé vivant de
vant lll:ternel, afin de faire propitiation 
sur lui, pom l'envoyer au désert pour être 
,.,.,.,), 

Et Aaron présentera le to.ureaudusacri- 11 
fiee pour le ~é, qui est pour lui-même, 
et fera propitiation pour lui-même et pour 
so. maison ; et il égorgera le to.nrea.n du 
sacrifice pollr le péché, qui est pour luiM 
même' puis il prendra plein un encensoir 12 
de charbons de feu, de dessus l'autcl [qui 
est] devant l'Éternel, et plein ses po.umes 
d'encens de drogues odoriféra.ntes pulvé
risées, et il les apR'?rtera. au dedans du 
voile; e~ il met&m l encens sur le feu, de- 13 
vant l'Eternel, pour que la nuée de l'en
eens couvre le propitiatoire qui est sur le 
témoignage, afin qu'il ne meure pas. Et il14 
prendm du sang au to.ureau, et il en fera 
aspersion 6 avec son doigt sur le devant du 
propitiatoire, vers l'orient; et il fera o.s
persion du so.ng avec son doigt, sept fois, 
devant le propitiatoire. 

Et il egor~ le bouc du sa.cri:fice pou:r 15 
le péché, qm est pour le peuple, et il ap
portera son sang au dedans du voile, et 
fera avec son sang, oomme il a fait avec 
le su.ng du taureau : il en fera aspersion 
sur le propitiatoire et devant le propitia
toire. Et il fera Eropitiation pour le lien 16 
saint, Ile puri:fiantj deal impuretés des .fils 
d'Iamë1 et del leurs tra.nsgreasions, selon 
tous leurs ~chés; et il fera de même pour 
la tente d Blll!igna.tion, qui demeure avec 
eux au milieu de leurs impuretes. Et per- 17 
sonne ne Bera dans la tente d'assignation 
J::n~d il y entrera pour faire propiti~~otion 

le lien saint, jusqu'à ce qu'il en sorte; 
et il fera propitiation pour lui-même et 
peur sa. maison, et :r,our tontle la congre.. 
gation d'lamël. Et 1l sortira vers l'antcl 18 
q_ni eBt devant l'Éternel, et fera propitia
tion pour lui; et il prendm du !II.Lilg du 
ta.nrea.n et du ~ du bouc, et le mettra 
sur les cornes de 1 autel, tout autour; et il 19 
fera Blll' lui Sllpersion du sang avec son 
doigt, sept fois, et ille 1)lll'Îfi.era., et le Bl\UC• 
tifiera des" impuretés des fils d'Israël. 

Et quand il aura achevé de faire propi- 20 
ti11otion pour le lieu saint, et pour la tente 

a) plu. havi. : séparation. b) sépa.:ration, verr. 21:>, 26 c& 88; aillevr6: impmeté. c) le boue qol s'en va.. 
d) Mlw. :monté.-") comm• IV, 6; ainoi """''· 16, 19. ~ f) ""' é. muse dea, ... et de.- g) oœ: 6. 0111188 dea. 
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d'assignation, et pour l'autel, il présentera tous les fils d'Israël, et dis-leur: C'est ici 
21 le bouc vivant. Et Aaron posem ses deux ce que l'Éternel a commandé, disant : Qui~ B 

mains su:r la tête du bouc vivant, et oon- conque de la maison d'Israël aum égorgé 
fesaeta 1mr lui toutes les iniquités des fils un bœuf ou un mouton ou une chèvre, 
d'Israël et toutes lell1S transgressions, se- dans le œmp, ou qui l'o.nm égor~é hors du 
lon tous le111'1! péchés; il les mettm su:r la camp, et ne l'aum pas amené 11.1 entrée de 4 
tête du bouc, et l'enverrn an désert par nn la tente d'assignation pom le présenter 

22 homme qui se tiendra prêt [pour cela J; et comme offrande à à l'Éternel devant le ta
le bouc portera sur lui toutes lenm imqui- bernacle de l'Éternel, le sang sera imputé 
tés dans une t.erre inhabitée; et l'homme a à cet homme-là: il a versé du sang; oet 
laissera aller le bouc dans le désert, homme-là. sera retranché du milieu de son 

23 Et Aaron rentrem à la tente d'assigna.- peuple; -afin que les fils d'Israël amènent 6 
t.ion, et qnittera les vêtemenU! de lin dont leurs sacrilices qu'ils sacrifient dana les 
il s'éta.it vêtu qnand il était entre dans le champs, qu'ils les amènent à l'Éternel, à 

24 lieu saint, et les dépo5eralA; et il lavera su. l'entrée de la. tente d'IIBSignation, vers le 
cho.ir dan.B l'eau dam un lien saint, et se sacrificateur, et qu'ils les sacrifient en 811-

revêtira. de ses vêtemenU!; et il sortira, et crifices de prospérités à l'Éternel. Et le 6 
il offrira son holocauste et l'holocauste du sacrificateur fera RBpersion du sang sur 
peuple, et fera propitiation pour lui-même l'autel de l'Éternel, 3. l'entrée de la. tente 

25 et pour le peuple. Et ilfera.fnmer sur l'an- d'888ignation, et en fera fumer la gmiBSe 
26 tel la graisse du sacrifice pour le pOChé. Et en odeur agréable à l'Éternel; et ilB ne 7 

celui qui aura conduit le bouc pOur être sacrifieront plus leurs sacrifices an:x dé
azazel, lavera ses vêtements, et lavera sa. mons e après lesquehl ils se prostituent. 
chair dans l'eau; et après cela il rentrera Ceci sem pour eux un statnt perpétuel, 

27 dans le camp. Et on transportera hors du en leurs générations. Et tu leur diras : 8 
œmp le ta.ureo.u du sacrifice pour le péché Quiconque de la maison d'Israël, ou dœ 
et le bouc'dn 88crifice pour le péché, des.. étrangers qui séjournent au milieu d'eux, 
quels le sang aum été :porté dana le lien offrira/ un holocauste ou un sacrifice et 9 
saint pour faire propitiatiOn, et on brûlera ne l'amènera pas à l'entree de la tente d'as-
au feu leur pM-u, et leur chair, et leur fiente. signation pour le sacrifieru à l'Éternel, cet 

28 Et celui qni les aum brûlées lavera ses homme-là sera retranché de ses peupleB. 
vêtemenœ, et lavera sa chair dans l'eau; Et qniconque de la maison d'Israël ou 10 
et après cela il rentrera dan.B le camp. des étrangers qui séjournent au milieu 

29 Et ceci sera pour vous nn statut perpé- d'eux, 11nm mangé de quelque sang ?];e ce 
tuel: au septième mois, le dixième [jour] 110it, je mettrai ma faœ contre celru qni 
du mois, vous o.ffl.igerez vos âmes, et vous anm mangé du sang, et je le retrancherai 
ne ferez aucune œuvre, tant l'Israélite de du milieu de son peuple; car l'âme' de la 11 
naissa.nceb que l'étranger qui séjourne au chair est dan.B le sang; et moi je vous l'ai 

30 milieu de vous; car, en ce jour-là, il sem donné sur l'autel, pour faire propitiation 
fait propitiation pour vous, afin de vous pour vos ô.mes; oor c'est le sang qui fait 
purifier: [et] vous serez purs de tous vos :P-ropitiation pouri l'ô.me. C'est oonrquoi 12 

31 péchf:s devant l'Éternel. Ce sem pour vous J'ai dit an:x fils d'Israël :Personne); d'entre 
un sabbat de -repoB, et vous afHigerez vos vous ne mangera. du sang, et l'étranger qui 

32 Àmea; [c'est J un st.o.tnt perpétuel Et le 811- séjourne au milieu de vous ne mangera 
crifico.t.eu.r qui o.um été oint et qui aum pai'! de sang. Et quiconque des fils d'Isralll 13 
ete coill!llCié pour e.xercer la so.cn.fico.ture et des étrangers qni séjournent au milieU 
à la pluœ de son pére, fera propitiation; d'eux prendra, à la chsaBe, une bête ou nn 
et il revêtira les vêt.ementll de lin, les saint!! oiseau qui se IllWlge, en versera le MDg et 

33 vêtemenœ; et il lem propitiation P?nr le le recouvrira de :pollBflière; car, quant à la. 14 
saint sanctuaire, et il fera propitiation vie de toute chair, son sang est sa vie en 
pour la tente d'assignation et pour l'autel, elle; et j'ai dit a.u.x .fils d'Israël : Vous ne 
et il fers propitiation pour les so.crifi.co.- mangerez le I!8Dg d'aucune chair; car l'âme 
teurs et pour tout le peuple de la congre. de tonte chair est son sang; quiconqne 

34 go.tion. Et ceci sem pour vous nn statut en nuwgera aera -retranché. Et tonte per- 15 
perpétuel, afin de faire propitiation pour 110nne, tant I'Is:raélite de no.iBsance 1 que 
les fils d'Israël [pour les purifier l de~ tous l'étranger, qui mangera du corps d'nne 
leurs péchés, une fois l'an. Et on fit comme bête morte L d'elle-même] ou déchirée, la
l'Eternel aVBit commandé à Moïse. vera ses vêtements et se lavera dans l'ean, 

1 *XVII.- Et l'Éternel parla à Moïse, et 5era impure jusqu'au soir: alors elle sera 
2 disant : Parle à Aaron et à ses fils, et à pure. Et si elle ne lave pM [ses vêt.emenU!] 16 

a) litt. :il. - ~) l~. : l'indigllne. - e) ~ : & c:a.use de. - d) hêbr. : corb!Lll; ~O)Wl I, 2. - e) 1~.: oouverts 
de poil; - et <k lB : bouc;~; on offrait des 1aerifi«a. 4 du étf"ll8 i"tROgiMiru ain.oi owmmés. - f) 8/J#U la ftiJfe, 
XIV, 20. - g) litt. :le foire.- h) II.OOr. : l'tùne.- i) ILme 010 vie, ici partovt. - j) ~:par. - l:) litt.: 
AuCIID.e &me, """""" aillon. - l) COII<nu XVI, 29. 
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et ne lave pas sa chair, elle portem son ..... 
1 rm.2Xvin. - Et l'Éternel parla à Moïse, 
2 disant : Parle aux fils d'Israël, et dis-leur: 
3 Moi, je snia l'Éternel, votre Dieu. Vous ne 

ferez pas ce qui se fait dans le pays d'E
gypte où voue avez habité, et vous ne ferez 
pas oo qui se fait dans le pays de Oanaan 
où je vous fllis entrer, et vous ne marcherez 

4 pas selon leurs coutumes, Vous pratique
rez mes ordonnanœs '\et vous garderez mes 
eta.tntB pour y marcher. Moi, je suis l'É-

5 terne!, volire Dien, Et vous garderez mes 
sta.tuta et mes ordonnances, par lesquels, 
s'illœ pratique, un homme vivra. Moi, je 
suis l':Ëternel. 

6 Nul homme nes'approchemdesaproche 
parente, pour découvrir sa. nudité. Moi, je 

7 snia l'Éternel, Tu ne déconvrims point la 
nudité de ton père, ni la nnditedeta.mère: 
c'est ta mère; tu ne d.écouvrirus point sa 

8 nudité, Tu ne d.éconvrirnB point la nudité 
de la femme de ton père; c'œt la nudité de 

9 ton père. La. nudité de ta sœur, fille de ton 
père ou fille de ta mère, née dam la mai
son ou née au dehors,- sa nudité, tu ne la 

10 d.écouvtimB point:.. La nudité de la fille de 
ton fils ou de la fille de ta fille,- sa nudité, 
tu ne la découvriniB point; œr c'est t.a 

11 nudité. La nudité de la. fille de la. femme 
de ton père, née de ton père, - c'est t.a 
sœur : tu ne découvrira!! point sa nudité. 

12 Tu ne déconvrims point la nudité de la. 
sœur de ton père; elle est propre chair de 

13 ton père. Tu ne déconvrirll8 point la nu
dité de la sœur de t.a mère; car elle œt 

14. propre chair de t.a mère. Tu ne découvriras 
point la nudité du frère de ton père; tu ne 
t'approcheras point de sa femme: elle est 

15 ta. tante. Tu ne découvrira!! point la nudité 
de ta belle-fille :elle est la. femme de ton 

16 fils; tu ne découvril'll8 point sa nudité. Tu 
ne découvriras r.oint la nudité de la femme 
de ton frère; c est la. nudité de ton frère. 

17 Tu ne découvriras point la nudité d'une 
femme et de sa fille; tu ne prendras point 
la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour 
découvrit sa nudité; elles sont sa propre 

18 chair : c'est un crime, Et tu ne pren.d.raa 
point une femme auprès de sa sœur pour 
l'a.IHiger en découvrant sa. nudité à. côté 

19 d'elle, de son vivant. Et tu ne t'appro
cheras point d'une femme dlll'8Jlt la sépa
ration de son impureté, pour découvrir sa 

20 nudité. Et tu n'a.(l!'8S I)oint commerce avec 
la femme de ton prochain, pour te rendre 
impur avec elle. 

21 Et tu ne donneras point de tes en:fa.nœ l> 

pom les faire passer [par le feu J à. Mo loc c, 
et tn ne vrof!Ulems pqint le nom de ton 

22 Dien. M01, je mis l'ÉWrnel. Tu ne cou
cheras point avec un mâle, comme on 

couche avec une femme : c'est une abomi
nation. Tu ne conchel'B8 point avec une 23 
bête pour te rendre impur avec elle; et une 
femme ne se tiendra pas devant une bête, 
pour se prostituer à elle : c'est une confu
sion. Vous ne vous rendrez point impllll> 24 
par o.ucune de ces choseB, co.r c'est po.r 
tontes ces cho&eB que les nations que je 
chasse devant vous se sont rendues unpu
res; et le pays s'est rendu impur; et je 25 
punis sur lui son iniquité, et le po.ys vomit 
ses babit.ants. Mais vous, vous ga.roerez 26 
mes statuts et mes ordonnances, et vous ne 
ferez aucune de toutes ces abominations, ni 
l'Israélite de naissance à, ni l'étranger qui 
séjourne au milièu de voUB; co.r les hommes 27 
du po.ys, qui y ont été o.vant vous, ont pm
tiqué toutes ces abominations, et le pays 
en a été rendu impur; afin que le pays ne 28 
voUB vomisse pas, quand vonsl'aurezrendu 
impur, oornme il a vomi la nation qui 
y a. été avant vous. Car quioonque fern. au- 29 
cone de touœa ces abominations, ..... les 
âmes qui les pratiqueront, seront retran
chées du miliou de leur peuple, Et voUB 30 
garderez ce qne j'ai ordonné de garder, en 
sorte que voUB ne pratiquiez pas les cou
tumes abominables qui se sont pratiquées 
avant vous; et VOWl ne vous rendrez point 
impllll> par elles. Moi, je suis l'Éternel, 
votre Dieu, 

*XIX. - Et l'Éternel parla è. MoÏI!e, 1 
disant : Parle è. toute l'BBSemblée des fils 2 
d'Israël, et dis-leur: VoUB serez saints, car 
moi, l'Ëtemel votre Dien, je suis ea.i.nt. 

VoUB craindrez chacun sa mère et son 3 
père; et voUB garderez mes sabbats. Moi, 
je anis l'Éternel, votre Dieu. 

Vous ne voUB tournerez point vers les 4 
idoles, et vous ne vous ferez point de dieux 
de fonte. Moi,je suis l'Éteniel, votre Dieu. 

Et Ai voUB so.cri:fiez un sacrifice de pros- 5 
pérités &l'Éternel, voUBle sacrifierez pour 
être agréés. Il sera ma.ngé le jour où vous 6 
l'aurez sacrifie, et le lendemain; et ce qui 
restera. le Lroisième jour, sera brillé au feu. 
Et si on en ma.ngea.ucunementletroisième 7 
jour, ce sem une chose impure; il ne sem 
point agréé. Et oelui qui en mangera por- 8 
tera. son iniquité, car il a profané ce qui 
est consacré 8 à l'Éternel; et cette Âme-là 
sera retranchée de ses peuples, 

Et quand vous ferez la moisson de votre 9 
terre, tu n'achèveras pas de moil!I!Onner les 
coins de ton cham.J? et tu ne gla.neras pas 
la glanure de ta mol880n. Et tu ne grappil- 10 
lems pas ta vi@.e, ni ne recueilleras les 
grains tombés dë ta vigne; tu les la.isiJerag 
pour le pauvre et pour l'étranger. Moi, je 
suis l'Éternel, votre Dien, 

V ons ne volerez p88, et VOUII ne vons 11 
tromperez pas [l'un l'autre], et vons ne 

a) 011: jugeiDI'nts, ici, et ail/a.n, b) lite. :ta. semence. ~) divini~ dsa Amm.onitS~~, Il laquelle on Il&· 
crifiait da petits enfants. - à) litt. : l'imligène. - ~) litt. : saint. 
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12 vous mentirez pl8 l'un à-l'autre. Et vous 
ne jnxerez pas pu.rmon nom, en mentant; 
et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu.. 

13 Moi, je suis l'Eternel. Tn n'opprimema 
pl8 ton prochain, et tu ne le pillema pas. Le 
BOJB.ire de ton homme à. gages ne pllB8el'D. 
pl8lo. nuit ehez toi jusqu'an IDll.tin. 

14 Tu ne maudiras pas le sourd, et tu ne 
mettras pas d'achoppement devant l'aveu· 
gle, mais tucmindms ton Dieu. Moi, je suis 

Hl l'Éternel. Vous ne ferez pas d'injustice dans 
le jugement : tu n'auras pas égard à la. per
sonne du pauvre, et tu n'honorerns pas la 
personne du riche; tu jugema ton prochain 

16 avec justice. Tu n'iras point çà et là médi
sa.nt parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas 
oontre la vie a de ton prochain. Moi, je suis 

17 l'Eternel. Tu ne haïras point ton frère 
dans ton cœur, Tn ne manq uema pas à. re
prendre ton prochain, et tu ne portems pas 

18 de péché 3 caW!e de Juib. Tnne te vengeras 
pas, et tu ne gardems pas mncune aux fils 
de ton peuple; msistuaimems tou prochsiu 
comme toi-même. Moi, je snisl'Éi.ernel. 

19 Vous go.rderez mes stamts. Tu u'8.01Xlu-
pleras pas, po.nni ton bétail, deux espèces 
différentes. Tu ne sèmeras pD8 ton cho.mp 
de deux espèces (de semenœ}; et tu ne 
mettms pas sur tm un vêtement d'un tissu 
mélangé de deux espèces de fil. 

20 Et .si un homme couche et a. commerce 
avec une femme, et qu'elle soit servante, 
fiancée à un homme, et qu'elle n'ait sn
cnDfliDent été mchetée ni mise en liberté, 
ils seront chitiée:"; on ne les mettra. pas 
à mort, car elie n'avait pas été mise en 

21 liberté. Et l'homme à amènera à l'Éternel, à 
l'entrée de la tente d'BSBignstion, son sacri
fice pour le delit, un bélierensacrificeptmr 

22 le délit. Et le sacrificateur fera propitiation 
pour lui devant l'Éternel, avec le bélier 
du 88Crifi.ce pour le délit, à cause de sou 
péché qu'il a. commis; et son péché qu'il a. 
commis lui sera pa.Mouné. 

23 Et qnand vous serez entrés dans le pays, 
et que vous y aurez plante toute~ d'ar
bres dont on mange, vous en rego.rdere~~ 
le frnit comme incirconcis; il eero. incir
concis pour vous pendant trois ans : on 

24 n'en IlUUlg8tS point. Et 1o. quatrième an
née tout leur frnit sera une chose sainte 

25 à la louange dè l'Éternel Et la cinquième 
année vous mangerez leur fruit, afin qu'ils 
vous multiplient leur mpport. Moi, je suis 
l'Éternel, votre Dieu. 

26 Vous ne mangerez rien avec le sang.
Vous ne pratiquerez ni enchantements, ni 

27 pronœtiœ.- Vous n'arrondirez point les 
coins de votre chevelure', et vous ne gâte-

28 rez pas les coins de votre bo.rbe. Et vous 
ne ferez point d'incisions dans votre chair 
pour un mort, et vous ne vow ferez pas 

de tatouages. Moi, je suisl'Étemel.-Tn 29 
ne proftmema point ta fille, pour la. f.u.ire 
se prostituer, afin que le pays ne se pros
titue pas et que le pays ne se remplisse pas 
d'in:fo.mie.- Vous garderez mes sabbats, 30 
et vous révérerez mon sanctuaire. Moi, je 
suis l'Éternel. -Ne vous tournez pas vers 31 
ceux qui évoquent les esprits, ni vers les 
diseuxs de bonne aventure; n'ayez pas re
cours à eux pour vous rendre impurs. Moi, 
je suis l'Éternel, votre Dieu. 

Tu te lèvems deva.nt les cheveux blan.œ, 32 
et tu honorems la personne du vieillard, et 
tu cmindms ton Dieu. Moi, le snis l'É
ternel. Si quelque étranger séJourne avec 33 
toi dans votre pays, vous ne l'opprimerez 
pa8. L'étmnger qui séjourne parmi vous 34 
sem poux vous comme l'Israelite de DBÎli
BSilcet, et tu l'aimel'88 comme toi-même; 
cu.r vous avez été étmpgen dall!lle pays 
d'Égypte. Moi, jesuisl'Étemel, votre Dieu. 
Et vous ne ferez pD8 d'injustice dana le 35 
jugement, ni dans la mesure de longuenx, 
ni dans le poids, ni dans la. mesure de ca
pacité. Vous aurez des balances justes, des 36 
poids" justes, l'éphs juste, et le hin juste. 
Moi, je snis l'Ëtemel, votre Dien, qw vous 
ai fait sortir du pays d'Égypto. 

Et vous garderez tons mes statuts et 37 
toutes mes ordonnances, et vous les ferez. 
Moi, je suis l'Éternel. 

XX.- Et l'Éternel parla. Il. Moïse, di- 1 
sant :Tu diras aUBBi aux :fils d'~l : Qui- 2 
conque d'entre les :fils d'Israël, on d'entre 
les étrangers qui séjournent en Ismël, 
donnera de ses enfants" à Moloc, eera cer
tainement mis à mort; le peuple dn pays 
le lapidera avec des pierres. Et moi, je S 
mettrai ma. fa.oe contre cet homme-là, et 
je le retmnchemi dn milieu de son ~upie, 
parce qu'ils donné de ses enfants à Mo
loc, ponr rendre impru mon sanctnaire et 
ponx profaner mon saint nom. Et si le 4 
peuple du pays ferme les yeux, en quelque 
manière, Bllt' cet homme, qnand il donne 
de ses enfants" à Moloc, pour ne pas le 
f.u.ire mourir, moi, je mettrai ma. face contre 5 
cet homme et contre Ba. famille, et je le re
tmnchera.i du milieu de son peuple, lui et 
toue ceux qui se prostituent après lui, se 
prol!t.itnan:t aprèB Moloc.- Et l'ÂDI.e qui 6 
se toumem vm ceux qui évoquent les es
prits, et vmles diseurs de bonne aventure, 
se prostituant après eux, je mettrai ma. 
face contre cette Ame-là, .et je la retran
cherai du milieu ·de son peuple, Et vous 7 
vous sa.nctifierez et vous serez so.inU!, cu.r 
moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, Et vous 8 
~erez mes statuts, et vous les ferez. Moi, 
JB suis l'Éternel qui vous sa.nctifie. 

Tout homme g_ui ma.ndim son père et es 9 
mère sera certo.mement mis à mort; il a 

a) litt.: I.e B&ll.g. b) ~:ne &mrlfrlras l"'-" de péclu! en lni e) l~. :il y a.nm chAtimemt. d) litt.: il 
~) lia.: tête. - /) litt,: comme l'illdigène d'entre "Voua. - .'/) litt.: pierres. - .4) litt.: 1111. Mm8llœ. 
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maudit son père et sa mère, 1100 sang est 
sur lui. 

10 Et un homme qui commet adultère avec 
la femme d'on aulire,- qui commet adultère 
avecla femme de son prochain ... : l'homme 
et la femme adnltèl'eB seront certainement 

11 mis à. mort, Et l'homme qui couchera svec 
la femme de son père, dOO;mvre la nudité 
de son père; ils seront certainement mis li 

12 mort, tous deux :leur sang est 11nr enx, Et 
si nn homme couche avec sa belle-fille, 
ils seront certainement mis B mort, tous 
denx; ils ont fait une confusion: leur sang 

13 est lm1' eux. Etsiunhommeooucheavecun 
mâle, comme on couche avec une femme, 
ils ont fait tous deux une chose abomi
nable; ils seront certainement mis à mort: 

14 lenr sa.ng est lm1' enx. Et si un homme 
prend une femme et su. mère, c'est une in
famie; on les br1llem an fen, lui et elles, et 
il n'y aura point d'infamie au milieu de 

15 vons, Et si un homme couche avec une 
bête, il sera certainement mis à. mort; et 

16 vons tuerez la bête. Et si llllE femme s'ap
proche d'une bête, quelle qu'elle soit, pour 
se prœt:.ituer à. elle, tu tuems la femme et 
la bête; elles seront certainement mises 

17 à mort: leu:r sang est sur elles. Et si un 
homme prend sa sœur, fille de son père, on 
fille de sa. mere, et voit sa. nudité, et qu'elle 
Voie sa. nudité à. lni, c'est une honto : ils 
seront retranchés devant lœ yeux des fils 
de leur pouple; il a dérouvert la nudité de 

18 sa. sœur, il portera son iniquité. Et si un 
homme couche avec one femme qui a sou 
infirmité, et découvre sa. nudité, il met à. 
dérouvert son :flux, et elle découvre le :flux 
de son sang : ils seront tous deux retmn-

19 chéB du milieu de leur :peuple. Et tu ne dé
couvriras point la nudité de la sœur de ta 
mère, ni de la sœur de ton père; car celui 
qui fait cela met a à. nu sa. pro~re chair : ils 

20 porteront leur iniquité. Et BI un homme 
couche avec so. tante, il découvre la nudité 
de son oncle; ils porteront leur péché : ils 

21 mourront BEillS enfants. Et si un homme 
prend la femme de son frère, c'est une im
:P,ureté; il découvre la nudité de son frère: 
ils n'auront paa d'enfanta. 

22 Et vous gRiderez tous mes statuts et 
toutes mes ordonno.nOOB, et vous les ferez; 
afin que le pays où je vous fais entrer pour 

23 y habiter ne vous vom.iMe palil. Et vous ne 
mBrcherez point dans les statuts de la na
tion que je chasse devant vous; car ils ont 
fait toutes OOB chOilell-là., et je les ai eus en 

24 abomination; et je vous ai dit: C'el!t vous 
qni J?Osséderez leur terre, et je vonsla don
nerw. pour la posséder, un pays ruiBBelant 
de ls.it et de miel. Moi, je snis l'Éternel, 
vol;re Dien, qni vous ai separes des peuples. 

25 Et vous discernerez entre la bête pure et 

l'impuxe, et enb"e l'oiseau impur et le pux, 
et vow ne vons" rendrez point abominables 
par des bêtes, ou par des oiseaux, ou par 
tout ce qui mmpe sur la terre, que j'aisé
paré, le déclarant impur. Et vous me serez 26 
saints, car je suis samt, moi, l'Éternel; et 
je vous ai séparés des peuples, peur être B 
moi. Et si un homme ou une femme sont 27 
évocateura d'esprits, ou dise01'!! de bonne 
aventlll"e, ils seront certainement ID.ÎB à 
mort; on les lapidera. avec des pierres : leur 
sang fiera sur eux. 

*XXI.-Et l'Éternel dit à. Moïse :Parle 1 
aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et dis-leux: 
Que le sacrificateur 0 ne !le rende ~ impur 
parmi ses peuples poux un mort , excepté 2 
pour son proche parent, pour sa mère, 
et pour sorl père, et pour son fils, et pour sa. 
fille, et I:"?ur son frère ; et pour 118 sœur a 
vierge !{ill lni est proche, et qni n'aura paa 
été manée, pour elle il se rendra impur. n 4 
ne se rendra pa.s impur comme chef parmi 
son peuple, pour se profaner. Ils ne se fe- 5 
ront po mt de place chauve BOr leur tête, et 
ilB ne raseront pas lescoinsdeleur barbe ni 
ne se feront d'incisions dans leur chair. Ils 6 
seront saints, [consacrés J à leur Dieu, et 
ils ne profaneront paale nom de leur Dieu, 
car ils présentent les ~~&orifices de l'Éter
nel faits par feu, le pain de leur Dieu; et 
ils seront saints. Ils ne prendront point 7 
pour femme une prostituée ou une femme 
déshonorée; et ils ne prendront pas une 
femme répudiée par wn mari, car le sacri
ficateur~ est saint, [consacré] à son Dieu. Et 8 
tu le tiendras pour saint, car il présente 
le Jlllin: de ton Dieu. ll te !!era saint, car je 
8lll8 1!8.int, moi, l'Éternel qni vous sanctifie. 
Et si la fille d'un sacrificateur se profane/ 9 
en se prostituant, elle profane 1100 père ; 
elle sera brûlée o.u feu. Et le grand 88crifi.- 10 
cateur d'enlire Bei! frères, sur la tête duquel 
l'huile de l'onct.ion aum été versée et qui 
aurn été consacré pour revêtir les [saints] 
vêtements, ne découvrira paliiSO. téte et ne 
déchirera pBlil Bei! vêtement&. ll n'ira vers 11 
aucune personne morte; il ne se rendra 
impur ni pour son père, ni :pour I!IL mère; et 12 
il ne sortira pas du sanctll8J.re, et ne profa
nera. palille so.nctuaire de son Dieu; car la 
consécmtiono de l'huile de l'onction de son 
Dieu el!t sur lui. Moi, jeBU.ÎB l'Éternel. Et il 15 
prendrn pourfemmeunevierge. Une veuve, 14. 
ou une répudiée, ou une femme déshonorée, 
une prostituée, il ne les prendra point; mais 
il prendrn pour femme une vierge d'enlire 
ses peuples. Et il ne profanera. pliS ea se- 15 
menee parmi ses peu.J!les, car moi, je suiB 
l'Éternel qui le sanctifie. 

Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Parle ~~ 
à. ~n, en diBWlt : Aucun homme de ta 
semence, en ses générations, qni a qnelque 

a) litt. : car il met. b) litt.: vœ &mes. c) litt.: Qu'il. d) liu,: pour une &me. e) litt, : œr il 
f) ou:"" dœhonore. - g) liU. : sépa.mtion; aiUe,...•: Immréa.t. 
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défaut oorporel, ne s'approchera pour p-ré-
18 senter le pain de I:!OD Dieu; car qnioonque 

a un défaut corporel ne s'approchera pas : 
l'homme aveugle, ou boiteux, on C811lns, 
on qui o. l'un de ses memb!:œ plus long que 

19l'antre; ou l'homme qui a une fra.ctnrean 
20 pied on une fmcture à lu. main; ou celui 

qui est bossu, ou grêle, ou qui a une tache 
à l'œil, ou qui a une gu.le, on une dartre, 

21 on qui a les testicules écrasés. Nul homme 
de lu. semence d'Aaron, le so.crificateur, en 
qni il y anm quelque défaut corporel, ne 
s'approchera pour présenter les sacrifices 
de l'Eternel faits par feu; il y a en lui 
un défaut corporel : il ne s'approchera pas 

22 pour présenter le pain de son Dieu. Il 
mangera. du pain de son Dien, des cbOBeS 

23 très-sa.i.ntes et des chœes saintes; seule
ment il n'entrera pas vers le voile, et ne 
s'approchera pas de l'autel, œ.r il y a en lui 
un défaut corporel, et il ne profanera. pas 
mes sanctuaires"; œ.r moi, je suis l'Éternel 

24 qui les sanctifie. Moïse parla ainsi à. Aaron 
et à ses fils, et à to~ les fils d'Israël. 

1 XXII. - Et l'Eternel parla à Moïse, 
2 disant : Parle à Aaron et à ses fi.ls, afin 

qu'ils se séparent dea choses saintes des 
:fils d'Israël, et qu'ils ne profanent pas mon 
saint nom dans les choses que oenx-ci me 

3 sanctifient. Moi, je suis l'Éternel, Dis-leur: 
Tout homme de toute votre semence, en 
vos générations, qui, ayant son impureté 
sur lui, s'approchera. des choses sa.i.nt.es 
que les :fils d'Israël ont sanctifiées à l'Éter
nel, cette âme-là. sem retranchée de de-

' vaut moi. Moi, je mils l'Éternel. Aucun 
homme de la semence d'.AB.ron, qui est 
lépreux ou qui u. un flux, ne mangera des 
choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit purifié; 
et celui qui 11oum touché quelqu'unqui est 
impur pu.r un mort, ou celui de qui est sorti 

li de la semence, on celui qui a touché un 
reptile queloonque qui le rende impur, ou 
un homme qui Ie rende impUI" de quelque 

6 impureté dont il soit u.ffecté, -l'hommeb 
qui aum touché cela, sera impur jusqu'au 
soir, et ne mangera. pas des choses saintes, 

7 s'il n'a pas lu.véc sa chair dans l'eau; et 
après le coucher du soleil il sera pUI"; et en
suite, il mangera des choses saintes, car 

8 c'est son pain. [Aucun d'.eux J ne ma.n~m 
d'une bête morte [d'elle-même J on déchirée, 
~ur se rendre impur par elle. Moi, je mils 

9 l'Éternel, Et ils garderont ce que j'Bi or
donné de garder, afin ~n'ils ne portent pas 
de péché sur eux, et qn ils ne meurent pas, 
:pour avoir profané (mon ordonnance J, Moi, 

ro JS suis l'Ét.emel qmles Bllllctifie. Et aucun 
étrangerd ne mangera. de ce qui est saint; 
celui qui demeure chez un BELCrifi.œ.teur, 

et l'homme à gages, ne mangeront pE18 de 
ce qui est saint. Mais si le œcrificateur a 11 
acheté de son argent un eeclave•, celui-ci 
en mangera, ailllli. que celui qui est né dans 
8llo mu.ison: ceux-là mangeront de son pain. 
Et une tille de sllC1'Üi.œteUI", si elle est L ma- 12 
riée] à un étrarurer, ne mangera pas des 
o:lfm.ndes élevéesÏ des choses Miutes. Mo.is 13 
Bi une fille de sacrifiœtenr est veuve ou ré
pudiée, et n'o. pas d'enfant:Bu, et est retour
née dans lu. mu.ison de son père, comme dans 
œ jeune!!Se, elle mangera du pain de son 
père; mais o.ncnn ét~r n'en mangera. 
Et Bi un homme, par tgnorance, mange 14 
d'une chose sainte, il donnera au sacri
fiœ.teUI" la chose œinte, et y ajoutera un 
cinquième par-dessus. Et on ne profanem 15 
pas les chOBeS Mint.es des fils d'Israël, 
qu'ils offrent en offrande élevée à l'Éter
nel, et on ne leur fera pas porter l'iniquité 16 
du délit quand ils mangeront de leurs 
chO!IeS saintes, car moi je suis l'Éternel qui 
les sa.nctifie. 

*Et l'Éternel pu.rla à Moïse, disant : 17 
Parle à. Aaron et à ses fils, et à tous les fils 18 
d'Israël, et dis-leur: Quiconque de la mu.i
son d'Israël on de ceux qui séjournent en 
Israël, présentera son offrande h, selon tous 
leurs vœux et selon tonte!! leurs offrandes 
volontaires qn'ils présentent en holocauste 
à. l'Éternel,- pour être agréé', foffrira] 19 
un mâle BIUlS tare, de gros bétail, ae mon
tons, ou de chèvres. V ons ne présenterez 20 
aucune chose qui ait quelque défaut oor
porel, car elle ne sera point agréée ~ur 
vous. Et si un homme présente un sacrifice 21 
de prospérités a l'Éternel, pour s'acquitter 
d'un vœu, on en o:lfm.nde volontaire, soit 
de gros bétail, soit de menu bétail, (son 
offrande J sem ll8.lll! tare, pour être agréée; 
il n'y o.um en elle aucnn défo.ut co;rporel, 
Vous ne présenterez J?Oint à. l'Éternel 22 
œ qui œtaveugle, ou qm a unef:mctnreou 
quit"Bt mutilé, on qui a des nlcèrœ, on une 
gale, on nue dartre, et voue n'en ferez pRB 
un sacrifice fait par feu sur l'autel, à l'É
ternel. Tu poul'l'llo8 fo.ire un sacrifice volon- 23 
taire d'un bœuf ou d'un agneau; ayant 
quelque membre trop long ou trop court; 
mais pour un vœu, ils ne seront P!LB agréés. 
Et vous ne présenterez pas à. l'Eternel ce 24 
qui sera froiSBé, ou écrasé, on arraché, on 
coupé ; vous ne ferez rc!_int cela dans votre 
pays. Et de la main dun étmnger, vous ne 25 
présent.erez aucune de ces choaeB comme 
le pain de votre Dieu; car leur corruption 
œt en elles, il y a un défaut en elles :elles 
ne seront pas agréées pour vous. 

Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Un ~? 
veau, ou un agneau on un chevreau, lors-

a)"": mflll ciuJetlll aa.intlll!. ~ b) liU. : l'll.rne. - c) 011 : mais il la. vern. - d) c. à d. celui qni n'est p!lll de 
la. mee d'Aaron; voyee Nomb. XVI, 40. - e) litt. : âme d'a.cbat. ---:/) employr! ,...,; poor : o:ffm.nde el< gbtirol. 
- oJ liu.: de aemenœ. - k) l!.ibr. : cor baD; !IOJII!&' la note, 1, ll. - i) liu. : pollr qlU! vonB 80ye.s a.gré!8. -
j) ou : cbsna&u. 
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qu'il sera né, sera sept jonrs sous fl8 mère; 
et depuis le huitième joUI et après, il sem 
agréé ponr l'offrande<~ du sacrifice fait par 

28 feu à l'Éternel. Et vous n'égorgerez pa.s la 
vache, ou la brebis, elle et son petit, en un 

29 même jour. Et si vous sacrifiez un sacri
fice d'action de grâces à l'Éternel, vous le 

30 sacrifierez pout être agréé pour vous. Il sera 
DlllngC le jonr même; vous n'en laiSBereZ 
rien jusqu'au IJlll.tin. Moi, je suis l'Éternel. 

31 Et vous garderez mes oommsndementa, 
32 et. vous les ferez. Moi, je suis l'Éternel. Et 

vous ne profanerez pail mon saint nom, 
mais je serai sanctifié o.~ milieu des fils 
d'Israël : moi, je suis l'Eternel qui vous 

33 Blillctifie [et] qui vollll ai fait sortir du pays 
d'Égyp~ poUl' être votre Dien. Moi, je 
trois l'Eternel. 

1 *XXIII.- EW'Étemel parla à MoÏBe, 
2 disant : Parle aux fils d'Israël, et dis-leur: 

Les ~onrs solennels~ de l'Éternel, que vous 
publierez, seront de .saintes convocations. 

3 Ce sont ici mes jours solennels : Six jours 
on travaillera; et le septième jour est un 
sabbat de rep:>s, une so.inte convocation; 
vous ne ferez aucune œuvre :c'est un sab
bat [consacré] à l'Êternel dans toute!! vos 
habitations, 

4 Ce sont ici les jours solennels de l'Éter-
nel, de sainte!! convocations, que v ons pu

S blierez en leurs te:mpi! assigna.. Le premier 
mois, le quat.orzième 1 joUI'] du mois, entre 
les deux soirs, est la. P"aque à l'Éternel. 

6 Et le quinzième joUI' de œ mois, est la 
fête des paills 811.118 levain à. l'Éternel : sept 
jours, vons mangerez des paills ll3ll.8 le-

7 vain. Le premier jonr, vons aurez une 
BD.inte convocation; vons ne ferez aucune 

8 œuvre de service; et vons présenterez à. 
l'Éternel, pendant sept jours, un so.cri:fice 
po.r feu : au septième jou:r [il y aurn J une 
so.iute convocation; vous ne ferez aucune 
œuvre de service. 

18 Et l'Éternel parla à. Moïse, disa.nt: Parle 
aux :fils d'Israël, et dis-leU!': Quand vons 
serez entrés dans le pays que je vous donne 
et que vons en aurez fait la moisson, vons 
apporterez au sacrificateUl' une gerbe des 

11 prémices de votre moisson; et il tournoiera. 
la gerbe devant l'Éternel, p:lUl' que vOus 
soyez agréés ; le so.cri:fi.cateUl' la t.oumoiera. 

12 le lendemain du sabbat. Et le joUI' oU vous 
ferez tournoyer la gerbe, vous offrirez un 
agneau S8Il8 defaut, âgé d'un an, en holo-

13 causte à l'Éternel; et pour son offmnde 
de gll.teau, deux dixièmes de .lieur de farine 
pétrie à l'huile, un sa.cri.:fioo par feu à l'É
ternel, une odeur agréable; et sa libation 

14 sem du vin, le quart d'un hin. Et vous ne 
mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en 
épi, jusqu'à. oo même jour, jnsqu'à. ce que 
vous ayez apporté l'offrandea de votre Dieu. 

[C'est J un st:atut perpetuel, en vos généra
tions, dans t.outes vos habitations,- Et 16 
vous compterez depuis le lendemain du 
sabbat, depuis le jour que vous aUl'ez ap
p:>rté la. gerbe de l'offrande tournoyée, sept 
semaines•; elles seront complètes": vous 16 
compterez cinquante jolll'll jusqu'au lende
main du septième sabbat, et vous présen
terez à. l'Éternel une offrande de gâteau 
nouvelle; vous apporterez de vos habita.. 17 
ti ons deux pains, en offrande tournoyée; 
ils seront de deux dixièmes de Heur de fa
rine; vous les cuirez avec du leva.in: ce 
sont les premiers fruits à l'Éternel. Et vous 18 
présenterez avec le pain sept agneaux 811.118 
défaut, âgés d'un an, et un jeune taureau, 
et deux béliers : ils seront un holocauste à. 
l'Éternel, avec leur offmnde de gâteau et 
leurslibatious, un Bacri:fi.oe par fen, une 
odenr agréable à l'Éternel. Et vous offri- 19 
rez un bouc en sa.crifice poUl' le péche, et 
deux agneaux âgés d'un an en sacrifice 
de proapérités; et le sa.crifiœ.tenr les tour- 20 
noiera. avec lepa.indespremiersfruits, en of
fraude tournoyée devant l'Éternel, avec les 
deux agneaux : ils seront saints, [consacrés J 
à l'Éternel p:lUl' le sacrificateur. Et vous 21 
publierez [une convocation J en oo même 
jour; oo sera p:lUl' vous une sainte convo
cation; vous ne ferez aucune œuvre de 
service: [c'est] un statut perpétuel, dans 
toutes vos habitations, en vos géném
tions.- Et quand vons ferez la. moisson de 22 
votre terre, tn n'a.chèveras pas de moiBSOn~ 
ner les coins de ton champ, et tu ne glaneras 
pas la glanure de ta moiB!lon; tu les lais
seras p:lUl' le pauvre etp:>Ul' l'etranger. Moi, 
je sllÎB l'Éternel, votre Dien. . 

Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Parle ~~ 
aux fils d'Israël, en disa.nt : An septième 
mois, le premier [jour J du mois, il y aum 
un repos pour vous, tm mémorial de jubi
lation, une sa.inte convocation; vous ne 25 
ferez aucune œuvre de service, et vons 
présenterez à l'Éternel un sacrifice fuit 
par feu. 

Et l'Éternel parla à Moïse, disant: De ~~ 
même, le dixième (joUI') de ce septième 
mois, c'est le jour des propitiations: ce sera 
p:lUl' vous une sa.inte convocation, et vous 
alll.igerez vos âmes, et vous présenterez à 
l'Étërnel un sacrifice fait par fen. Et oo 28 
même jour vo:us ne ferez aucune œuvre, 
ca:r c'est un jour de propitiation, pqurfaire 
propitiation poUl' vous, devant l'Éternel, 
votre Dieu. Cartouteâmequines'aflligera 29 
pas en ce même jour, sera retranchée de 
ses peuples. Et tonte âme qui fera. une œu- 30 
vre quelconque en ce même ~onr, cette 
âme, je la ferai périr du milieu de son 
peuple, Vousneferezaucuneœuvre: [c'est] 31 
un statut perpétuel, en vos générations, 

a) M'br. : corban; IIOJ'U la ....u, I, 2. &) temp11 ~ pour a'&pproohe!:. de Dieu; aiM Nnr. 87, 44. 
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32 dans toutes vos habitatiollB. C'est un sab
bat de repos pour vous, et vons affiigerep; 
vos âmes. Le neuvième [jour] du mois, au 
soir, d'un soir à l'autre soir, vous céteb:re
reza votre sabbat. 

~ Et l'Éternel parlaàMoïse,disant: Parle 
aux fils d'Israël, en disant: Le quinzième 
jour de ce septième mois la fête des taber
naclesb [se célébrera J à. l'Éternel pendant 

36 sept jours. Le premier jour il y aura une 
su.i.nte oonvocation; v ons ne ferez aucune 

36 œuvre de service. Pendant sept jollTil vous 
presenterez à l'Éternel un sacrifice fait par 
fen; le huitième jour, vous aurez une sainte 
convocation, et vow présenterez à. l'Éter
nel un 1!8.Cl'ifice fait par feu : c'ffit une IlS

semblée oolennelle; vow ne ferez aucune 
œuV?e de service. 

37 Ce sont là les jours solenneffi de l'Éter
nel, que vous publierez, de saintes con
voœ.tiollB, Rfin de présenter des sacrificœ 
faits par feu à l'Éternel, des holocaust:.ffi, 
et des offnmdes de gilt.eau, dffi Baerificœ, et 
des libations, chaque jour ce qui est établi 

38 pour ce jOur, outre les Babbat.B de l'Éternel, 
et outre vos doD!!~ et outre tous vos vœux, et 
ontre toutes vos offnmdes volontaires que 

39 voue donnerez à l'Éternel. Mais le quin
zième jour du septième mois, quand voue 
aurez recueilli le rappprt de la terre, vous 
célébrerez la fête de l'Ëternel pendant sept 
jours: le premier jour il y aura repos, et le 

40 huitième jonr il y aUl'a repos. Et le pre
mier jour vous prendrez du fruit de beaux 
ubres, des branches de palmiers, et des 
rameaux d'arbres touffus et de saules de ri
vière; et vous vous" réjouirez devantl'Éter-

41 nel, votreDieu,pendantseptjours.Etvous 
célébrerez la fête comme fête à. l'Éternel, 
pendant sept jourschaqneannée; [c'est] un 
statut perpétuel, en vos générations : vous 

42 la célébrerez le sept.i.èmemois. Vous habite
rez sep_t jours dans des tabernaclesb; tons 
lBB indigènes en Israêl habiteront dans dœ 

43 tabernacles, Rfin que vos générations sa
chent que j'ai fait habiter lffi fils d'Israël 
dans des tabernacles, lorsque je le~~.fis sor
tir du pays d'Égypte. Moi,je suis l'Eternel, 

44 votre Dieu. Et Moïse dit aux fils d'Israël 
les jours solennels de l'Éternel. 

t *XXIV.- Et l'Éternel parla à Moïse, 
2 dim.nt : CoiDIDIW.de aux fils d'Israël qu'ils 

t'apportent de l'huile d'olive pure, broyée, 
pour le lnm.inaire, Rfin de faire br1ilerc la 

3 lampe continuellement. Aaron l'arrangera 
devant l'Ét.ern.el, continuellement, du soir 
au matin, en dehors du voile du témoi
gnage, dans la tente d'asaigno.tion : [ c'estl 

4. nn statut perpétuel en vœ génératioD!! ; il. 
ammgera les lampes sur le cb.u.ndelier pur, 
dew.nt l'Ét.ern.el, oontinuellement. 

6 Et tu pren.d:ras de la fleur do farine, et 

tu en cuiras douze gil.teaux: chaque gâteau 
sem de deux dixièmes; et tu les plaœra.s 6 
en deux rangées, six par rangée, sur la 
table plll.'e, devant l'Éternel, et tu mettra.s 7 
de l'encens pur SUl' (chaquel ra.ng0e; et ce 
sem un pain de mémoriaf, un sacrifice 
par feu à l'Éterriel. Chaque jour de sabbat 8 
on les armngera devant l'Ëternel, conti
nuellement, de la part des fils d'Israël: 
[c'est J une alliance perpétuelle. Et cela ap- 9 
partiendra à .Aaron et à ses fils, et ils le 
mangeront dans nn lieu saint; car ce lui 
sem une cho.se très-sainte d'entre lœ sacri
fices de l'Éternel faits par fen : [c'est J nn 
statut perpétuel. 

Et le fils d'nnefemme israélite, (mais il10 
était fils d'un homme égyptien), sortit par
mi les fils d'Israël; ef1e- fils de la femme 
israélite et un homme ieraélite se battirent 
dans le camp ; et le fils de la femme israé- 11 
lite blasphéma le Nom et [le) maudit; et 
on l'amena à Moïse. Or le nom de sa mère 
ét.o.it Bhelo.mith, fille de Dibri, de la tribu 
de Dan. Et on le mit SOUB garde, 8.lin de 12 
déciderJde son sort], selon la parole 4 de 
l'Étern . Et l'Éternel parla à Moïse, di- 13 
sant: Fais sortir hors du camf celui qui a 14 
maudit; et que toUll ceux qui 1 ont entendu 
posent leurs mains sur sa Mte, et que toute 
l'888elllblée le lapide, Et tu parlenu~ aux 15 
fils d'Israël, en disant : Tout homme qui 
aura maudit son Dien, portera son péché; 
et celui qui blasphémera le nom de l'Ét.e:r- Hi 
nel sem certainement mis à mort : tonte 
l'aBBemblée ne manquera pas de le lapider; 
on mettra à mort tant l'étranger que l'Is
raélite de naissance 6, lol'l!qn'il aura blas
phémé le Nom. Et si quelqu'un a frappé 17 
à mort nn homme, il sera certainement 
mis à mort. Et celui qui aura frappé à mort 18 
une bête, fera compensation, vie pour vie. 
Et si un homme a causé quelque mal cor- 19 
P.<Jrel à son prochain, ill ni sera fait oomme 
il a fait : fracture pour fracture, œil pour 20 
œil, dent pour dent; selon le mal oorporel 
qu'il aum causé à un homme, ainsi il lui 
sem fait. Celui qui fmppem [à. mort] une 21 
bête feru. oompensa.t.i.on ~ur elle~ et celui 
qui aUID. fmppé [à mortj un homme sera 
mis à. mort. ll y aura une même loi! pour 22 
voiD! : il en sem de l'étranger comme de 
l'lsra.él.ito de nai81!8llœ 6 ; car moi, je suis 
l'Éternel, votre Dieu. Et Moïse parla aux 23 
fils d'Ismël, et ils firent sortir hor11 du 
œ.mp oel.ui qui avait maudit, et le lapidè
rent avec des pierres. Et lBB :fils d'Ismël 
fuent comme l'Éternel avait commandé 
à Moïse. 

*XXV.-Et l'Éternel parlaàMoïse,l!lll 1 
la monto.g:ne de Sinaï, dim.nt : Parle aux 2 
fi.la d'Israël, et dis-leur: Quand VOID! serez 
entres dans le pays que je vous donne, le 

a) liu. : repœen11. - b) ~ : cabanes. - c) wyss la -, Ex. XXV, 87. - d) litt. : 1& bouche. 
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3 pays œlébreraa un Babbatù.l'Étem.el. Pen~ 
dant six ans tu sèmeras ton champ, et 
pendant six ans tu tailleras ta vigne, et tu 

4 en recueillems le rapport; et la septième 
année, il y aura un sabbat de repos pour le 
pays, un sabbat [consacré] à l'Ëtnnel : tu 
ne sèmenloll paa ton champ, et tu ne tailleras 

5 paa ta vigne. Tu ne moissonneras pas oo qui 
vient de soi-même de ta moisson [précé
dente], et tu ne vendangera.s pas les grap
pœ de ta vigne non taillée : ce sera. une 

6 année de repos pour le pays. Et le sabbat 
du po.ys vona servira de nourriture, à. toi, 
et ù. ton serviteur, et à. ta. servante, et 
à ton homme à gagœ cl. à ton hôte qui sé-

7 journent chez toi, et à ton betail et aux 
animaux qui seront do.ns ton po. ys: tout son 
rapport servim de nourriture. 

8 Et tu compteras sept Babbata d'années, 
sept fois sept ans; et les jourB de ces sept 
Babbats d'années te feront quarante-neuf 

9 ll.llB, Et, an septième mois, le dixième [jour J 
du mois, tu fel'88 passer le son bruyant de 
la trompette; le jourdes propitiations, vous 
ferez passer la trompette E tout votre 

10 pays; et vous sanctifierez 1 année de l'an 
cinqn.a.ntième, et vous publierez la liberté 
d&ns le po.ys à tous ses habitants : ce sem 
pour vous un jnbiléb; vous retournerez cha
cun d.a.ns sa possession, et voœ retournerez 

l1 chacun ù. sa. famille. Cette année de l'an 
cinquantième sem pour vous un jubilé : 
vous ne sèmerez paa. et vow ne moisson~ 
nerez po8 oo qui VIent de soi~même, et vous 
ne vend.llongerez paa la vigne non taillée; 

12 car c'est le Jubilé: il vous sem saint; vous 
mangerez en l'y prenant oo que le champ 

13 rapportera. En cette année du Jubilé. vous 
14 retonrnerez chacun dans sa possession, Et 

si vous vendez quelque chose à votre pro
clmin, ou Bi vous achetez de la main de 
votre prochain, que nul ne fa.BBe tort à wn 

15 frère. Tu achèteras de ton prochain d'après 
le nombre des années depuiB le Jubilé; il 
te vendra d'après le nombre des années de 

16 rapport . .A proportion que le nombre des 
o.nnéel! sem pnd, tu augmenteras le prix; 
et à proportiOn que le nombre des années 
sem petit, tu diminueras le prix, car c'est 

17 le nombre des récoltes qu'il te vend. Et nul 
de vous ne fera tort à. son prochain, et tu 
craindras ton Dieu, car moi, je suis l'Éter-

18 nel, votre Dieu, Et vous pratiquerez mes 
statuts, et vous garderez mes ordonnanOOB, 
et vous les pmtiquerez, et ainsi vous habi~ 

19 terez dans le pays en sécurité; et le pays 
vous donnera son fruit, et voru~ mangerez 
à rassasiement, et vous l'habiterez en l!écu~ 

20 rité. Et si vous dites : Que mangerons-. 
noru1 la septième année ; voici, nous ne 
llfllllOn& pas, et nous ne recueillons p&9 nos 

produits? je commanderai que ma lJéné... 21 
diction soit sur vous en la sixième année, 
et elle donnera le produit de trois ans. Et 22 
vous sèmerez la huitiême année et vous 
mangerez du vieux produit, jœqu'à la 
neuvième o.nnée; jusqu'à ce que son pro
duit soit venu, vous mangerez le vieux. Et 23 
le pays ne se vendm pas ù. perpétuité~, 
car le po.JB est à moi; car vous, vous êtes 
chez mm comme des étrangers et comme 
des hôtes, Et d&ns toutlepa.ysdevotrepos- 24 
session, vous donnerez le droit de rachat 
ponr la terre. 

Bi ton frère est devenu pauvre, et vend 26 
une partie de sa possession, alors que oolui 
qui a le droit de rachat, wn plus proche 
parent, vienne et rachète la chose vendue 
par son frère. MaiB si un homme n'a per- 26 
sonne qui B.i.t le droit de rachat, et que sa. 
main B.i.t aoquis et trouvé suffisamment 
de quoi faire son rachat, il comptera les 27 
années depuis sa. vente, et restituera le 
surplus à celui à qui il avait vendu, et il 
retournera dans sa possession. Et si sa. m..o.in 28 
n'a pas trouvé Sllffisamment de quoi lui 
rendre, la chose vendue restera en la main 
de celui qui l'aura achetée, jusqu'à.l'année 
du Jubii.e: la chose vendue seralibéreeaau 
Jubilé,, et [le vendeur] rentrera dans sa. 
possesewn. 

Et Bi 9uel~::U a vendu une maison 29 
d'habitatiOn une ville muree, il aum 
son droit de rachat jusqu'è.la fin de l'année 
de sa vente :son droit de mchat snbsi.Btera 
une année entière; mais si elle n'est pas 30 
:rachetée avant que l'a.nnée entière soit 
accomplie, la ma.l80n qui est dans la. ville 
muree restera définitivement ù.l'achetenr, 
en ses générations; elle ne sempo8libél'ée 
au Jubilé. Mais les maisons des villages 31 
qui n'ont po8 de murs tout autour, seront 
considerees comme des champs du pays; il 
y o.nm droit de rachat pour elles, et elles se
ront libérées an Jubilé. Et qUllllt aux villes 32 
des Lévites et aux maisons des villes de lem 
poasession, les Lévites auront un droit per
pétuel de rachat. Et si quelqu'un a racheté 33 
a'un des Lévites, la maison vendue d&ns 
la ville de 118. possession e sera libérée au 
Jubilé; car les maisons des villes des Lé
vites sont leur poll8e8Bion au milieu dea fils 
d'Israël. Et les champs dœ banlieue.s de 34 
leurs villes ne seront p6ll vendus, car c'est 
leur posaesaion à perpétuité. 

Et si ton frère est devenu pauvre, et que 36 
sa. main devienne tremblante à côté de toi, 
tu le wutiendras, étranger on hôte, afin 
qu'il vive à côté de toi, Tu ne prendraB de 36 
lui ni intérêt ni usure; et tu cra.indras 
ton Dieu, afin que ton frère vive à côté de 
toi. Tu ne lui donneras paa ton argant à 87 

a) litt. : repDIII!Im. b) jubilil, propr~me11t : le I!OD. retentiliSimt du cor. ~) litt. : ÎWIIIU'à extinction. 
à) lill.: et elle 110riim; a: ai..n, """· 80, 81, 88, - e) ov: Et ce que l'un dea Lévitœ a rachflte, ma.i!on nmdue, 
ou ville de RB potllle8llio11. 
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intérêt, et tu ne lui donneras pas tes vi· 

38 vres à. usure. Moi, je suis l'Éternel, votre 
Dieu, qui vous ai fait sortir du pa~sn«!:~: 
gyptepour vous donner le po. ys de 
pour être votre Dieu. 

39 Et si ton frère est devenu pauvre à côté 
de toi, et qu'il se vende à. toi, tune lui fems 

40 puB faire nu servioe d'esclave"; il sem 
avec t.oî comme un homme à. gages et un 
hôte; il te servira jusqu'à. l'année du Ju. 

U bilé : alol"8 il sortira de chez toi, lui et ses 
fils avec lui, et il ret.oumera it. sa famille, 
et reteurnera dans lo. pogsession de ses 

42 pères. Car ils sont mes serviteurs, que j'ai 
fait sortir du pays d'Êgypt:.e; ils ne seront 
pas vendus comme on vend les esclaves". 

43 Tu ne domineras pag sur lui avec dureté, 
44 et tu craindms ton Dieu. Mais q_uant à ton 

serviteur et à ta servante gur seront à 
toi, ... d'entre les nations qm vous envi· 
ronnent, de ceux-là, vous achèterez des 

45 serviteurs et des servantes. Et vous en 
achèterez aussi des :fils des étrangers qui sé~ 
journent chez vous, et de leurs familles qui 
sont avec voru~, qu'ils engendreront dans 
votre pays; et ils seront votre possession, 

46 Et VOtul les laisserez en héritage à VOS 
fils a.pYès vous, poux qu'ils en aient la poe~ 
session; vous vous servirez d'eux Il. tou~ 
jours; mais quant à vos frères, les :fils 
d'Israël, un homme ne dominera pas avec 
dtll'eté BUI son frère, 

4 7 Et Bi un étranger on nn homme qui 
séjourne chez lioi s'estenrichib,etqne lion 
frère qui est à côté de lui soit deverlu 
pauvre et se soit •endu à l'étranger qui 
séjourne chez lioi, on Il. unhommeiMude la 

48 famille de l'étmnger,-après qu'il se sem 
vendu, il y aura pour lui droit de mchat; 

49 un de ses frères le rachètera; on son oncle, 
on le fils de son oncle le rachètera; ou quelM 
que proche parent de sa famille le rachè
tera; on eisa main y peut atteindre, il se 

!iO mchètem lui-même. Et il comptera avec 
celui qui l'a acheté, de~uisl'année qu'il 
s'est vendu à lui jll89u'à 1 année du Jubilé; 
et l'argent de son pnx sera à raison dn nom~ 
bre des années; il sera chez son maitre~ 

51 selon les journées d'un homme à gages. S'il 
y a encore beaucoup d'annèes, il restituera 
le prix de son rachat à raison de cellesMci, 
sur le prix pour lequel il aura été acheté; 

!i2 et s'il reste pen d'années j'usqn'à l'année 
du Jubilé, il comptera avec ni; à raison du 
nombre des années, il restituera le prix 

53 de son rachat. Il sera chez lui comme nn 
homme à. gages, d'année en année; le mai
tre~~: ne dominera pag sar lui avec dnreté 

04. devant tes yeux. Et s'il n'est pas racheté 
par un de ces moyens, il sortira l'année du 

5!i Jubilé, lui et ses fils avec lui. Car les fils 
d'Israël me sont servitenre; ils sont mes 

serviteurs que fa.i fait sortir du pays d'Ê
~te. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. 

XXVI.-Vous nevoUB ferez pas d'ida- 1 
les, et vous ne vous dresserez pas d'image 
l:a.i.llée, ou de statue, et vous ne mettrez 
pas de pierre scnlpteedausvotrepays,pour 
voUB prosterner devant elles; car moi, je 
suis l'Eternel, votre Dien. 

VoUB garderez mes BB.bba.t.B, et vous 2 
réyérerez mon sanctuaire. Moi, je lillis 
l'Eternel. 

Si vous marchez dans mes statuts, et si a 
voUB gardez mes commandements et les 
pratiquez, je vous donnerai vos pluies en 4 
leur temps, et la terre donnera son rapport, 
et l'arbre des champs donnera son fruit. 
Le temps du foulage 6 atteindra pour vous 5 
la vendange, et la vendange atteindra les 
semailles; et vous mangerez votre pain à 
rassasiement, et vous habiterez en sécuri-
té dans votre pays. Et je donnerai la. paix 6 
dans le pays; et voos dormirez 8llJll! que 
personne vous épouvante; et je ferai dis· 
paraître du pa.p les bêlies mauvaises, et 
l'épée nepaa.sera paapa.rvotrepays. Et vous 7 
pour:suivrez vos ennemis, et ils tomberont 
devant vous par l'épée. Et cinq d'entre 8 
VOUB en pour:snivront cent, et. cent d'en
tre vous en pour:suivront dix mille, et vos 
ennemis liomberont devant voos par l'épée. 
Et je me tournerai vers vous, et je vous 9 
ferai fructifier, et je vous mtùtipliemi, et 
je mettrai Il. effet mon a.lliance avec vous. 
Et vousiiULngerez de vieilles proviBioDB, et 10 
vous sortirez le vieuxdedevantlenonvea.u. 
Et je mettrsi mon tabernacle au milieu de 11 
voUB, et mon âme ne vous anm pag en bor· 
reur; et je marcherai nn milien de vous; 12 
et je serai votre Dieu, et VOUB serez mon 
peuple. Moi, je suis l'Ëtemel, vot.re Dieu, 15 
qui vous ai fait sortir du pap d'Egypte, 
afin que voru1 ne fussiez pag letll'l! escla.M 
ves/: j'ai brisé les lieUB de votre joug, et 
je vous ai fait marcher la. tête levée. 

Mais si vous nem'écontezpas,et si vons 14 
ne pratiquez pas tous ces commandements, 
et si vous méprisez mes statuts, et si votre 15 
âme a en horretll' mes ordonnances, de sorte 
que vans ne pratiquiez paa lions mes com
mandements et que vous rompiez mon 
alliance, moi aussi, je vous femi ceci: 16 
J'ordonnerai sur vous la frayeur, la con
somption et la :fièvre, qui consumeront vos 
yeux et feront défaillir votre âme; et vous 
sèmerez en vain votre semence, car vos 
ennemis la mangeront. Et je tournerai IIUL 17 
face contre vous : vous serez battus devant 
vos ennemis; œn.x qui vous haïssent do
mineront sur vom; et voUB fuirez sans 
que personne vom ponreuive. 

Et si, aprffi cela encore, voUB ne m'eoou. 18 
tez pag, je vom châtierai encore sept fois 

a) ordi.._: oerv:ite~tt, b) li#. : 8i la. nWn d'un étmnger., .... a a.cqWa. c) lill.: chez lui d) litt, :il 
e) too,vu: Dent. XXV, 4. - f) aSllelw•: serv:itellll!. 
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19 plus à cause de vos péchés; et je briserai 
l'orgueil de votre foroe, et je ferai que 
votre ciel sera comme de fer, et votre t.erre 

20 comme d'airain. Et vous dépenserez votre 
force en vain, et votre terre ne donnera pas 
son rapport, et les arbres de la terre ne 
donneront pas leur fruit. 

21 Et si voua marchez en oppœition avec 
moi et que vons ne vouliez pas m'écou
ter, je vous frapperai encore sept fois plus, 

22 selon vos péchés; et j'enverrai contre vous 
les bêtes des champs, qui vous raviront vos 
enfants, et detruiront votre bétail, et von.s 
réduiront à nn petit nombre; et vos che
mins seront désolés. 

23 Et si parees choses-là vousnereœvezpas 
mon iDBtruction, et que vous marchiez en 

24 oppositionavecmoi,jemarcherai,moiaussi, 
en opposition avec vous, et je vollll fmp
pera.î., moi aUSBi, sept foiB plus, à cause de 

25 vœ péchés; et je ferai venir sur vous l'épée 
qui exécute lü vengeance de l'alliance; et 
quand vons serez raasemblésa dans vol! 
villes, j'enverrai. la peste au milieu de vow, 
et vous serez livrés en lo. main de l'en-

26 nemi. Quand je vous briserai le bâton dn 
pain, dix femmes cuiront volire po.in dana 
un seul four et vous rendront votre pain an 
poids; et vous mangerez, et vous ne serez 
pa8 :rassasiés. 

27 Et si avec cela v ons ne m'écoutez pas, et 
gue vous marchiez en opposition avec moi, 

28 Je ma.rcherai all.B8Î. en opposition avec vous, 
avec fnreur, et jevons châtierai, moi anssi, 

29 sept fois plus, à canse de vos péchés; et 
vous mangerez la chair de vos fils, et vous 

30 mangerez la chair de vos filles; jedétruirai 
vos haut.'.! lieux, et j'abattrai voa colonnes 
consacrées au soleil, et je mettrai vos ca
davres sur les cadavres de vos idoles~, et 

31 monâ.mevousaumenhorrenr. Et je rédui
rai vos villes en désert.<!:, et je désolerai vos 
sanctuaires, et je ne flairerai pas l'odeur 

32 agréable de vos po.rfnms, et je désolerai le 
pa.JB, et vos ennem:i!l qui y habiteront en 

33 seront étonnés; et v ons, je v ons disperserai 
parmi les nations, et je tirerai l'épée a~rès 
vous, et votre paJB sera mis en désolation, 
et vos villes seront un désert, 

34 Alors le pays jouira de ses so.bba.t.e tous 
les jours de so.désolation :quand vous, vous 
serez dans le payBde vos eunemis; o.lors le 
paJB se reposera, et jouira de• ses sabbats. 

35 Tous les jours ~u'il séra. désolé, il se repo
sera, parce qn Il ne s'était poB reposé dans 

36 vossabbatspendantqne vonsy bo.bit.iez. Et 
qUBnt à ceux qui demeureront de reste 
d'entre vous, je ferai venir la licheté dans 
leur cœur, dans les pals de leurs ennemis, 
et le bruit d'une fenille emportee [par le 
ventlles poursaivm, et ila fuiront comme 
on fuit , l'épée, et tomberont sans qne 

37 personne les poursuive; et ils trébuche-

ront l'un par-dessus l'autre comme devant 
l'épéo, sans que personne les poursuive; et 
vous ne pourrez pas tenir devant vos en
nemis; et vous périrez parmi les nations, 38 
et le pa.JB de vos ennemis vous dévorera. 
Et ceux qui demeureront de reste d'entre 39 
vous, se consumeront dans leur iniquité, 
dans les pays de vos ennemis; et ils se con
sumeront, dans les iniquités de leurs pères, 
a.vec eux. 

Et ils confesseront leur iniquité et l'ini- 40 
qui té de leurs ~res, selon leurs infidélités 
par lesquelles IÙ! ont été infidèles envers 
moi, et aUSBi comment ils ont mo.rché en 
?J~:pœitionavec moi, ~~sorte que moi aUSBÎ, 41 
J ai marché en oppo&ItiOn avec eux, et que 
je les ai amenés dans le pa.JB de leurs en
nemis. Bi o.lora leur cœur incirconcis s'hu
milie et qu'o.lorsils acceptent la punition de 
leur iniquité, je me souviendrai de mon o.l- 42 
liance avec Jacob, et aUSBi de mon alliance 
avec lBall.C, et je me souviendrai aussi de 
mon alliance avec Abraham, et je me sou
viendrai de la terre: la terre aura été a ban- 43 
donnée par eux, et elle aura joui de ses 
so.bbats, dans so. désolation, eux n'y étant 
plus; et ils a.ccepteront la punition de leur 
iniquité, parce que ... , oui, parce qu'ilsont 
méprise mes ordonnances, et queleursli.mes 
ont en en horreur mes statut.e. Même o.lors, 44 
quand ils seront dans le po.JB de leurs en
nemiB, je ne les mépriserai poBet je ne les 
a.nrai pw> en horreur pour en finir avec 
eux, pour rompre mon alliance avec eux; 
œr moi, je BUIS l'Éternel, leur Dieu; et je 45 
me souviendrai en leur faveur de l'alliance 
faite avec leurs ancêtres, lesquels j'ai fait 
sortir du po.JB d'Égypte, sous les yeux des 
no.t.ions, pour être leur Dieu. Moi, je sais 
l'É-el. 

Ce sont lA les ~tatnts, et les ordonnances, 46 
et les lois que l'Eternel établit entre lui et 
les fils d'Isrst!I, snr la. montagne de Sinaï, 
par Moïse. 

'*XXVII.-Et l'Éternel parla à Moïse, 1 
disant : Parle aux fils d'Israël, et diB-leur: 2 
Si quelqu'un a mis à part quoi que ce soit 
par un vœu, les personnes seront à l'Éter
nel selon ton estimation. Et ton estimation 3 
d'un mAle depuis l' &ge de vingta.ns jusqu'à. 
l'âge de soixante ans, ton estimation sera 
de cinquante sicles d'argent, selon le sicle 
du sanctuaire; et si c'est une femme, ton 4 
estimation sern de t.rente sicles. Et si c'est 5 
un mâle depuis l'âge de cinq ans jusqu'à. 
l'âge de vingt ans, ton estimation sern de 
vingt sicles, et pour une femme, de dix 
aicles; et si c'est un mâle depuiB l'âge d'un 6 
mois jusqu'à l'âge de cinq ans, ton estima
tion sern de cinq sicles d'argent, et ton 
estimo.tion d'nne fille sem de t.:Ois aicles 
d'argen!;. Et si c'est un mâle de l'âge de 7 
soixante ans et au-dessus, ton estimation 

a) .,. :retirée. /)) ou : idolsa de fumte. c) ici, IJI!I!C ~ "'"" da: satisfera & ce qui a manqllé &. 
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sem de q;ninze sicles, et pour nne femme, 
8 de dix &cles. Et s'il est plus pauvre que 

ton est:.imo.tion, on le fera se tenir deva.nt 
le sacr:ifica.teur, et le so.crificateu:r en fera. 
l'estimation : le su.cri.fiœ.teur en fem l'esti
mation à mison de ce 9ne peut atteindre la 
II:Ul.Î.n de oelui qui a fwt le vœu. 

9 Et si c'est une des bêtes qu'on presente 
en o:II:rande à l'Ëternel, to-dt ce qu'on don-

10 nera 1t. l'Ét.ernel sem so.int. On ne la ch!!on
gem pas, et on ne la. remplacera pas par 
une aut.:re, une bonne par une mauvoiBe, 
on une ma.uva.ise po.r une bonne; et si l'on 
remplace, en quelque ma.nière que ce soit., 
une bête par une autre, celle-ci et celle qui 

11 la remplacera seront saintes. Et si c'est 
quelque bête impnre qu'on ne peut présen
ter en offrande à l'Éternel, on plaœra la 

12 bête devant le 88crifica.teu:r, et le sacrifica
teur en fem l'estimation, selon qu'elle sem 
bonne ou mauvaise; il en sem selon ton 

13 estimation, sacrificateur 1 Et si on veut la 
racheter, alors on ajonl:em un cinquième .l:t. 
ton estimation. 

14 Et qwmd quelqu'un ssnct.ifiera sa mai
oon poUl' 1u'elle soit so.i.nte, foolllllLClée] à 
l'Éternel, e sacrificateur en fera l'estima-. 
ti on, selon qu'elle sem bonne on mauvaise; 
on s'en tiendra à. l'estimation ~ue.Ie sacri. 

15 fica.teur en fera. Et si celui quil a sanctifiée 
rachète SB maison, il ajoutera le cinquième 
de l'argent de lion estimation par-dessus, 
et elle lui appartiendra. 

16 /Et si quelqu'un sanctifie à.l'Ét.ernel une 
partie du champ de SB possession, t.on es
timation sera à. raison de ce qu'on ~ut r 
semer": le khomerb de semence d orge a 

17 cinquante sicles d'argent. S'il sanct;ifie son 
champ dès l'année du Jubilé, on s'en tien-

lB dra à ton estimation. Et si c'est après le 
Jubilé qu'il sanct:.ifie son champ, le sacri
ficateur ln.i comptera l'o.rgent à. raison des 
années Q.ni restent jusqu'à. l'aunée du Ju
bilé, et il sem fait une réduction sur ton 

19 estimation. Et si celui qui e. sanctifié le 
champ vent le racheter, il ajoutera. le cin
quième de l'a.r~t de t.on estimation pa.:r-

20 dessus, et il lw restera. Et s'il ne rachète 
pail le champ ou Q.U'il vende le champ 1t. 
un e.utre homme, Il ne pourra plue être 

racheté. Et le champ, en étant libere au 21 
Jubilé, sem saint, [consa.cré} à l'Éternel, 
comme un champ voué; la possession en 
sem au SBcrifice.tenr. 

Et s'il sanctifie à l'Éternel un cho.mp 22 
qu'il ait acheté, qui ne soit pas des cha.mps 
de so. possession, le so.crificateur lui comp- 23 
tem le monto.nt de ton estilll.atiou jusqu'à . 
l'a.nnéeduJubilé, et il donnera, ce jour-là, 
le monto.nt de ton estimation, comme nne 
chose so.inte [ consac~!ul'Ëtemel; dans 24-
l'ann.ée du Jubilé, le p ret.ournem à 
celui de qui il l'avait achete et à qui ap
partenait la possœsion de la terre. 

Et tonte estimation que tu B.tml8 faite 25 
sem selon le sicle du sa.nntuaire : le sicle 
sem de vingt guéraB. 

Seulement, le" premier-né d'entre les 26 
bêt.es, qui est offert comme prémices à l'É
ternel, nnl ne pourra le so.nct.ifier: si c'est 
un bœuf ou un agnea.uc, il est à.l'Éfienl.el. 
Et s'il est des bêt.es im:pnrœ, on le ra- 27 
chètem selon ton estimation, et on sjou
tem un cinquième par-dessus; et si on ne le 
rachète pas, il sem vendu selon ton estima
tion.. Seulement, aucune chose vouée que 28 
quel~n'nn aura vouée a l'Éternel, de tout 
ce qn il a, soit homme, ou bête, ou cho.mp 
de sa. posseBBion, ne se vendm ni ne se 
:mchètera : toute chose vouée sem trèB· 
so.inte, r colll!B.Cl"ée J à l'Ét.ernel. Quiconque 29 
d'entre les hommes est voué [3 Dieu] ne 
pourra être rachete : il sera certainement 
mislt.mort. 

Et toute dime de la terre, de la semence 80 
de la terre, du fruit des arbres, est à l'É
t.ernel : c'est une chose sainte [consacrée J 

1t. l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter 31 
Q.Uelque chose de sa. dime, il y ajoutera un 
cmquième pa.r-dessue. Quant à tonte dlme 32 
du gros et du menu bétail, de tout ce qui 
passe SOWI la verge, la dime sem aainte, 
l coill!B.Cl"ée] à l'Éternel. On ne d.istinguem 33 
pail entre le bon et le ID..II.uva.is, et on ne le 
cha.ngem pas ; et si on le change, la bête 
changée et celle qui la remplace seront 
saintes, elles ne seront pas rachetées. 

Ce sont là les commandements que 34 
l'Éternel commanda à Molsa pour les fils 
d'Israël, eor la montagne de Sinaï. 11 
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LE QUATlUÈME LIVRE DE MOÏSE 

'" 
LES NOMBRES 

1 I.- Et l'Eternel parla O. Moi'Be, au db-
Bert de Sina.ï, dans la. tente d'881!Ïgna.tion, 
le premier [jour J du second mois de la se
conde année apres leur sortie du pays d'E-

2 gypte'l, diBWlt: Relevez la somme de toute 
l'8BIIeDlblée des fils d'Israi!l, selon lems fa
millœ, selon leurs maisoM de pères, anivu.nt 
le nombre des noms, toUB les :m.&les, par 

3 tête: depuis l'Age de vingtansetau-deSSilS, 
tous ceux d'Israël qui sont propres au ser
viœ militaire, voUB les compterez selon 

4 lenrs o.rmées, toi et Aaron. Et, avec vous, 
il y aura un homme po.r tribu, nu homme 

5 chef de sa maison de pères. Et oo sont ici 
les noms des hommes qui se tiendront avec 
vous: pour Ruben, Élitsur,:filsdeBbedéa:r; 

6 pour Siméon, Shelnmiel, fils de Tsnrishad-
7 dai; pour Juda, Na.kbshon, fils d'Ammi-
8 nadab; pour l888ca.r, Nethaneël, fils de 
9 Tsuar; pour Zabulon, Éliab, fils de Hélon; 

10 ponr les fils de Joseph, pour .Éphraïm, Éli-
shama, fils d'Ammihud; pour Manassé, 

11 Gameliel, fils de Pedahtsnr; yonr Benja-
12 m.in, Abidan, fils de Guidhom; pour Do.n, 
13 Akhiézer, fils d'Ammishaddaï; pqur .Aser, 
14 Paghiel, fils d'Ocran; pour Gad, Éliasa.ph, 
lb fils de Dehnel; ponr Nephtbali, .Akhira, fila 
16 d'Énan. Ce sont là ceux: qui furent les prin-

cipauxb de l'a.ssemblée, les princes des 
tribns de leon pères, les che:fl:l des milliers 

17 d'Israël. Et Môïse et Aaron prirent ces 
hommes-lA, qui avaient été déeignés pàr 

18 lenrs nOIIlll, et ils réunirent toute l'8Mem
blée, le premier [jour] du second mOÏl!j et 
chacnn déclara. 11a filiation, selon lenrs fa
milles, selon lenl"B maisons de ~. sui
vant le nombre dea noms, depms l'fige de 

19 vip.gt &Dl! et au-dessUB, par tête, Comme 
l'Eternel l'avait commandé O. Moïse, a.iruû 
il les dénombra. dans le dœert de Sinaï. 

2Q Et les fils de Ruben, premier-né d'Is
:mël, leurs générations, selon leurs famil
les, selon lelll"B ID.BÎSOW! de pères, sui vu.nt le 
nombre des noms, par tête, toUB les mâles, 
depuis 1 'Age de vingt ans et an-desms, tons 
ceux qui étaient propres an service miM 

2Ilita.ire, ceux qui furent dénombrés' de la 
~ibn de Ruben furent quarante-six mille 
cmqœnt.. 

22 Des fils de Siméon : leurs générations, 
selon lenrs familles, selon lenrs maisoD!! de 
pères, ceux qui furent dénombrés suivant 
le nombre des noms, par tête, toUB lœ 

mAle~~, depuis l'~e de vingt IWI!I et an-des
Bt18, tom ceux qm étaient propresaueervice 
militaire, ceux qui furent dénombrés de 23 
la tribu de Siméon furent cinqna.ute-neuf 
mille trois ceuta. 

Des fils de Gad : lenrs généra.tiom, se- 24 
lon l6Ul"B familles, selon leurs maisons de 
~res, suivant le nombre des noms, depuis 
lAge de vingt ans et an-dlllllffi8, tous ceux 
qm étaient IJWpres au eerviœ militaire, 
ceux qui furent dénombrés de la lai.bn de 25 
Gad furent quarante-cinq mille six cent 
cinqna.nte. 

Dea:fil8deJuda: leurs générations, selon 26 
leurs familles, selon leurs maisons de pères, 
suivant le nombre des noms, depuis l'Age 
de vingt ans et au-dessUB, tous ceux qui 
étaient propres an service militaire, ceux 27 
qui furent dénombrés de la tribu de Juda , 
furent soixante-qna.torze mille Prix cents. 

Dell :fil8 d'l811SC81' : lell1'8 génératioD8, 28 
selon leun familles, selon leut'!l maisons 
de pères, suivant le nombre des noms, 
depuis l'âge de vingt IIJlll et an-dessw, 
tons ceux qui étaient propres an service 
militaire, ceux qui furent dénombré& de 29 
la. tribu d'I1:!88Car furent cinquante-quatre 
mille qna.tre œnts. 

Des fils de Zabulon : leur~:~ générations, ao 
selon leurs familles, selon leurs IJl!loÏ.sons de 
pères, suivu.nt le nombre des noms, depuis 
r·~ de vingt llJl8 et au-dessw, toUll ceux 
qm etaient propres au service militaire, 
ceux qui furent dénombrés de la. tribu de SI 
Zabulon fll1'ent cinqusnte-sept mille quatre 
cents. 

Des fils de Joseph, dea fils d'Éphra.ün: 32 
lenrs générations, selon len:rs famillœ, se
lon lell1'8 maisons de pères, auiVII.Ilt le nom· 
bre des nom~~, depuis l'Age de.vingt ans et 
an-deMllll, tous ceux qui étaient propres an 
serviœ militaire, ceux qui furent dénom- 33 
brés de la tribu d'Éphraïm furent quarante 
mille cinq cents. 

Des fils de Manassé : 16Ul"B génént.tions, 34 
selon leut'!l familles, selon leul"B maisons de 
~. suivant le nombre des noms, de
puis l'Age de vingt ans et au-dessus, tous 
ceux qui étaient propres an service mi
litaire, ceux qui furent dénombrée: de la Sb 
tribu de Ma.nassé furent trente.d.eux mille 
deux cents. 

Des fils de Benjamin: lell1'8géMra.tioM, 86 

a) A. C. 1400. b) li#, : les eonvoqnél!, c. Q; d. ""'" pi illlW.I ~ appelé• JIOI'#' ,'oot:Wf1er du 
oJ[aire• do l'au.~~<U-. 
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selon leu:rB famillœ, selon lelll'S maisons 
de pères, suivant le nombre des noms, de
puis l'âge de vingt ans et au~deesm, tons 
ceux qni étaient propres an service mi· 

57 litaire, ceux qui furent dénombrés de la. 
tribu de Benjamin fnrent trente-cinq mille 
quatre cents. 

38 Des filll de Dan : leurs génératiom, se-
lon leUl'B familles, selon leurs maisollfl de 
pères, suivant le nombre des noms, depuis 
l'ige de vingt ans et au-deB811&, tous œux 
qui etaient propres au service militaire, 

39 oenx qui furent dénombres de la. tribu de 
Dan furent soixante-deux mille sept cents, 

4.0 Des fUs d'Aser: le1U'8 générations, se
lon lems familles, selon leurs maisons de 
pères, suivant le nombre des noiDB,depuis 
l'&ge de vingt ans et au-dessus, toliB ceux 
qui ét&ient propreS an service militaire, 

4.1 ooux qui furent dénombrés de la tribu 
d'Aser furent quarante et un mille cinq ...... 

42 Des fils de NephtbBli : leUl'B généra
tions, selon letml fomilles, selon leurB mo.i
iiOUS de ~ eni ve.nt le nombre des noms, 
depuis 1 &ge de vingt; &1111 et an-dEli!IIWI, toUB 
œu qui étaient propre& au servioe mili-

43 taiœ, ceux qui ftmmt dénombrés de la. 
tribu de Nephthali furent ciDquant.e-trois 
mille quatre cenUI. 

4.4 Ce aont là. les dénombrés que Moïse et 
Aaron et les douze hommes, _Prinœs d'Is
raël, dénombrèrent : il y &VBlt un hmnma 

45 pour chaque IllBison de pèrœ. Et tow les 
dénombrés des fila d'Isrsël, selon leuJ'II 
IlllloÎHOD8 de pèrœ, depuis l'&ge de vingt. BDB 
et; au-dessos, tonJ œnx qui étaient propres 

4.6 an service milita.i.re en Iaraill, tous le~~ dé
nombrés, furent si:r: cent trois mille cinq 
cent cinquante. 

47 Mais les Lévites, selon la tribu de letll'8 
p6res, ne furent pas dénombrés pa.rmi eux. 

-t8 bar l'Ëternel avait p8l'lé à Moïse, d.i88ollt : 
49 Seulement, tu ne dénombreras p&Bla tribu 

de Lévi et tu n'en relèverBfl JlBllla romme 
60 parmi les tUs d'IID'Bël. Et t.Ql, tu prépolle

ras les Lévites lllll' le tabernac:1e du témoi
gnage, et sur tous Bel! ustensiles, et sur 
tout ce qui lui appa.rtieilt : ce aeront en:1 
qui porteront le tabernacle et tou ses 
UJtensiles; ils en feront le seni.ce, et œm.-

51 peront autour du tabernacle; et quand le 
tabernacle partira, les Lévites le demonte.. 
ront, et quand le tabernacle œ.mpsra., les 
Lévites le dresaeront; et l'etranger qui en 

62 approchera 1mB mis à mort. Etlee:!ilil d'Is
raël œ.mperout chooun dans son C8111p, ej; 
chacun llMJ de ea bannière, selon lenrH ar-

53 mées. Et laa Lévites camperont autourdn 
tabernacle du temo~, afin qu'il n'y 
ait point da oolère IIUJ' 188flelllblée desfils 
d'lraël; et; lœ Lévites a1110nt la garde du 

M tabernacle du témoignage. Et les fils d'la-

raëÎ firent selon tout ce que l'Éternel avait 
OOlllillflJldé à Moïse; ils firent ainsi. 

• II.- Et l'Éternel parla. à Moïse et à 1 
Aaron, disant : Les fils d'Isra.ëlœ.mperont 2 
chacun près de Ha bannière, sons les en
seignes de leUl'B maisol!B de ~; ils cam
permit autour de la tente d assignation, à 
distance, vis-à-vis. 

[Voici] cenx qui camperont à l'orient, 3 
vers le levant, \sous] la bannière du œmp 
de Juda, selon eurs armées : le prince dea 
fils de Juda, Na.khBhon, fils d' Arnrnjnadab, 
et son année ; et ses dénombrés "• soixante- 4 
quatorze mille six cen.te. - Et cenx qui 5 
camperont près de lui, sont la tribu d'Is
sacar: le prince dœ fils d'lsHaca.r, Netha
neël, :fils de Tsuar, et son armée; et ses 6 
dénombrés, cinquante-quatre mille quatre 
cents.- [Avec euxl sera latribudeZabu- 7 
lon : le prince des lih de Zabulon, Éliab, 
Jils de Hélon, et son année; et sesdénom- 8 
brés, cina:=-sept m'ille quatre cen.t..-
TOW!les brésdu.campdeJuda,cent 9 
quatre-vingt-six mille qoat:e cents, selon 
leurs armées; ils 'J)8l'tiront les premiers. 

La. bannière àu œmp de Ruben, selon 10 
ses armées, sera vera le midi :le prince dea 
fi1l de Ruben, Élitsu:r, fils de Sbedém, et U 
I!IO:n:s.rmée; ete dénombrée, qnarante-Hi.x 
mille cinq cents.- Et oenx qui œ.mperont 12 
près de lui, HOD.t la tribu de Siméon : la 
prince dœ fils de Siméon, Bhehuniel, Jils de 
Tlmrishad.daï, et son armée; et ses dénom~ 13 
bres, cinquonte-neuf mille troi1 œnts. -
Et [avecenx] semlo.tribudoGad:leprince 14 
des fils de Gad, Éliasa~h, fils de Rehnel b, et 16 
son armée; et l!e8 denombrés, quanmte
cinqmillesixcentcinquante.-TOWilesdé- 16 
nombrés du camp de Ruben, oentcinqna.nte 
et un mille quatre cenli cinquante, selon 
leurs armées; et ils partiront les aecooda. 

Et la tente d'Wl8ignatîon partira, le oatnp 17 
des L6vit:.ee étant an milieu dœ CUI.Jl' ; 
comme ils auront campé, ainsi ils parti• 
ront, chacun à. sa. place, Belon leurs ban· 
niè""' 

La bsnnière du camp d'Éphraïm, selon 18 
sœ annéœ, llel'8 ven: Poœident. : le prince 
des fill d':Ephœ.ïm, ÉJjlbama.1 fils d'Am· 
mibud, et. son a.rmée; ~·Bell dSnom.brés, 19 
qnamnte mille cinq .,...,._ ~ p"' do 20 
lui la tribu de Manaué ~ le prince des fila 
de Mamuu!é, Gameliel, fil&duPeàahtsur, et 21 
son année; et lB dénombrés, trent.e-dmlx 
mille den:J: cent&.- Et [aveo eu] sera. la 22 
tribu de Benjamin 1 le prinoe des fila de 
Benjamin, .Abidan, fils de Guidhoni, et 23 
iOn s.rmée; et sœ d6nombréi, trente-cinq 
mille quatre cents. - To1t11lœ dénombrés 24 
du camp d'Éphrabn, cent huit mille cent, 
aelon leura s.rméœ; et; ilil partiront lœ 
&roisièiilflll. 

La banni.ére du camp de Dan, Belon ses i6 
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armées, sem vers le nord: le prince des fils 
2G de Dan, Akbiézer, :fils d'Ammishadda.ï, et 

!IOn armée; et 881!1 dénombrés, soi:mnte-
27 deux mille septœnta.-Etceuxqnicampe

.ront près de hri, sont la tribu d'Aser : le 
prince des fils d'Aller, Pagbiel, fils d'Ocra.n, 

28 et son année; et ses dénombrée, qnara.nlie 
29 et un mille cinq cents.- Et [aveceuxl sera 

la tribu de Nephtha.l.i : le prmce des Jl'Ia de 
30 Nepbt.hali, Akbim, fils d'Éno.n, et son 

armée; et ses dénombres, cinquant:.e-trois 
31 mille qUBtre œnta. -ToM les dénombrés 

du camp de Dan, œntcinqWLilliEH!eptmille 
six cen.tB; ils partiront les derniers, selon 
lEmnl bannières. 

32 Ce sont lit. les dénombrés des .fils d'Is-
raël, selon leurs ~ns de pères. Tous les 
dénombres des camps, selon leurs années, 
furent six cent trois mille cinq cent cin-

33 qaante. Mais les Uvit.œ ne furent pas dé
nombrés panni les fils d'lmlêl, ainsi qne 

34 I'Ëtemell'avu.it commandé à Moïse. Et les 
fils d'Israël firent selon tout ce que I'É
t:.ernel avu.it oommondé à Moïse : o.insi. ili! 
campèrent selon lenrs ba.n:nières, et ainei 
ils pa.rtirent, cbacnn selon leurs fu.milles, 
selon lenrs IDlloÎ8ons de ~-

1 • III. - Et ce sont 1ci lœ générations 
d'Aaron et de Moïse, a.u jour qnel'Ëtemel 

2 parla à Moïse snr la montagne de Sinaï. Et 
ce sont ici les no:tn2 dœ fils d'Aaron: le 
premier-né, Nadab, et Abihu, Él.OOzar et 

S Itha.ma.r. Oe sont là les noiDI! des fils 
d'Aaron, les sacrificateurs ain ta qui furent 
ooiiBSCI'és" pour exercer la sacrificature. 

4 Et Nadab et Abihn moururent devant 
l'Éternel, lorsqu'ils présentèrent un feu 
etranger devant l'Éternel dans le désert de 
Binai, et ils n'eurent point de fils; et Éléazar 
et !thamar exeroèrent la sacrificatm-e en 
préaenoe d'Aaron, leur père. 

g · Et l'Éternel ~la à lloïse, disant: Fais 
approcher la tribu de Lévi, et fais-la se 
tenir devant Aaron, le sacrificateur, o.fin 

7 qu'ils le servent, et qu'ils accompli8Bent 
ce qui appartient hon serviceb, et a.u ~~er~ 
vice& de tonte l'assemblée, devant la tente 
d'aarrignation, pour faire le service da ta-

8 bernacle; et ils auront la charge. de tous 
les nslieD8iles de la tente d'aarignation, et 
de ce qui se :ftt.PJM>rte au service& des fils 
d'Israël, ponr faire le service du tabernacle. 

9 Et tu donner&Blœ Lévites à Aaron et à ses 
fils; ils lui BOnt absolument donnés d'entre 

10 lœ~ fils d'Ismël, Et tn et.al:ilims Aaron et 
11e11 fils, &fin qn 'ils IICCOmpllilsent les devoirs 
de leur sacrifica.tnre; et l'étranger qui ap
~ sem mis à. mort. g , Eid'Éternel parla à. Moïse, disa.nt : Et 
moi, voici, j'ai pris les Lévites du milien 
des fi1l d'Israël, à. la place de tont premier
né d'entre les fils d'I8raël qui ouvre la ma.-

triee; et les Lévites seront à moi; car tout 13 
premier-nè est à moi. Lejouroùj'ai frappé 
tout premier-né dans le pays d'Ëgypte, je 
me suis sanctifié tont premier-né en lBraël, 
depui8l'homme jusqu'à la bête: ila seront 
à moi. Je sui8 l'Ëternel. 

Et l'Éternel _parla è. Moïse, dans le dé- 14 
sert. de Sinaï, disant : Dénombre les fils 15 
de Lévi selon leurs maisons de pères, selon 
leurs :fa.milles : tu dénombreras tous les 
mAles depuis l'Age d'un moÎfl et u.u-dessus. 
Et Mo'l'lle les dénombm selon le comman- 16 
dement" de l'Éternel, comme il lui u.vait 
été commandé. 

Ce sont ici les filB de Lévi, selon lenrs 17 
noms : Guenlhon, et Kehu.th, etMera.ri. Et 18 
ce sont ici les noms des fils de Guershon, · 
selon leurs foonilles : Libui et -Bhimhi. Et 19 
les flle de Kehath ', selOn lenrs familles : 
Amram, et Jitseha:r, Hébron, et Uziel. 
Et les fils de Memri, selon lEmnl familles : 20 
Makbli et MDllbi. Ce sont lit. les fa.milles 
de Lévi, selon lenrs maisons de ~· 

De Guembon, la. fwnille dea L1buites et 21 
la famille des Shimh.ites; ce sont là les fa
milles des Guersbouites : cenx d'entre eux 22 
qni furent dénombrés, en comptant tous les 
tnâJes depuis l'Age d'un mois et auKdessm~, 
ceux qm furent dénombrés forent sept 
mille cinq cents. Les familles des Guer- 23 
shonites campèrent derrière le ta.bernu.cle, 
vers l'occident; et le prince de la. maison 24 
de père dœ Guershonites était Éliasaph, 
fils de Laël.' Et In. charge dœ fils de Guer- 25 
shon, à la tente d'BIIIIignation, était le ta
bernacle et la. tente, sa couvert.nre, et le 
rideau de l'entrée de la tente d '888Î:gmtion, 
et les tenturea dn parvis, et le ri3eu.u de SI& 
l'entrée du parvis qui entoure le taber
nacle et l'autel, et 1188 cordages pour tout 
son service. ... 

Et de Kehath, la famille dea Ammmites, 27 
et la famille des Jitseharites, et la famille 
des H8bronites, et la. famille des Uziélites; 
ce BOnt là les familles des Kehathites : en 28 
compl:ant toua les mMes, depuis l'ige d'un 
mois et an-dœ!nm, il y en eut boit mille six 
cents, qni avaient la. ~ du lieu l&int. 
Lei! familles dea fils de Kelmtb ·œ.mpèrent 29 
à côté du tabemacle, vers le midi ; et le 30 
prince de la maison de pèredeefBJ;Dillesdea 
Kehatbitea ét&it Ëlitsapha.n, filB d'Uziel. 
Et leur charge était l'arche, et la table, et. 31 
le chandslier, et les ant:.els, et lœ ustensilea 
du lieu sa.int, avec lesquels on fait le w
viœ, et le ridea.a/ et tont le service q12i s'y 
mttachait.- Et le prince dea princes des 32 
Levites était~. fils d'Aaron, lemcri
ficaten:r; il était établi mr œux qui a.vaient 
la charge do lieu sa.int. 

De Memri, la famillz des Makhlitœ et 33 
la. famille dœ Mnshites; ce 110:ni là les fa-

a) tiOJ""'' EJ:. X+vm: 41. b) litt.: chou-ge. c) "":de la part des. à) litt.: la bouche, ici, et aille""' 
trb_..,. &..... ~ !ii"OJU.brœ. - e) IJ':I•·• ici et aillRf-1 ~""': Koha&.h. - f) c. à d. la voila. 
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34 milles de Memri : et ceux d'entre enx qui 
frnent dénombrés, en com.Ptu.nt tona lee 
IDAIPii depuis l'âge d'on moiS et a.nMdessus, 

35 furent six mille deux oents. Et le prince de 
la. m.a.il!on de père dea fwnillea de Mero.ri 
était Tsuriel, 1flB d'Abikha.il. Ils C!I.IIlpèrent 

36 do côté du tabernacle, vers le nord. Et la. 
surveil.la.nce des ais do ta. bernacle, et de ses 
tmverses, et de ses piliers, et de ses bases, 
et de tona ses natensiles, et tout le service 

37 qui s'y rattachait, et les piliers du parvis 
tout autour, et leurs bases, et leDIB pienx, 
et leurs cordages, furent confies 11oux fils de 
Memri. 

38 Et ceux qui C!I.IIlpèrent devant le ta.berM 
nacle, vers l'orient, devant la. tente d'IISM 
signation, vers le levant, furent Moïse et 
Aaron et ses fils, veillant au servicea du 
88Ilctua.ire pour ce qui étlloit oonfié aux fils 
d'Ismël. Et l'etranger qui approchera. sem 
mis à mort. 

39 Tous les Lévites dénombres, que Moïse 
et Aaron dénombrèrent selon leDIB fa
milles, selon le commandement de l'EterM 
nel, tons les mAles, depuis l'âge d'on mois 
et au-dessus, furent vingt-deuxmille. 

40 Et l'Éternel dit à Moïse : Dénombre tous 
les premiers-nés mâles des fils d'Israël, de
ptlli! l'ige d'un mois et au-deœus, et relève 

41 le nombre de leurs noms. Et tu prendras 
les Lévites pour moi, (je suisl'Êternel), à 
la. place de tous les premiers-nés parmi les 
fils d'Israël, et le bétail des Lévites à la. 
plaœ de tous les premiers-nés parmi le bé-

4-2 taildesfilsd'Israël.Et Moïse fit le dénom
brement de tons les premiers-nés parmi les 
fils d'Israël, comme l'Éternel lui avait com-

4-3 mandé; et tons les premiers-né.!! mAles, se
lon le nombre des noms, depuis l'âge d'un 
mois et o.u-dessns, selon leur dénombre
ment, furent vingt-deux mille deux cent 
soixante-treize. 

!~ Etl'.Eternelparla.&Moïse,d.isant:Prends 
les Lévites, IL la place de tous les premiers
nés ~ les fils d'hra.ël, et le bétail des 
LéVItes, à la plaoe de leur bétail; et les Lé-

46 vites seront IL moi. Je suis l'Ëte:rnel Et 
quant O. ceux qu'il fant racheter, les deux 
cent soixante-treize parmi les premiers
nés dea fils d'Israël, qui sont de pins que 

47 les Lévites, tu prendxa.s cinq Sicles par 
tête; tu les Jl!Cndms selon le sicle du l!llD.C· 

4-8 tuaire, le Slcle O. vingt guéms,· et tu don
neras O. .A.a.ron et à ses fils l'argent de ceux 

~
. sont roohetés, qui sont de pins que les 

49 vitœ].EtMoïsepritl's.rgent duroohat:., 
ceux qui étaient de pins que le nom

bre de ceux qui avaient été :nwhetés par 
50 les Lévites; il prit l'argent de la. paxt des 

premiers-nés des fils d'Ismël, :miiie trois 
œnt aoWmte-cinq [ siclea ], selon le sicle 

61 du IIBII.Ctnaire. Et Moïse doilliB l'argent des 
mchet.és è. Aaron et O. ses fils, selon le com-

mandement de l'Êternel, comme l'Êternel 
l'avait commande è. Moïse. 

* IV. - Et l'Êternel parla. à Moïse et è. 1 
.A.a.ron, disant : Relève la. somme des, fils 2 
de Kehath d'entre les fils de Lévi, ee]Qn 
leOIB fiiillilles, selon leDIB ma.isons de pères., 
depuis l'ige de trente 11o1111 et an-dessus, 3 
jnsqu'O. l'âge de cinquante BDS1 tena ceux 
qui entrent en service b pour faire l'œuvre 
da.D.& la. tente d 'BSsignation. O'est ici le ser- 4 
vice des fils de Kehath, dans la. tente d'o.s
signat.i.on: c'est une chose très-sainte.- Et 5 
lorsque le C!I.IIlp partira., Aaron et ses fils 
entreront, et ils aemonteront le voile qui 
sert de rideau, et en couvriront l'arche du 
témoignage ; et ils mettront dessus one 6 
couverture de peaux de taissona, et éten
dront parMdessns on drap tout de bleu; et 
ils y pla.ceront les ba.ms. Et ils étendront 7 
on drap de bleu sur lo. table des pains de 
proposit.i.on, et mettront sur elle les plat.l!, 
et les coupes, et les vases, et les gobelets 
de libation; et le pain continuel sera sur 
elle. Et ils etendront Bill" ces ch08e!l un 8 
drap d'éœrla.te, et il!! le couvriront d'one 
couverture de peaux de ta.issons, et ils y 
plaœront les barres. Et ils prendront un 9 
drap de bleu, et en couvriront le chande-
lier du luminaire, et ses lampes, et ses 
monchettœ, et ses vBSeB O. cendre, et tons 
ses vases O. huile, dont on fait usage pour 
110n service; et il.!! le mettront, avec tons 10 
ees ustensiles, dans une couverture de 
peaux de taissons, et le mettront sur une 
perche. Et sur l'autel d'or il!! etendront un 11 
amp de bleu, et le couvriront d'one COUM 
verture de peaux de taissons, et y pla.ce
ront les barres. Et ils prendront tons les 12 
ustensiles du service avec lesquels on sert 
dans le lien saint, et ils les mettront dans 
un drap de bleu, et les couvriront d'une 
couverture de peaux de taissons, et les met
tront Bill" une perche. Et ils ôteront les cen- 13 
dres de l'autel, et il!! étendront sur loi un 
drap de pourpre. Et ils mettront dessns 14 
tons ses nst.ensiles dont on fait usage pour 
J!On service: les bra.si.ers, les fourchettes, et 
les pelles, et les bassins, tons les nst.ensiles 
de l'autel; et ils étendront dE!i!Bns une cou
verture de peaux de taissons, et y plaœront 
les bo.rrœ. - Et lorsque A.a.ron et ses fils 15 
auront acheve de oonvrir le lien saint et 
tons les nsteDBil.es do lien saint, lors du de.. 
part dn C!I.IIlp, après cela les fils de Kehath 
viendront pour les porter, a.fin qu'ils ne 
touchent paa les choses saintes, et ne meu
rent pa.s. C'est 111. ce que les fils de Keha.th 
porteront de la tente d'a.mri.gnation. 

Et Eléa.zar, fils d'Aaron, le so.crifiœ.teur, 16 
11um la. surveillance de l'huile du luminaire, 
et de l'encens des drogues odoriférantes, et 
de l'o:ffra.nde de gAtea.u continuelle, et de 
l'hnile de l'onction, la. surveilla.nœ de tout 

,. 
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le t&bemacle et de tout ce qui y est, du 
lien saint et de IIE!8 nstensiles. 

11 Et l'Éternel parla à Moïse et à .A.aron, 
18 disant: Ne faites pas que la tribu des fa

milles des Kehathites soit retranchée d'en-
19 treleaLévitœ; et faites ceci pour enx, o.fin 

qn'ill:lviventetne meurent pas, en s'appro
chant du lieu tres-saint : Aaron et ses 
:fils viendront, et les pla.eeront chacun à son 

20 service et à.sonfardeau. Et ils n'entreront 
pas pour voir, quand on enveloppera a les 
choses saintes, afin qu'ils ne meurent pas. 

~~ Et l'ÉWrnel parla à Moïse, disant : Re-
lève aussi la somme des fils de Guershon, 
selon lelll'8 maisons de pères, selon leuœ 

23 familles; tu les dénombreras depais l'ARe 
de trent.e ILDII et au-dessus, jWICJu'lt.l'âgeae 
cinq_wmte lloill! : tous ceux qUl entrent en 
aervule~ pour s'employer an service, à la 

24 tente d'llBBignation. C'est. ici le service des 
f9mi.lles des Gue?l!h.onitea , pour servir et 

25 pour porter : illl porteront les tapis du ta
bernacle et la tente d'assignation, sa. cou
verture, et la couverture de peaux de t&is
sona qui est sur elle pa:r-dessus, et le rideau 

26 de l'entrée de la tente d'assignation, et les 
tentnres du parvis, et le rideau de l'entrée 
de la porte du parvis qui entoure le taber
nacle et l'aut.el, et leurs cordages, et tous 
les ustensiles de lenr service; toutcequi 
doit être fait avec eux constitnem leur 

27 service. Tout le service des fils des Guer
shonites, dans tout ce qu'ils portent et 
dans tout lenr service, sem selon les ordres 
d'Aaron et de ses fils; et vous leur donne
rez• en charge tout ce qu'ils doivent porter. 

28 C'ti:lt là le service des familles des fils des 
Guenlhouites à la tent.e d'assignation; et 
leur charge sera sons la main d'Ithamar, 
fils d'Aaron, le sacrificateur. 

29 Quant aux fils de Merari, tu les dénom-
b:rems selon letm familles, selon leurs mai-

80 110us de pères. Tu les dénombreras deJ!nis 
l'Age de trente ans et au-dessus, Jus
qu'IL l'Age de cinqnante ans, to011 cew: qui 
entrent en service" ponr s'employer 11ou 

31 service de la tente d'llo88ignation. Et c'est 
ici la charge de ce qu'ils ~~ouront i. porter, 
selon tout leur service à la œnte d'llll
signation: les ais do tabernacle, et ses tm-

52 verses, et ses piliel'B, et ses blloses, et les 
piliers do parv:ts tout a.utour, et leurs bllose:s, 
et leurs piew:, et leurs cordages, tous leurs 
ustensiles, selon tout lenr service; et vous 
leur compterez, [en les dœign.a.nt l pal' Dom, 
les objets~ qu'ils auront charge de porter. 

63 C'est là le service des flllDillss dea fihl de 
Merari., pour tont lenr service il. la tente 
d'assignation, sous la main d'ltbamar, fils 
d'A.a.rOn, le sacrificateur. 

S4 Et Moi'Be et Aaron, et les prinœs de l'a&-

semblée, dénombrèrent les fils des Keha
thîtes, selon leurs familles et selon leurs 
maisons de pères, depuis 1 'âge de trente 35 
ans et au-dessw, jDllqn'àl'âgede cinquante 
ans, tous ceux qui entraient en service" 
pour servir dlms la tente d'assiJ~~a.tion: 
len.n1 dénombrés, selon leurs familles, fu- 36 
rent deux mille sept cent cinquante. Ce 37 
sont là. les dénombrés des fan:rilles des 
Keha.thites, tons œw: qui servaient dans 
la tente d'assignation, que Moïse et Aaron 
dénombrèrent selon le commandement de 
l'Éternel I*l'' Moïse. 

Et cew: qni forent dénombrés d'entre 38 
les fils de Gnershon, selon leursfa.milleB, et 
selon letm maisons de pères, depuis l'âge 39 
de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 
cinq_ww.te ans, tous ceux qui entraient en 
serv:~ced pour servir IL la. tente d'assigna
tion : le01"8 dénombrés, selon leurs familleB, 40 
selon leurs malilons de pères, furent dew: 
mille si1 cent trente. Ce sont là les dénom- 41 
bréa des familles des fils de Gue1'8hon, tons 
oem qui servaient à la tente d'assignation, 
que Moïse et Aaron dénombrèrent selon le 
OODl.IlliiD.dement de l'Éternel. 

Et ceux qui furent dénombrés d'entre 42 
les :famill8il des fils de Merari, selon leun 
familles, selon leurs maisons de pères, de- 43 
puis l'Age de trente &WI et au-dessus, jus
qu'à l'âge de cin9nante &DII, tous œw: qui 
entmient en 9el'Vlœ 4 pour servir à la tente 
d'assignation : leun!dénombrés, selonleun 44 
familles, fnrmt trois mille deux oenta. Ce 45 
80nt là les dénombrés des fu.millœ des fils 
de Memri, que Moïse et Aaron dénombrè
rent selon le cOlllllUl.Jl.dement de l'Éternel 
parMoiBe. 

ToUll cern:: qui furent dénombres, que 46 
14mse et. Aaron et les rinœB d'Israël dé
nombrèrent, savoir les tévites, selon letm 
familles et selon letm maisons de pères, de- 4 7 
pois l'âge de trente lloil8 et an-dessus, jus
qu'à. l'âge de ~uante ans, toUll ceux qui 
entraient ponr s employer à l'œuvre au 
eerviœ et à l'œuvre du portage, à la. tente 
d'assignation, -lesdénombrés,fnrenthuit -'8 
mille cinq cent quatre-vingts. On les dé- 49 
nombra selon le oomme:ndement de l'Éter
nel par Moïse, chacun selon son service et 
selon son fardeau; et ils :furent dénombrés 
pa:r lui, comme l'Éternel l'avait commandé 
11. Moïse. 
•v.- Et l'Éternel parla. à Moïse, di- 1 

llllollJ; : Comnut.nde aux filA d'Israël qu'ils 2 
metteut hors dn œmp tout lépreux, et 
quiconque a un ftnx, et qnico:nque est im
pnrpournnm.ort. TmthomD18quefemme, s 
VOUS lei mettrez dehors j V0119 les mettrez 
hors do œmp, &fin qu'ils Ile rendent p11o1 
ÏDlpllll leurs œmps, 60 milieu. de&qtlela 

a) oa : po11r voir m&ne nn in&tant, c. à d.,li#., le (temp~~) d'an.l.er; ct~t~~p. .lob VII, 19. •) 'ri. litt.: 
entrent p011r servir le BerViœ; IIO)'Q aiU3Ô k. NJte, ...,.6, 8. - c) pltu loi,. : compt.ere:o. - à) IIO)'Q ""'· 8. -
•J pJ.u iau : netenm• fJ liU. , par 1a ma.in da, Vi,., OJiUnr• ~ 
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4 J'habite. Et les .fils d'lsraël.firent ainsi, et 
les mirent bors du œmp; comme l'É
ternel avait dit à Moïse, ain.Bi firent les 
filsd'hmël 

~ Et l'Éternel parla. &.Moïse, d.isa.nt: Parle 
aux fils d'lsra.lll : Si un homme on une 
femme a commis quelqu'un de tons les pê
chés de l'homme, en oonunettant une infi
délité envers l'Éternel, et que oett.e ime-là 

7 se soit rendue coupable, ils confesseront 
leur péché qu'ils ont commis; et le cou
pable .. restituera en principal ce en quoi il 
s'est rendu coupable, et il y ajoutera nn 
cinquième, et le donnera à celui envers 

8 qui ils'eet rendu coupable. Et si l'homme 
n'a pas de proche parent" à qui rœt:ituer 
la chose due, alors la chose due, restituée à 
l'Éternel, sera au IIBCrifiœ.t.eur, outre le 
bélier de propitis.üon avec lequel du fera 

9 propitiation pour lui. Et tonte offnmde 
élevée de tontes les cbœes saintes dee fila 
d'Israël qu'ils présenteront au socri..fi.ca-

10 teur, sem à. lui. Et les choses Mintes de 
chacun seront Il. lui; œ que chacDn don
nera an sacri1icat.eur sera à lui. g Et l'Êternel parla. à Mo'il!e, di111mt : Parle 
aux fils d'l!mêl, et dis-lmar : Si la femme 
de guelqu'un se détourne ~·lui devient 

13 infidèle, et qu'un homme conche avec elle, 
ayant commerce avec elle, et que œm soit 
coché 11uxyeuxde son mari, et qu'elle se 
soit rendue imyure en secret, et qu'il n'J. 
ait pss de témom coutre elle, etqu'ellen'&~t 

loi paa ete surprise; - et que l'esprit de j~r 
lousie vienne mr lui et q_n'ilsoit jlllonx de 
1111o femme, et qu'elle se smt rendue impure; 
on Hi l'~rit de jalonsie vient sur lui et 
qu'il soit Jalon:x de sa. femme, et qu'elle ne 

15 se soit pas rendue impnre; -aJon l'homme 
amènera 1111o femme an sa.crificateur, et il ap
portera. pour elle son offrande G, le dixième 
a·nn épha de farine d'orge; il ne versera pas 
d'huile dessus et n'y mettra pag d'enoetlfl, 
car c'est une o:lfra.nde de gl\teande jalousie, 
nn gât;eau a de mémorial, ~ui met en rn& 

16 moire l'iniquité. Et le sacrificateur la fera 
approcher, et la fera se tenir devantl'Étet-

17 nel; et le eacrificateUJ' prendra de l'eau 
911Î.nte dana un vase de terre, et le l!aCl'Üica
lieur prendra de la poussière ~!~ sur le 

18 sol du tabernacle, et la mettra l'eau. Et 
le sacrifi.cateUJ' fera. tenir la femme debout 
devant l'Éternel, et découvrira la tête de 
la. femme et mettra mr lee paumee de 
sœ mains le gâteau de mémorial; c'est un 
gâteau de jalousie; et daru la main du BlloCri
ficateUJ' seront les eaux amères qui appor-

19 tent la malédiction. Et le soorifi.œteur 
adjurera la femme, et lui dira : Si un homme 
n'a. pa.s conche a.voo toi, et lÛ tu ne t'es pas 
détournée et rendue impure en etant avec 

nn antre que ton mari, BOÙI quitte de [l'effet 
de] ces eaux amères ~ui apportent la malé
diction. Mais si tu tes détournée en etant 20 
avec un autre que OOn mari, et que tu te 
soiB rendue imprue, et q,u'un autre que ton 
mari ait couché Bovee toi: .... alors le sacri- 21 
fi.ca.teur adjurera la femme avec un II!JI1D.ent 
d'exécration, et le sacrificateur dira à la 
femme : Que l'Éternel fasse de toi une exé
cration et un serment, an milieu de ton peu
ple, l'Éternel faisant dœsOOh.er ta hanche 
et entier ton ventre; et œs eaux qui ap- 22 
portent la malédiction entreront dans tes 
entrailles pour te faire enfler le ventre et 
poUl' faire del!8écber ta hanche. Et la femme 
dira: Amen! II.ID.eD!- Et le sa.crifica.teur 23 
écrira ces exécrations dans un livre, et les 
eft'aœra. avec les ean:x amères. Et il fera 24. 
boire à la femme lœ ean:x amèrœ qui appor
tent la :malédiction; et les œux qui ap
portent la. malédiction entreront en elle, 
pour être amères.. Et le sacrifiœtenr pren- 20 
dra, de la main de la. femme, le gll.tean de 
jalousie, et tournoiera le gitea.n devant l'E
ternel, et le préBentera Il. l'autel. Et le sacri~ 26 
fi~ prendra de l'oftrande de güean une 
poignée pour mémori.a.l 6 , et la. fera fumer 
sur l'antel; et april!, il fera boire les eaux 
à la femme. Quand il lui aura fait boire 27 
les eaux, il arrivera que Hi elle s'est ren
doe impure et qu'elle ait ete intidele Il. 
son mari, les eaux qui apportent la ma.lé
diction entreront en elle pour être amères, 
et son ventre enfi.era, et sa hanche sedell8é
chera : et la femme sera une exécration 
au milieu de 90n peuple. Et si la femme ne 28 
s'est psa rendue impure, mais qu'elle .soit 
pure, alon elle ll8m '\uilite, et elfe aura des 
enfants. Telle est. la oi de jalousie, quand 29 
une femme se sera délionrn.ée pour être 
avec un autre que son mari et se sera rendue 
impure, on !.Î. l'œprit de jlllonsie est vmu 30 
iJllt nn homme et qu'il soit jaloux de sa 
femme : il fera. tenir. la. femme debout 
devant l'Éternel~ et le sa.crificatenr lui ap
pliquera tonte œlite loi; l'homme sera 31 
exempt d'iniquité, et celite femme porie:n. 
son iuiquité. 

• VI.- Et l'Éternel po.rla à. Moïse, di- 1 
B8Dt: Parle an:x ::lilB d'lara.ël, et dis-lllur : 2 
Bi un homme ou une fenui~e èe conaacre en 
faisant vœu da nazaréatl, ~ur se séparer 
[afin d'être] à l'Éternel, il a ab&tiendrag de 3 
vin et de boisson forte, il ne boira ni vi· 
naigre de vin ni vinaigre de boi8son forte, 
et il ne boira d'aucune liqueur de raiaiwl, 
et Dfl mangera point de :raisins, frais ou 
seca. Pendant tous les jo1U'll de aon na.za- 4 
rœt ", il ne mangera ritm de œ qui est fait 
d.e la vigne '• depnia hw pepiBs jusqu'à 
la pean. Pendan.t; tous les j01U8 du vœu ô 

a) litt : et il b) aillet<r• : œlui qui a le droii de racllat. c) c. a d. l'nlhe.nde {corban) de la femme. 
d) li#.: mfrande de gttean, ki, et ~ ~>~'"· 18 d 21i. - 6) 1~.: ~ IDélruJrlal, ...Zui du gAtmo.. -/) litt.: de 
D&I!Br8m. - g) lia.:. llépalet&. - l) aépe.ration. - i) lia.: vigns " vin. 
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de BOl!. nazaréat, le :msoir ne passera pD8 
sur sa tête; jusqu'à l'acœmplissement aes 
jolllll pon:r lesquels il s'est separe [pour 
être J à l'Eternel, il 11em saint ; il laillSeiUo 
crottre les boucles dea a cheveux de sa tête. 

6 Pendant tous lœ jonm de ss consécration 11 

à l'Éternel, il ne s'approchera d'ancone 
7 personne morte. Il ne se rendra.IBB impu:r 

pou:r son père, ni ponr sa mère, ni] pon1' 
son frère, ni ponr sa sœur, qua.n ilii monr
ront; CSI' le nazaréat de son Dien estsnrsa 

8 tête. Pendant tous les jpu:rl'l de son naza-
9 réat, il est collSI1oCl'é à l'Eternel. Et si quel

qu'un vient à mourir subitement aupM 
de lui, d'une :manière imprévue, et qu'il ait 
rendu impure la tête d"e son nazaréat, il 
:rasem sa tête o.u jonr de sa purification; 

10 il la maera le septième jour, Et le huitième 
jonr il apportera au sacrifiœ.teur deux tonr
terelles ou deux jeunes pigeons, à l'entree 

Il de la tente d'lll!8ignation. Et le IIBCrifiCI!r 
tenr offrira l'un en sacrifice ponr le péché, 
et l'autre en holoca.rud:e, et fem ~ropitia
tion ponr lui de ce 9.n'ila pOOhéàl ocœ.sion 
du mort; et il sanctifiera sa. tête ce jour-là.. 

12 Et il COII1!8Cleta" àl'Êternellesjoll1'11deson 
nazaréat, et il ll.lD!nem nn agneau, âgé 
d'un u.n, en sacrifice pour le délit; et les 
premiers joll1'11 seront comptés ponr rien, 
car il a rendu impnr son nazaréu.t. 

13 Et c'est ici la loi du nazaréen : au jour 
oû les joll1'11 d;C son nazaréat seront accom
plis, on le fera venir à l'entrée de la tente 

14 d'MBignation; et il pr€sentem son offrande 
à l'Eternel, nn agneu.u mâle, âgé d'un an, 
88Jl8 défaut, ponr holocu.uste, et un agneu.u 
femelle, 1\gé d'un an, l!lml'l défaut, en sacri
fice pour le péché, et un bélier sans défaut, 

16 ponr sacrifice de prospérités; et une cor
beille de pains sans levain, des gAteaux de 
fleur de farine pétris IL l'huile, et des ga
lettes sans levru.n ointes d'huile, et lenr 

16 offrande de giUeo.u et lell1'11libations. Et le 
sacrificateur les présentera devant l'Éter
nel, et il offrira son sacrifice pour le péché, 

17 et son holocauste; et il offrira le bélier en 
sacrifice de prospérités à l'Éternel, avec la 
corbeille des pains sans levain; et le sacri
ficateur o:lfrira 110n o~e de gâteau et 

18 sa libation. Et le nazaréenrasem,àl'entrée 
de la tente d't~~~~~ignation, la tête de 110n 
na.zaréat, et il prendra les cheveux de la 
tête de son n.azaréa.t et les mettra sur le feu 

19 qui est sous le sacrifice de prospérités. Et 
le sa.crificateur prendra l'épaule cuite du 
bélier, et un gAteo.u mns levain de la cor
beille, et une galette II8Jl8 levain, et il les 
mettm sur les paumes des mains du nam
rOOn, apM qu'il aura fait raser [les che-

20 veux de J son nazaréat. Et le sacrificateur 
les tournoiera en o:ffmnde tournoyée de
vant l'Éternel : c'est une chose sainte 9-ui 
appartient au sacrificateur, avec la poitrine 

tournoyée, et avec l'épauJe élevée. Et o. pres 
cela le nazu.réen boira du vin. 

Telle est la loi du nazaréen qui se sera 21 
voué, [telle J son otfnw.de à l'Éternel pour 
son na.zaréat, outre ce que 1111. main aura :pu 
atteindre; selon son vœu qu'llauro. fa1t, 
ainsi il fenr., lmiwnt la loi de son nazaréat. 

Et l'Éter:é.el pa.rla à Moïse,dil!ll.nt: Parle ~ 
à Aaron et IL ses fils, diiiii.Ilt : V oua bénirez 
ainsi les fils d'Israël, enleurdii!II.D.t: L'Éter- 24 
nel te bénisse, et te garde 1 L'Éternel f&.~~~~e 2ô 
lever la lumière de 1111. face sur toi et use de 
grâce enven1 toi 1 L'Étemellève 1111. face sur 26 
toi et te donne la poix 1 Et ils mettrent 27 
mon nom sur les fils d'Israël; -et moi, je 
les bénirai. 

• VII.- Et il a.rriVll., le jour oû ~oïse 1 
eut achevé de dresser le tabernacle, et qu'il 
l'eut oint et IIII.Ilctifié o.vec tous ses usten
siles, et l'ante! avec tous ses ustensiles, et 
qu'il les eut oints et sanctifiés, que les 2 
princes d'hrnël, chefs de leurs mu.i110us de 
pères, princes des tribus, qui avaient ete 
preposœ sur ceux qui furent dénombrés, 
pr€sentèrent lieur offrande}. Ils a.meuèreut 3 
leur offrande ùevant l'Éternel : six chariots 
couverts et douze bœufs, un chariot pour 
deux princes, et un bœuf pour un r prince] ; 
et ils les présentèrent devant le ta&rnacle. 

Etl'Étemelpa.rlaàMoÏ!Ie,disant:Prends t 
d'eux [ces choses], et elles seront employées 
au service de la tente d'assignation, et tu 
les donneras aux Lévites, à chacun en pro
portion de son service, Et Moïse prit les 6 
chariots et lœ bœufs, et les donna aux 
Lévites. ll donna deux chBriots et quo.tœ 7 
bœufs aux fils de Guershon, en pro:on 
de leur service; et il donna qua.tre · ots 8 
et huit bœufs aux fils de Merari, en pro
portion de leur service,- sous la main 
d'Itha.mo.r, fils d'Aaron, le sacrificateur. Et 9 
il n'en donna pas aux fils de Kehath, car 
le service du lieu saint leur appartenait :ils 
portaient sur l'épaule. 

Et les princes présentèrent [leuroffran- 10 
de pour J la dédiœœ de l'autel, le jour oû 
il fut oint : les princes présep.tèrent leur 
offmnde devant l'autel, :tt l'Éternel dit à 11 
Moïse: Ils présenteront, un prince un jour, 
et un prince l'autre jour, leur offrande pour 
la dédiœœ de l'o.ntel. 

Et celui qui présenta son offrande le 12 
premier jonr, fut Na.khshon, fils d'.Am
minadab, de la tribu de Juda; et son of- 13 
:fmnde fut : un plat d'argent du poids de 
cent trente [ sicles J, un bassin d'argent de 
soixante-dix si.cles, selon le sicle du sanc
tuaire, tous deux pleins de :Beur de farine 
petrie à l'huile, pour Wl.e offrande de gâ
teau; une coupe d'or de dix [ sicles J, pleine U 
d'encens; un Jeune taureau, un bélier, un 15 
o.gnea.ullâgéd'un sn, pour l'holooo.uste; un 16 
bouc, en sacrifice pour le péché; et, pour 17 

a) ou: librement les. b) litt.: sép&mtion. e) lift.: !IO!parera. d) i.ci, ~ da111 lola œ cAapün: agnea.u mlle. 
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le sacrifice de prospérités, deux taureaux, 
cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés 
d'un an. Telle fut l'o:ffrande de Nakhahon, 
filsd'.Amminadab. 

18 Le seoondjour,Netlumeël,filsdeTsuar, 
prince d'Iesaœr, présenta [son o:IIra.nde}. 

19 D prmenta son offrande: un plat d'argent 
du poids de cent trente [ sicles J, nn bas!lin 
d'argent de soixante-diX aicles, selon le 
sicle du sanctua.i:re, tons deux pleins de fleur 
de farine pêtrie à l'huile, pour une offrande 

20 de ~n; une oouye d'or de dix [sicles], 
21 plemed'enoons; nn]eunetanrean, un bélier, 

un agneau âgé d'un an, pour l'holocauste; 
~ un bouc, en sacrifice pour le péché; et, pour 

le sacrifice de prospérités, deux taureaux, 
cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 1\gés 
d'un an, Tell~ fut l'offrande de Nethaneël, 
fils de Tsnar. 

24 Le troisième jour,le princedes:liladeZa-
25 bulon, Êliab, fils de Hélon. Son offrande fut: 

nn plat d'argent du poids de oent trente 
[ sicles J, un bassin d'argent de soixante-dix 
sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux 
pleins de fleur de farine pétrie à l'huile, 

26 pou:r one offrande de gll.tean; one coupe 
27 d'or de dix [Biclesl, pleine d'encens; nn 

jeone tanrea.u, un l:iefier, un agneau Age 
28 d'un Bn, pourl'holoœ.DBte; un bouc, en 88-
29 crifice pour le péché; et, pour le B8Cr:ificede 

prœpéritéa, deux taureaux, cinq béliers, 
cinq bouœ, cinq agn~ux Ages d'un o.n. 
Telle fnt l'offrande d'Eliab, fils de H6lon. 

30 Le quatrième jour,.le prince des .ftie de 
31 Ruben, Êlitmrr, fils de Shedéur. Son of

fnmde fut : un plat d'8l'gflnt dn poids de 
cent trente [siclea], un bassin d'Brgent de 
soi:mnt€-dix siclee, selon le sicle dn sa.nc
tUII.Î:re, 00118 deux pleins de fleur de fRiine 
pétrie à l'huile, pOUl' une1offrande de ~ 

32 teao.; 11ne OOUJ.l8 d'or de dix [ sicles J, pleme 
33 d'encens; un Jeune taUI'e8u, un bélier, un 
34 agnea.g Agé d'un a.n, polll' l'holoœ.uste; un 
35 bouc, en sacrifice pour le péché; et, pour 

le sacrifice de prospérités, deux taureaux, 
cinq béliers,cinq bouœ, cinq ~esux âges 
d'un o.n. Telle fut l'offrande d'Ëlitmr, fils 
deBhedéur. 

36 Le cinquième jour, le prince des fils de 
Siméon, Shelnmiel, fils de Tsurishadda.ï. 

37 Son offrande fut : un JÙ!Lt d'argent du poids 
de cent trente [ siclee], un bassin d•B:r
gent de soixa.nte-dix Slcles, selon le sicle 
du so.nctnBire, toUB deux pleiDB de flem de 
farine pétrie Il. l'huile, ~u:r une offmnde 

38 de ~o.; une con.pe d 01' de dix [ sicles ], 
39 pleme d'encens; un jeune taureau, un be

lier, un agneau âgé d'un an, pour l'holo
.W œuste; un bouc, en sacrifice pom le péché; 
4J et, pour le sacrifice de prospérités, deux 

taurea.ux, cinq béliers, cinq boucs, cinq 
agnœux Ages d'un an. Telle fut l'offrande 
de Shelmniel, fils de Tsurishaddaï. 

42 Le sixième jour, le prince des fils de Gad, 

Éliasaph, fils de Dehuel. Son o:!Jmnde fut : 43 
n.n plat d'argent do poids de cent trente 
[ sicles J, un bsasin d'argent de soixante-dix 
sicles, selon le sicle do so.nctuaire, tons deux 
pleiDB de fleu:r de farine petrie Il. l'huile, 
pomnneotfnm.dedegitean; nneoouped'or 44 
de dix [ sicles l, pleine d'enceDB; un jeune 45 
taureau, un bèiier, un agneau !\gé d'un an, 
pom l'holoœuste; un bouc, en sacrifice pour 46 
le péché; et, pou:r le sacrifice de prospérités, 47 
deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, 
cinq ~ux Agés d'Oh an. Telle fut l'of
frande d'Éliasa.l,lh, fils de DehueL 

Le septième JOu:r, le prince des fils d'É- 48 
phraïm, Élishama., fils d'Ammihud. Son 49 
offrande fut : un plat d'argent do poids de 
cent trente [sicles], un OOssin d'argent de 
soixante-dix sicles, selon le sicle dn !18Do
tuaire, tous deux pleins de ft.eu:r de farine 
pétrie à. l'huile, pou:r une offrande de ~ 
teau; une cou~ d'or de dix [ sicles J, pleine 60 
d'encens; un Jeune taureau, un bélier, un 51 
agneau âgé d'un an, pour l'holocauste; un 52 
bouc,enoffrande pom le péché; et, pou:r le OS 
B8crifi.ce de :pl'OSpérit.és, deux ta.urea.nx, 
cinq béliel'S, cmq bouœ, cinq agtl!lRUX âgés 
d'un Bn.' Telle fut l'o:lfrande d'Éfuùuuna, 
fils d'.Ammihud, 

Le huitième lom, le prince des fils de 54 
Manassé, Gameliel, fils de Pedahtsnr. Son 55 
offrande fut: un plat d'argent du poids de 
cent trente [ sicles], nn bassin d'argent de 
soimnte.dix siclœ, selon le aicle du B8Dc
tnaire, mus deux pleins de fleu:r de farine 
pétrie à. l'huile, pour une offrande de gâ
teau; one conpod'or de dix [sicles], pleine b6 
d'encens; un jeune tanrea.u, un bélier, un 57 
agneau âgé d'un 800 pour l'holoœ.uste; un 58 
bonc, en sacrifice pour le péché; et, pour 59 
le sacrifice de prospérités, deux taureo.n.x, 
cinq béliers, cinq bonœ, cinq agnœuxâgt9 
d'un an. Telle fut l'o:flmnde de Gameliel 
fils de Pedabtlmr. 

Le neuvième jour, le prince des fils de 60 
Benj811l:in, Ahldan, fils de Guidhoni. Son 61 
o:!Jmnde fut : un plat d'argent du poids de 
œnt trente [ siclœ], un b8ssin d'argent de 
soixant:.e-dix si.cles, selon le sicle dn 8&1lc

tuaire, kiWI deux pleins de fleDl' de farin.e 
pétrie à. l'huile, pour one offrande de gâ
teau; une OOUJ!C d'orde dix [ siclœ], pleine 62 
d'enœru; nn Jeune ta.nrea.u, un bélier, un 63 
agnrau Age d'un a.n, pour l'holoœ.ust:.e; un 64 
bouc, en sacrifice pour le péché; et, pour 65 
le sacrifice de prospérités, deux taUI'e8ux, 
cinq béliers, cinq bonœ, cinq agneo.uxâgés 
d'un an. Telle fut l'o:flmnd.e d'Abidan, fils 
de Gnidhoni. 

Le dUième jour, le prince des fils de 66 
Dan, Akhiézer, fils d' Ammishaddai. Son 67 
offrande fut : un plat d'argent du poids 
de œnt trente [siclesJ, un bassin d'ar
gent de soixante-dix Slcles, selon le sicle 
dn B8llctua.ire, toua deux pleins de ft.eur de 
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farine pétrie à l'hnile, pour une offrande 
68 de gAtea.n; une coupe d'or de dix [siclesl, 
69 pleine' d'enœns; un jeune tanrea.n, un 1Jé.:. 

lier, un agneau Age d'un an, pour l'holo-
70 œllllte; un bouc, en sacrifice pour le péché; 
7l eÇ, pour le sacrifice de prœpérités, deux 

taurea.n:x, cinq beliers, cinq bonœ, cinq 
agnea.ux Agés d'un an. Telle fut l'offrande 
d'Akhiézer, fils d'.Amm.ishadda.ï. 

72 Le onzième jour,le prince des fils d'Aser, 
73 Paghiel, filA d'Ocmn. Son offrande fut : 

un plat d'argent du poids de cent trente 
[ sicles ], un basBin d'argentde BOixante-dix 
lricleB, selon le sicle du sanctuaire, tous 
deux pleiu de fleur de farine petrieà.l'hnile, 

7 4 pour une offrande de gt\liean; une coupe d'or 
75 de dix [sicles], pleine d'enoens; un jeune 

taureau, nn bélier, un a.gnea.n Agé d'un an, 
76 pour l'holocauste; un bonc,ensacrifioepour 
77 le péché; et, pour le 88.Cl'Üice de pl'08péritœ, 

denx ta.lll'ell.n:x, cinq béliers, cinq boucs, 
cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'of
frande de Paghiel, fils d'Ocran. 

78 Le douzième jour, le prinoe dœ fihl de 
79 Nephtbali, Akhira, fils d'Éno.n. Son of

frande fut : un plat d'argent du poida de 
cent trente ( siclesl, un buain d'argent 
de 110ixa.nte-dix sic œ, selon le llicle du 
sanctuaire, tons deux pleins de fienr de fa
rine pétrie à l'hnile, pon:r une offrande de 

80 g&teau; une coupe d'or de dix [.BÎclœ], 
81 pleine d'encens; unJ'eune tan:rean, un 

belier, un agneau è.gé 'un an, pour I'holo-
82 oaUBte; un bouc, en sacrifice ponr le péché; 
83 et., pour le 18Cri.fice de prœpéritéB, deux 

taureaux, cinq béliers, cinq bonœ, cinq 
agneaux âgt8 d'un an. Telle fut l'o:lfnmde 
d'Akhim, fils d'Enan. 

81. Telle fut., de la part de. prince~~ d'lirai!l, 
(l'otfnmde pour J la dédicaoe de l'autel, au 
JOur où il fnt oint :douze pJaœ d'argent, 
doue baMins d'argent., doru!e ooopœ d'or; 

85 ciw:lne plat d'ugent était IÙI œnt trente 
[ oiofeo !• et ohaqne boooin de ooixanre-dix' 
tout 1 argent del V8lle8 fnt de deux niille 
quatre œni:B [ llicles J, Relon le llicle do .118DC• 

86 tuaire.Douze co~ d'o:r,pleinœd'encebs, 
chacone de dix L IIÎ.cles l, .selon le llicle dn 
88Dctmire : tout l'or des coupes, de œnt 

87 vingt f llicles). Tout le bétail pour l'holo
œmtelut: d.Onze taunaux, dOlUJEl béliers, 
douze agneaux Agéll d'un an, et le1Ul'l of
fm.ndes de gAtean; et douze bouœ,enea.cri-

88 fiee ~ur le péché, Et liont le betail pour le 
118Cri.fice de p:rœpéritéll fut : vingt-q011tre 
taoree.nx, SOU!Wte béliera, soixante bonœ, 
soixante agneaux i\géll d'un lW. Telle fut 
[l'o.lfmnde pour J la dédicaœ de l'autel, 
ap:rèl qu'il fut oint. 

89 • Et quand Morse entm.it dana la tente 
d~tion yonr _P!U'ler avec Loi, il en
tendait la vou: qlll loi parlait de desllul 
le propitiatoire qni était IRil' l'arche do 

témoignage, d'entre les deux chérubins; 
et il Loi lait. •vn!- Et l'Eternel parla 11. Moïse, 1 
dii!WI.t : Parle à. Aaron et dis-loi : Quand 2 
tu allumera~~" les lampes, les ~~ept lampes 
éclaireront !!Dr le devant, vill-11.-via d11. 
chandelier. Et Aaron fit &iniiÏ; il alluma. 8 
le~~ b lampes [ponr éclairer J snr le deVBllt, 
vill-11.-v:is du chandelier, oolll1l:Œ! l'Eternel 
l'avait commandé à. Moïse. Et le chande- 4 
lier était fait &insi :il était d'or t..ttn; 
d~1110n pied jm1q_n'à. IIElll filllll"'l, il éte.i.t 
[ d or] battu. Belon la fo:rme que l'Eternel 
avait montrée à. Moïse, ainsi il avait fa.it 
le chandelier. 

Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Prends 5-6 
lea Lévites do milieu des fils d'Isra.ël, et 
purifie-les, Et tu leu:r fert\!l ail!Bi pou:r les pu- 7 
rifier : Tu feras upersion sur eux de l'eau de 
purification du péché ; et ils feront Jl'SB8l' 
le l'880ir sur tonte leur chair, et ils laveront 
leun vêtements, et se purifieront. Et ils 8 
prendront un jeune taureau, et son offrande 
de g&teau de fleur de farine pétrie à l'huile; 
et tu prendras un second jeune taureau, 
pour .sacrifice pour le péché. Et tu fer88 9 
approcher les Lévites devant la tente d'as
llgno.tion, et tu réanil'8.8 toute l'888e1D
blée des fils d'Isra.ël; et tu fera~~ approcher 10 
les Lévites devant l'Éte:rnel, et les fils d'Is
raël poseront leurs mo.ina sur les Lévites; 
et Aaron offrira 4 les Lévites en o:ffro.nde 11 
tournoyée devant l'Éte:rnel, de la part des 
fils d'lsraë}, et ils llel'Ont employés o.n ser
vice de l'Éte:rnel. Et les Lévites poseront 12 
leu:rs mains sur la. t&e des taureaux; et tu 
o:f'frira!l l'un en 118Crifice pqu:r le "Péché, et 
l'autre en holocauste à. PÉte:rnel, afin de 
faire propitiation your lœ Lévites. Et tu 13 
feras tenir lee Lé1"1tefJ devant Aaron et de
vant ees fils, et to. les offriraa en offrande 
ton:rnoyée il. l'É1iernel. Et tu 8éparera8 lœ U 
Lévites dumillendeefila d'Israël, et les Lé
vites seront à moi. -Après celo.lœ Lévites U'i 
viendront pour fa.ire le service de la tente 
d'usignation, et tu lee purifier88, et tu lee 
o1friras en offrande tournoyée; car ils me 16 
sont entièrement donnés du milieu dœ fils 
d'Ismêl: je les ai pris pour moiàlaplacede 
tons ceux qni ouvrent la matrice, â.e lious 
lœp:remiem-nft!d'entrelesfilsd'Iaral!l. Clar 17 
tout premier.zW parmi les fils d'Ismi!l 
est il. moi, tant les hommes que lœ bêtes; je 
me les snilllBilcl.ifiés le jour où jefmppa.i 
tout premier-né dana le pa. ys d'Ëgypte. Et 18 
j'ai pris les Lévites à la plo.ce de tooa les 
:P,:remiers-nés parmi le. fils d'Isro.i!I. Et 19 
J'ai donné le. Lévites en don à. Aaron et 
à sœ fils, do milieu dea fils d'Isratil, ponr 
a'emploler au service dœ fils d'lsr&ID il. la 
tente d 8118ignation, et ponr faire p,~tia
tion pour les fils d'Imël, afin qu il n y ait 
pas de plaieaomilieodeefilsd'Iaraëlqwmd 

4) ~Er. XXV, 87. b) litt.: Ile!!. ~)litt.: tournoiera; aiwi, """"· tB, 16. 
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lœ fils d'!snW!l s'approcheraient du lien 
20 118int.-EtMoïseetAo.ron,ettoutel'assem~ 

blée des fils d'ISlBël, firent à l'égard des 
Lévites tout ce que l'Eternel avait com
mandé à Moïse touchant les Lévites ; les 

21 fils d'Ismël firent a.imi Il. lenr égard. Et 
les Lévites se puri.fièrenta., etlavèrentlerm 
vêtements ; et Aaron les offrit ben offrande 
tournoyée devant l'Éternel; et .Aaron fit 

22 propitiation pour eux, pour les purifier. Et 
après cela, les Lévites vinrent ponr faire 
leur service à la tente d 'R88Îgnation, devant 
.Aaron et devant lU fils. Comme l'Ëternel 
avait commandé à Moïse touchant les Lé
vites, aiJJBi on fit à leur égard. 

~ Et l'Éternel parla à Moïse,disa.nt: C'est 
ici ce qni concerne les Lévites : Deyuis l'âge 
de vingt-cinq ans etau-dessus, [le Levite] 
entrera en service• pour être employé 8. la 

26 tente d'aaignation; et depuis l'âge de cin
quante ans, il se retirera du labeur du ser-

26 vice, et ne servira plus; et il s'emploiera 
avec sea freres à la tente d'aarignation, 
pour garder oe qui doitêtre gardé, mais il 
ne fera pas de service. Tu feras ainsi B. l'é
gard des Levites touchant leur~~ charges. 

1 *IX.-Etl'Éternel pa.rlaàMoïse,dans 
le désert; de Sinaï, le premier mois de la 
seconde a.nnée après leur sortie du pays 

2 d'Egypte<l, disant: Que lesfilBd'Ism.ëlfaa. 
3 sent lloUSIIi la Pâque an temps fixé. Vous 

la ferez an temp;~fixé, le qua.OOr.zième jour 
de ce mois, entre les deux soirs; vonsla. 
ferez selon tons ses st&tntB et selon toutes 

4 ses ordonnances. - Et Moïse dit aux :fils 
5 d'Israël de faire la Pâque. Et ils firent la 

Pâque, le premier [mois], le quatorzième 
jour du mois, entre les deux soirs, an désert 
de Sinaï: selon tout ce que l'Eternel avait 
commande à Moïse, auuri :firent les Jiis 

6 d'Ismël. Et ilyentdeshommesqnietai.ent 
impnn Il. œuee du corps mortd'nnhomme, 
et qui ne pouvaient pas faire la Pâque ce 
jonr.Ja; et ils se présentèrent ce jour~lA 

7 devanli Moïse etdevanb.Aaron. Et ces hom· 
mes lui dirent : Nous sommes impura à. 
at.llfle du C0IJf:1 mort d'un homme; pour· 
qnoi l!lerions·nons exclns de pré;lenter l'of· 
frande 6 de l'Éternel au temp;~fil:é,anmilien 

8 des Jils d'Iamël? Et Moïse leur dit: Tenez· 
VOtlll·lA, et j'enfendmi ce quel •Eternel com· 

9 IIIDDdem Il. votre égard. Et l'Éternel parla 
10 à Moïse, disant : Parle sw:: fils d'Ismêl, 

en disant: Si 1mhommed'entrevousonde 
votre postérité est im.purà.ca.nsed'uncorpe 
mort, on E!ljt en vorage an loin, il fera la 

11 PAqne à l'Jl:ltemel. IJJ la feront le 11e00nd 
mms, le quatorzième jour, entre les deux 
10Ïr1; ils lA mangeront avec des pa.ins I!DDII 

121eva.in et des herbes amères; ils n'en laill· 
aeront riiln jusqu'an matin et n'en œaae-

ront pas un œ ; ill!! la feront selon tous les 
statuts de la Pâque. Mais l'homme qui 13 
est pur et qui n'œt. pas en voyage, qui 
s'ahltient de faire la PiQue, cette &me sera. 
retranchée de lieS peuples; œ.r il n'a pas 
présenté l'offrande de l'Eternel an temps 
fixé : cet homme portera son péché. Et si a 
un etranger séjourne chez vous, et vent 
faire la Pique à l'Éternel, il la fera ainsi, 
selon le statut de la Pique et. selon son 
ordon.nanœ. n y aura un même statut pour 
voUB, ta.nt pour l'ét.mnger que pour l'II!Il&é
lite de naissance!. 

• Et le jour 'jue le tabernacle fut dressé, 15 
la nuée couvrit. e tabernacle de la tente du 
témoignage, et elle était le soir sur le taber
nacle comme l'apparence du feu, jusqu'au 
matin. Il en fut. ainsi continuellemen&: la 16 
nuée le couvrait, et la. nuit, elle avait l'ap
parence du feu. Et selon que la nuée se le- 17 
vait de dessus la tente, après êela les fils 
d'Israël partaient.; et. au lieu où la nuée de
meurait, là les fils d'Israël campaient. Au 18 
commandement de l'Éternel, les fila d'll!
raël partaient, et an commo.nd.ement de 
l'Éternel, ils campaient; :pendant. tous les 
jours que la nuée demeunut sur le taberna
cle, ila campaient. Et si la nuée prolo~eait 19 
sa. demeure sur le tabernacle plUBleun 
jonn, alora les Jils d'Israël gardaient ce 
que l'Éternel leur avait donné à garder, 
et ne partaient pas. Et s'il arrivait que la 20 
nuée fût snr le tabernacle peu de jonn, ils 
campaient an comm!!.Ddement de l'Éternel, 
et an commandement de l'Éternel ila p!lol'
to.ient.. Et s'il arrivait. que la nuée y fût de- 21 
puis le soirjnequ'a.n:matin, etquelanuéese 
levd.t an matin, alora ill!! partaient; ou si, 
aprèl un jonr et une nuit,I&nuéeOse levait, 
ill!! partaient; on si la nuée prolongeait 88o 22 
demeure pendant deux iours, ou un mois, 
on [beaucoup] de jours sur le tabernacle, 
pour y demeurer, les :fils d'Israël campaient 
et ne ~ént pas ; Illll.il!l quand elle 11e 

levait, Ils partaient.. An commandement de 23 
l'Éternel ils ca.mpa.ient, et au commande
ment de l'Étem,el ils partaient; ils gar
do.ient ce que l'Etemelleur avait. donné B. 
garder, selon le oomma.ndement de l'Eter
nel par MoÏIIe. 

• X. - Et l'Éternel parla B. Moïse, d.i· 1 
sant: Fa.i&--toi donx t.rompettœ; tnlesfems 2 
d'argent battu; et. elles te serviront pour 
la convoca.tion de l'SMeDlblée, et pour le 
départ dea camps. Et lorsqu'on en sonnera, S 
toute l'aasemblée l!l'a.ssemblera. vers toi, à 
l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on 4. 
sonne d'tme seule, alors les princœ, les 
chefs des millim d'Israël, s'888elllbleront 
vers roi. Et quand vous sonnerez avec éclat, 6 
les œ.mpa qui sont campés à l'orient p&r• 

o) propmrwllt: ee puriftèlfmt do. pbehi:. b) lilt. : tournoya. c) COII>fM IV, 2R. dj A. C. 1490. 
où .wbr. : oorban, oboae prilentée, ..,. Lev. r, 2. - f) llllJ"I" la-. Ex. xn, 19, ...... Il) Mli* d'awru: 
que œ fftt de jonr 011 de nuit qQDd la 11.11M. - &) ~Jillfin 11111ri : IIJI an. 
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6 tiront, Et quand vous sonnerez avec éclat 
nne seconde fois, les ca:mps qui sont cw:n· 
pés an midi partiront; on sonnem avec 

7 éclat pour lelll'8 départs. Et quand on réu
nim 1& congrégation, vous sonnerez, mais 

8 non pas avec éclat. Les fils d'Aaron, leasa
crifica.tears, sonneront des trompettes; et 
elles seront ponr vous un statut perpétuel 

9 en vos générations, Et quand, dans votre 
JlllofB, vous irez à la guerre contre l'ennemi 
qw vous presse, alors vous sonnerez des 
trompettœ avec éclat, et vons serez :rap
pelés en mémoire devant l'Éternel, votre 
bien, et vous serez délivrés de vos en-

10 ne:m.ÛI. Et dans vos jours de joie, et dans 
vos jours solennels, et au commencement 
de vos mois, vonssonnerezdes trompettes 
sur vos holocaustes, et sur vos sacrifices 
de pl'08périt.és, et elles seront un mémorial 
}X!lll' v ons devant votre Dien. Moi, je auis 
l'Éternel, votre Dieu. 

11 *Et il o.rriva, en la seconde année, au 
second moili, le vingtième r jour J du mois, 
que la nuée se leva de dessus le ta.OOrnacledu 

12 témoignage.a Et lea fils d'Israël partirent 
du désert de Sinaï, selon leur ordre de dé
part, et la nuée demeura dans le désert 

13 ae Pa.ran. Et ils partirent, pour Io. première 
fois, selon le oommandement de l'Eternel 

14 pa.r MoÜle. La bannière du œmp des fils 
de Juda partit lu. première, selon leurs 
armées; et son a.rmée ét&it sous N a.khshon, 

10 fils d' A.mminadab; et l'a.rmée de la tribu 
dœ fils d'Iasacar était sous Netha.neël, fils 

16 de Tsnar; et l'a.rmée de lu. tribu dœ fils de 
17 Zabulon ét&it sous ÉÙab, fils de Hélon, Et 

le tabernacle fut démonté ; puis les fils de 
Guershon et lea fils de Memri partirent, 

18 portant le tBbernacle. Et la bwnière du 
CBID.p de Ruben partit, selon leurs a.rméell; 
et son a.rmée était sous Elitsur, fils de 

19 Bbedéur; et l'a.rmée de la tribu dœ fils de 
Siméon était sous Shelnmiel, fils de Tsu-

20 riahadd.o.ï; et l'armée de la tribu dœ fils 
de GBd était sous :Éliasaph, fils de Dehuel. 

21 Puis les Keha.thites partirent, portant le 
sa.nctnaire; et on dressa le tabernacle, en 

22 attendant leur arrivée. Et la. bannière du 
œ.rnp des :fils d'Éphraïm partit, selon leurs 
armées; et son armée éUnt sous Élialmma., 

23 fils d'Ammihud; et l'armée de la tribu dœ 
fils de Man!188é était soUB Gamelle!, fils de 

24 Pedahtsur; et l'année de la tribu des fils 
de Benjamin était sous Abida.n, fils de 

25 Guidboni. Et la bllonnière du camp des fils 
de Dan partit, à l'arrière-garde de tous lœ 
camps, selon leurs armées ; et son armée 
était sous Akhiézer, fils d'Ammisbsddaï; 

26 et l'armée de la tribu des fi1s d'Aser était 
27 sous Paghiel, fils d'Ocran; et l'armée de la 

tribu des :fils de Ne btluili était sous Akbi-
28 m, fils d'Énan. Tef fut l'ordre de :marche 

des fils d'Ismêl, selon leurs a.rméell; et ils 
partirent. 

Et Moïse dit à Hobab, fils de Rehuel, 29 
Madianite, beau-père de Moïse: Nous par
tons pour le lieu Ùont l'Éternel a dit : Je 
vous le donnerai, Viens avec nous, et nous 
te ferons du bien; car l'Éternel a dit du 
bien à l'égard d'Israël. Et il lui dit: Je 30 
n'irai pas; maisjem'eniraidanamonpays, 
et vers ma po.rentéb. Et [Moïse] dit: Je te 31 
prie, ne nous laisse pas, parce que tu con
nais les lieox où nousauronsà.camperdaus 
le désert; et tu nous serviras d'yetU.. Et 32 
il arrivera, si tu viens avec nous, que le 
bien que l'Ëternel veut now faire nous te 
le ferons. 

Et ils partirent de la. montagne de l'É- 33 
teruel, le chemin de trois jours; et l'arohe 
de l'alliance de l'Éternel alla devant eux, 
le chemin de trois jours, pour leur chercher 
un lieu de repos. Et la nuée de l'Éternel 34 
était S1ll' eox de jour, qUBUd ils partaient 
de leur campement. Et il arrivait qu'au 35 
q.épart de l'arche, Moïse diSBit : Lève-toi, 
Éternel! et qne tœ ennemis soient dis
persés, et que ceux qui te haïasent s'en
fuient devant toi! Et quand elle se reposait, 36 
il disait : Reviens, Éternel, aux dix mille 
milliers d'Israël! 

*XI.-Etilarrivaqueoommelepenple 1 
., \'~t, cela fut mauvais BOX oreilles 
de 'Éternel•; et l'Éternel l'entendit, et so. 
oolère s'embrasa, etlefeudel'Éternel b1'l1la 
parmi eux, et dévom' an bout du œ.mP.. Et 2 
le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Eter
nel, etlefeus'éteignit. Et on appela. le nom 3 
de ce lien TabMra.4, parce que le fen de 
l'Éternel aVBit brillé parmi eUL 

*Et le J'8JJl8SIIia [de peuple] qni etait au 4 
milieu d'eox s'éprit de oonvoitâse, et les 
fils d'Israël ansm se mirent enoore à pleu
rer, et dirent : Qni now fera manger de 
la chair? ll nous BOUVÏent dn poisson 0 
que nous mangions en Égypte pour rien, 
des ooncombrœ, ~ des melons, et des poi
rea.ox, et des oignons, et de l'IIi!; et mo.in- 6 
tenant notre Ame est'881!éclu!e; il n'y a 
rien, si ce n'est cette manne deva.nt nos 
yeox.- Et lalD.Blllle était oom.me la graine 7 
de coriandre, et son apparence oomme 
l'apparence du hdellium. Le peuple se ~s- 8 
persait et lal'BDlBIIIIBit; et ils la bl'oy&ient 
110ns la meule ou la pilaient dans le mor
tier; et ils la eniaaient dans des pots, et en 
fa.isa.ient des gâ.tea.ox; et 110n goût était 
oomme le goût d'un gâteau à l'hnile'. Et 9 
qnand la rosée desoonda.it la nuit sur le 
camp, la manne de~~œndait dessus. 

Et Moïse entendit le peuple pleurant, 10 
selon ses fBmilles, chacun à !'~entree de sa 
tente; et la colère de l'Éternel s'embrasa 
extrêmement, et cela fut mauvais BUX 

a) Â. O. 1490. &) "" 1 le lieu de ma IIIÛBIBnœ. c) "" : que le peuple était, aox OfiiUlsa de l'Étame!, 
OOIDIIUI dai ge1111 qui ee pl.a.igneu.t d'un mal - d) Wœndl.e. - 8) qyo, : le goO.t d'huile fra.blhe. 
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11 yeux de Moïse. Et Moïse dit à. l'Éternel : 
Pourquoi 88~tn fa.it œ ma.lll. ton serviteur? 
et pourquoi n'o.i~je pa8 trouvé grâce à. tes 
yeux, que tu aies mis sor moi le fll.l'deau de 

12 tout ce peuple? Est-ce moi 'lui ai con911 
tout ce people? Est-ce moi qui 'ai enfanté, 
pour que tu me dises : Porte~ le dans ton 
sein, comme le nourricier porte l'enflmt 
qui tette, jusqu'an pays que tn MJ!romis 

13 pa.rsennentà sœpèl'fl!l? D'oùanm.is~Jedela 
cho.ir pour en donner à. tout ce peuple? œ.r 
ils pleurent apl'èB moi, disant: Donne
nous dela chair, afin que nans en1Il8ollgions. 

14 Je ne puis,moi senl, porter tout ce peuple, 
15 oa.r il œt trop pesant pour moi. Et Bi tu 

agis ainsi avec moi, tue~ :moi donc, je te prie, 
si j'ai trouvé grtlœ à tes yeux, et que Je ne 

16 voie pfiB :mon malheur. Et l'Eternel ~t à 
Moïse: .Assemble~:rnoisoixante-dix hommes 
des anciens d'Israël, que tn BII.Î.s être les 
anciens du peuple et ses ~ts'\ et 
amène~lesà la tente d'a.ssignat10n, et ils se 

17 tiendront là avec toi. Et jedesœndmi,etje 
parlerai là avec toi, et j ôterai de l'Espnt 
qui est sur toi, et je le rnettmi wt eux, afin 
qu'ils portent avec toile fard~n 4n peuple, 

18 et que t.n ne le portœ pas to1 seul. Et ta 
diras an people : Sa.nctHiez~vons pour de
main, et vons mangerez de la. chair ; œ.r 
vous avez pleuré aux Ol'eilles de l'Éternel, 
disant : Qui nous fers ~r de la chair? 
œ.rnons étions bien en Égypte! Et l'Éter· 
nel vow donnera ~ la ëhâ.ir, et vous en 

19 mangerez. Vous n'en :mangerez pas un jour, 
ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni 

20 vingt jours, [.lll&Î8) jusqu'à un mois entier, 
jusqu à ce qu'elle V01lB sorte par les narines 
et que vous l'ayez en dégoilt; parce que 
vons avez méprisé l'Éternel qui est an mi~ 
lien de vous, et que vouBBvez pleuré devant 
lui, disant: Pourquoi IIOIIlmes~nons donc 

21 sortis d'Égypte? Et Moïse dit : TI y o. six 
cent mille hommes de pied dans œ people 
au millen dnqnel je !lllÏB, et t.n as dit : Je 
lent donn.emi. de la. chair, et ils en :mo.:nge-

22 ront un mois entier. Lenrégorgem~t~on 
d~ menu et do gros bétml, o.fin qu'il y en 
Bit BBBeZ pour eux? on assemblera-t-on tow 
les poÎIIBOrul de la mer pour eux, o.fin qu'il 

23 y en o.it 88!181 pour eDl'? Et l'Éternel dit à 
Moïse : La. main de l'Ét.emel est~elle de
venue courte? Tu verio.s maint.eno.nt Bi œ 
que j'o.i dit t'arrivera ou non, 

24, Et Moïse so:rt:.it., et dit an peuple les pa
role~~ de l'Éternel; ·et ilaatembla soixante
dix h01DJD.es dœ a.Dciens du peuple, et les 

25 fit se tenir tout autour de la. tente. Et l'É-
ternel dœœndit do.ns la. nuée, et lui parla; 
et il ôta. de l'.Eaprit qui était sur loi, et le 
mit 1lll1' les BOin.n.te·dix anciens. Et il ar
riva qu'a11Yi~ . qœ l'EIIprit reposa .!fllr 
au:, ils prophétisèrent, mais ils ne con-

tinnèrent pM. Et il était demeure deux 26 
hommes dans le CILDlp; le nom de 1 'un était 
Eld&d, et le nom du second, Médad ; et l'Es
prit l'epollllo sur (lUX; et ils étaient de ceux 
qui avaient été ill8Crite, mais ils n'ét&ient 
pas sortis vers lo. tente, et ils prophét.i~ 
Bèrent da.ns le CILDlp. Et un jenne homme 27 
courut et mpporta cela à Moïse, disant : 
Eldad et Médad prophétisent. dans le œmp. 
Et Josué, fils deN un, qui servu.itMoïse, l'un 28 
de ses jennes gensb, répondit et dit: Mon 
seigneur Moïse, empêche~le& Et Moïse lui 29 
dit : Es--tu jaloux pour moi? Ah 1 que plutôt 
tout le peuple de l'Éternel rot prophète; 
qne l'Éternel mît Hon Esprit 1lll1' eux l 

Et Moïse :revint dans le camp,lni et le~~ 30 
a.ncieDH d'Israël. Et il se leva, de par rE- 31 
temel, un vent qui fit venir de la mer" dœ: 
ca.illœ, et les jeta H1ll' le CILDlP, environ une 
journée de chemin en deçà, et environ 
une joill1l.ée de chemin en delà, tout au~ 
tour du camp, et environ deux coudées wt 
la. surface de la terre. Et le peuple se leva 32 
tout ce jour-là, et tonte la nuit, et tout le 
jour do lendemain, et aiill1o8Ba dœ: cailles: 
celui qui en avaittml81!8é le moins, en avait 
ILill8S8é dix khomers; et ils las étendirent 
pour eux tout autour du cam~~nta Ln. chair 33 
était encore entre lelll"8 , ~avant 
qu'elle fût mâchée, que la colère de l'É~ 
ternel s'embl'8Ba contre le ~upie, et qne 
l'Éternel frappa. le peuple dun fort ~d 
coup. Et on o.ppela le nom de ce Iieu~là 34 
Kibroth-.Ha.tta.a.vad, parce qu'on y enterra 
le peuple qui avait convoite. De Kibroth- 35 
Ha.tta.a.va le peuple pa.rt.it ponr Ha.taeroth, 
et ils forent à liatséroth. 

*XII.- Et Marie• et Aaron parlèrent 1 
contre Moïse t. l'occasion de la femme 
éthiopienne/ qu'il avait prise, ca:r il a.vait 
pris une femme éthiopienne. Et ils dirent : 2 
L'Éternel n'a-t-il parle que par' Moïse sen~ 
lement? n'a~t~il pas parlé all.I!BÏ par' noUH? 
Et l'Éternel l'entendit. Et. cet hOilliiW, a 
Mo'ise, était trèl!~doux~, nloa qne tma 1.1!11 
hommes qui étaient snr fa face de la. terre. 
Et HOodainl'Ét.emel dit t. Moïse, et li. .Aaron 4, 
et Il. Marie : Sortez, vous trom, ven la. tente 
d'aaHÎgnation. Et ils so:rtinmt eux trois, Et 5 
l'Éternel descendit dans la colonne de 
nuée, et se tint à l'entrée de la t.ente; et il 
appela Ao.ron et Marie, et ils IIOI'fuent eux 
deu. Et il dit: :Eoontezmes pa.roles:S'ilya 6 
un prophète parmi voUH, IDDi l'Éternel, je 
IDB ferai connait.re à. loi en vision, je lui 
parlerai en amge. n n'en est paB o.insi de 7 
mon servi~ Moïse, qui~ œt. fidèle dans 
tonte ma maison; je pa;rle avec lui bouche 8 
à bouche, et [en me nlv<llant J clairemmt, 
et Mn en énigmes;; et il voitla.ressemblan~ 
ce de l'Éternel Et pourquoi n'a.vez-v0011 
paB craint de parler contre mon servi~ 

a) ailllllw• : ea~, oJII.clers. b) ou : de - ho!DlD8!1 d'élite. c) o. :de l'ouest. d) eépulcree 
de la. oonvo:ltiea. - ~) Wr.; lliriaJn. - f) ON: Clœbite. - 9) ON: IL. - k) ON: httmble. - i) "":lui. 
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9 teo:r, contre MoÏIIe? Et la colère de l'Éter· 
nel B'mnbrafla conliftl enx, et il B'en allo.; 

10 et la nuée RB retira de deuus la tente : et 
voici, Marie était lépreuse, oomme la neige; 
et Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle 

11 était~.- EtAarondità.Moïee:Ah, 
mon mgneur! ne meta pas, je te prie, sur 
noua ca péché par lequel nons avons agi 
follement et par lequel nons avons péché. 

11! Je te prie, qu'elle ne soit pas oomme un 
[enfant] mort, dont la chairestàdemioon· 
mmée quand il sort du ventre de sa mère. 

13 Et MoÏie cria à l'Éternel, disant : 0 "Dieu 1 
14 !ie te prie, guéris-la, je te prie, Et l'Éternel 

dit à Moïse : Si son père lui edt craché 
au visage, ne serait-elle pas pendant ~~ept 
jourB dans la honte? Qu'elle soit exclue<~-, 
sept jollftl, hors du camp, et après, qu'elle 

16 y soit recneillie, Et Marie demeum exclue 
hora du ca.mp se-ft jolll"'l ; et le penple ne 
parti~ pas jll&J.U à ce que Marie edt été 
reonedlie. 

1 • XIII.- Et après, le peuple partit de 
Hstsé:roth, et il campo. au désert. de Pa.nm. 

2-8 Etl'Étemelparlaà.Moïee,disa.nt:Envoie 
des hommes, et ils recollll8itront le pa. ys de 
Oanaan que je donne aux fils d'Israël; V01HI 
envemtZ un homme pour chaque tribu de 

4 sœ pères, tous des pnnœs parmi eux. Et 
Moïse les envoya du dœert de PQlftJI, selon 
le commandement de l'Éternel. Tous ce11 

hommes étaient des chefs des fila d 'fu&ëL 
li Et ce BOnt ici lellftl noms : pour la trihu 
6 de Ruben, Bhamm118, .6111 de Zaoour_;.-.pour 

la tribu de Siméon, Bhapha.th, fils de Hori ; 
7 pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Je-
8 phunné; pour la tribud'Isaoœ.r, Jigho.l,:fils 
9 de Jœeph; pour la. tribu d'Éphraïm, Ol!ée, 

10 fila de Nun; pour la tribu de Benja.min, 
11 Palti, fl.IsdeB.apbu; pour la tribndeZabuR 
12 Ion, Gaddiel, fila de Sodi; pour la tribnde 

Jo&eph, pour la tribu de Mall888é, Gaddi, 
13 fils de Susi; pour latribudeDan,Ammiel, 
14 :fi.la de Guema.lli; pour la tribu d'Aser, 
15 Sethur,filsdeMiœël;ponrlatribudeN~R 
16 tbali, Na.khbi, fils de Vo~; pourlatribn 
17 de Gad, Gnenël, fils de i. -Ce sont 

là. lœ noms dea hommes que Moïse en'voy& 
pour reoonnattre le pays. Et Moïae appela 
Oaéeb, fils de Nun, ksné~. 

18 Et Moïse les envoya pour reconnaitre le 
pays de Canaan, et leur dit : Montez de ce 
o6té, pa.:r le midi ; et voua monterez [dans l 

19 la montagne; etvonsverrezlepa.ys,œqu'il 
est, et le peuple qni l'habite; s'ilestforton 
faible, s'il est en petit nombre ou en gmnd 

20 nombre; et quef est le paya où il habite, 
a 'il œt. bon ou mauvais; et q1lfll.k. sont les 
villes dans lesquelles il habite,I!Î c'œt dana 

21 deaœmpeou dans des Villes murées; et quel 
est le paYJI, s'il œt gma ou maigre, s'il y & 

des arbrel ou s'il n'y en a pa.a. .A.yea bon 

courage, et prenez du fmit du pays. Or 
c'était le temps der!: premiers mi.sins. 

Et ils montèrent et reconnurent le pays, 22 
depuis le désert de Tsin jusqu'à Rebob, 
quand on vient à à Hamath. Et ils monR 28 
tèrentpa.r le midi, et vinrent jusqu'à Hé
bron; et là etaient AkhirnBD, Shéshaï et 
Thalmaï, enfants d'.A.nak. Et Hébron avait 
été bâtie sept ans avant T8oan d':J!gyp~. 
Et ils vinrent jnsqu'au tomut• d'Esbooi, 24-
et coupèrent de là un sarment avec une 
grappe de :raiJin ; et ils le portèrent à deux 
au moym.d'une perche, et des grenades et 
des figu.es. On appela ce lien-là torrent 2S 
d'.&ilicoJ.I, à cause de la grappe qne.lœ fils 
d'lamëly coupèrent. Et ils revinrent de la 26 
rec:xmn•illfii\Tlœ dn pays an bout de q118-
mot,e joun. 

Et ile allèrent, et àl'rivèrent auprès de <ri 
MoÏile et d'Aaron, et de tollie l'SSBeiDblée 
dos fils d'JBI'&êl, au déaeft de Pamn, à 
Ksdès; et ils leur rendirent compte, ainsi 
qu'à toute l'aseemblée, et leur montrèrent 
le fruit du pays. Etill!ll.'800lltèrentà Moïse', 28 
et dirent : Noua sommes allél dans le pays 
où tu nous a.s envoyŒ; et vraiment il est 
misselo.nt de lait et de miel, et en voici le 
fruit. Senleuumt, le peuple qui habite dana 29 
le paya est fort, et les villes sont fortifiées, 
trèa-gmndes; et noua y avons va au.BBi lea 
enfant. d'Anal<. Amalek bahlt. le pays d• ,., 
midi; et le Héthien, le Jébnsien et l'.Amo-
réeu habitent la montagne ; et le Canapéen 
habite le long de la nier et mr le rivage du 
Jolll'd&in. EtOaleb.fitta.irelepeupledevan.li 81 
Moïse, et dit : Montons hardiment et pre
nonsposse81iondn [pa.Ja],au"noUIISODlmEB 
bien capables de le fa.iro. Mais lœ hommes 32 
qui étaient montœ avec loi, dirent : NOUII 
ne sollllnell pu capables de monter conlil'fl 
ce peuple, car il e&t plua fort; que noua. m sa 
ils décrièrent devant 1es fils d'Iarai!lle paya 
qu'ilsavaient:reoonnu,disant: Lepayspar 
lequel nous &vons passé pour le reconnat
tre est un Jll'JS qui dévore 1101 habitants, et 
tout le peuple qnenouay avoDS vu eetde~ 
haute atatnre, Et DOUII y aVODIVlllas géant&, M 
filsd'ADak,quil•t [®la...,.] deo...,.t.; et 
noua étiollll à D.Oll yeux oonune èlea I&Ute
tellea, et DOtUI étions de m6me à.lenra yeuL 

XIV.- Et. t.ou.te l'BIIIBDlblée éleva 111o 1 
voix, et jet.& des cril, et Ie"peuple pleura 
cette nuit-là. Et tou lelfill d'I8raêl mm- 2 
murèrent contre Moïse et contre Aaron; et 
toute l'68S6mblée oieur dit : Oh 1 ai ·nous 
étions morta dans le paya d'Égypte 1 Ou ai 
noua étiona morta dana ce désert ! Et pour- a 
quoi l'Éternel nou fait.ü venir da.nl œ 
pays, pour y tomber par l'éllée, JM?Dr que n01 
femmes et nœ patita enla.ut. deviennent 
une proie? Ne ,&emit-il pas bonpoorno01de 
retourner en Egypte? Et ilJsedirentl'UDà 4: 

11) 011: eiÛenlléll. b) M'br.: Roshœ, déliVliQloe. e) l.ibr. : J"ab.ollhuu, l'Étel'nel [est] ...-unnr. 
à) w : Il. l'eom!e da. - e) .,.. : valhle.,- /) gmppe. - g) lilL :Il. lili. - l) litt. : dee lwUVDEII de. 
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l'autre: Établissons un chef, et retonrnons 
5 en Égypte. Et MoÏBe et Aaron tombèrent 

sor leurs faces devant toute la congréga
tion de l'11o1!8eiD.blOO des filB d'IBlaël. 

6 Et Josué, fils de Nun, et Oaleb, fils de 
Jephunné, qni étaient d'entre ceux qni 
avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs 

7 vêtements, et parlèrent à toute l'BSilemblée 
• des fils d'Iaraêl, disant: Le pa. ys par lequel 
nous avons passé pour le reconnaître est 

8 un très-bon" J?!I-YB- Si l'Éternel prend plai
sir en nous, il nous fem entrer dans ce 
pa.ll-là et nous le donnera, un pays qui 

9 rnisselle de J.o.it et de miel. Seulement, ne 
vous rebellez pBII contre l'Éternel ; et ne 
craignez pas le peuple du pays, car ils seront 
notre pam : leur ~rotection ~ s'eat retirée 
de dessus eux, et 1 Éternel est 11.vec nous; 

10 ne les craignez pas. Eli t.oute l'assemblée 
parla de les lapider avec dea pierres. Et la 
gloire de l'Éternel ap-parut à tous les fils 
d'Israël li. la tente d'IIBSlgnation. 

11 Etl'Éterneldità.Moïse:JW!qnesàqnand 
ce peuple-ci me méprisem-t-il, etjusqueaà 
q_uand ne me croira-t-il pas~, après t.ousles 

12 81gneB que j'ai foit.s an milieu de lui P Je le 
fmp~rsi de pœte, et je ledétmirsid; et je 
fem1 de toi une nat.ion plus ~e et LU: 

ta forte qnelni. EtMoïseditàl Ëtemel: · 
les Égyptiens en entendront parler, { œr 
par te. force tu !18 fait monter oo peuple du 

14 milieu d'eux),etils [le ]diront aux habitants 
decepays,quiontentenduquet:Qi,Éternel, 
tu étais liU milieu de œ peuple, que toi, 
Éternel, tu. te faisais voir faœàfaoe,etque 
ta nuée se tenait snr eux, et que tu marchais 
deVII.Ilt eux dans une oolonne de nuée, le 
jonr, et dans one oolonné de fen, la nuit, 

16 Si tu fais périr œ peuple oomme on seul 
homme, les nations qui ont entendu Jl!U'ler 

16 de toi, parleront, disant: Parce que l'Eter
nel ne pouvait pas faire entrer oo peuple 
dana le ~ys qu'il leur avait promis J;lM 

17 serment, d lee a tuésdansledésert. EtlllA11l
tenant, je te prie, que la puissance du Sei
gneur soit magnifiée, comme tu aa parlé, di-

18 liiUlt : L'Éternel est lent à la colère, et grand 
en bonté, pardonn.tmt l'iniquité-et la trans
gression, et qni ne tient nnllement [celui 
qui en est coupable] ponr innocent, qui 
visite l'iniquité des pères eor les fils, 8111' la 
troisième et llm' la quatrième [génération], 

19 Pardonne, je te prie, l'iniquité de oopeuple, 
selon la gnmd.enr de ta bonte, et oomme tu 
aa~onnéà oopeuple de~l'Ég]ptejD&-

10 qu ici. Et l'ÊterÎlel dit ; J ai pmionnéiBlon 
21 ta parole. Mllis, auaei Vi.'aiguejesuisvivant, 

tonte la terre aera remplie de la gloire de 
22 l'Éternel! Oo.r tou 001 fi.ODliDEll qui onS vu 

loire, et mes lignes, que j'ai faitl en 
et dans le désert, et qui m'onttente 
foill, eS qui n'ont J88 écouté ma 

2S voix; ••• a'ils voient le pays que j'11ovais pro-

mis par serment à leurs pères 1 Aucun de 
œnx qui m'ont méprisé ne le verra.. Mo.i.s 24 
mon aerviteur Oa.Ieb, parce qu'Ua été animé 
d'un autre esprit et ~!r,'t; m'a pleinement 
suivi, je l'introd1lirai le pays où il est 
entré, et sa semence le Jl()l!8édera, Or l' Ama- 25 
lékite et le Oananéen &bitent da01 la val-
lée : demain tournez-voua, et partez ponr le 
déaert, vom dirigeant vers la mer Ronge. 

Et l'Éternel parla à Moüte et Il. Aaron, 25 
disant: Jusques à quand [snpJ?Orlerai-je] 27 
cette méchante SMemblée qm murmure 
contre moi? J'ai entendu lee mnrmnrœ 
des fils d'Israël, qu'ils murmurent contre 
moi. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel, 28 
si je ne voDB fais comme vous avez parlé 
à mes oreilles •.. ! Vos mdavres tomberont 29 
dans ce désert. Et toUB ceux d'entre vous 
qui ont été dénombrés, selon tout le compte 
qui a été fait de vous, depuis l'âge de vingt 
8JlS et an-dessus, vous qui avez murmuré 
contre moi, ... si vom1 entrez dans le pays 30 
touchant lequel j'ai levé ma main ponr 
vous y faire ha,biter, excepté Caleb, fils de 
JephUilll.é, et Josué, 1i1B de Non! Mo.i.s vos 31 
pet.ita enfanta, dont VOUS 11ovez dit qu'ils 
seraient une proie, je les ferai ent.rer, et ihl 
oonnaitront le pays que vous avez méprisé. 
Et quant à vous, vos œda.vres tombe- 32 
ront dans œ désert. Et vos fils r.eront pail- 33 
sant dans le désert~~~orante ans, et ill 
t>Orieront [la peine de vos prostitutions, 
JllllqU'à œ que vos vres soient colliJtl
més dans le désert.. Selon le nombre des 34. 
jonm que voUB avez mis à reconnaître le 
pays, quarante jours, un jonr ponr one 
année, vous porterez vos iniquités quarante 
&.DS, et vo111 oonn.altrer. oe que c'est que je 
me sois détourné de vous. Moi, l'Êternel, Sli 
j'ai parlé; si je ne fais oeci à tonte cette 
méchante 81!11Bnlblée qui s'est aasemblée 
contre moi 1 Da seront counm.és dans œ 
désert., et ils y manrront, 

Et les hommes que Moïse avait envoyés 36 
pour reconnaître le pays, et qui revinrent 
et firent murmurer contre lui t.onte l'as
semblée en décriant le paya, ces hommes qui 37 
avaient décrié le pays, monrnrent de plaie 
devant l'Êternel. Mais d'entre lea hommes 38 
qui étaient allés JM>nr reoonnattre le pays, 
Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Je
phunné, [ oenls J vécurenC 

Et Moïse dit ces chosœ à tous les fils 39 
d'Iamël, et le peuple mena très-gnwd deuil. 
Et ils ee levèrent de bon matin et mon- 40 
tèrent 1nr le sommet de la mootagne, d.i
IBD.t: Noœ voici; nous montero01 an lien 
dont l'Eternel a parlé; œr DOUB&VOJllpé
ché. Et MOÏIJe dit: Pomquoi ~ 41 
vous ainsi le commMdement de 1'.1!:1emel. 'P 
Cela ne réo8aira point. Ne montez pBII, car 42 
l'Êtemel n'eat pBII an milieu de voœ, afin 
que vous ne soyez pas battus devant vos en-

a) llé6r, : nta..trèft.'llon. &) litt. : OJ.D.bmge. c) :ou: ne Be fiera-t-il pu à moi dJ aillnr•: ~-

• 
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43 nemis; car l'Amalékite etleOananéensont 
là devant vous, et vous tomberez par l'épée; 
car, parce q~evousvousêtesdétournéadea 
l'Êternel, l'Eternel ne sem pas avec vous. 

44 Toutefois ils s'obstinèrent~ à monter sur 
le f!IOilUD.ei; de la. montagna; mais l'a.rchedè 
l'alliance de l'Éternel eùd:oïse ne bougèrent 

45 pas du milieu du camp. Et les Arnalékites 
et les Cana.néens qui habitaient cette mon
tagne-là, descendirent, et les battirent, et 
les taillèrent en fièces jusqu'à Horma~. 

1 *XV.- Et 1 Éternel parla. à Moïae,di-
2 I!B1lt: Parle aux fils d'Isra~H, et dis-leur : 

Quand vous serez entrés dans le pays de 
8 votre habitation, que je vous donne, et 

que vous offrirez un aacrifice par feu à l'É
ternel, un holoœnst.e, ou un sacrifice pour 
s'a.cquitterd'un vœu, ou unsacrificevolon
taire, ou dans vos jours solennels, pour of
frir une odeur agréable à. l'Éternel, de gros 

4 on de menu bétail, aJOl'l'l celui qui présen
tera son offrande a à l'Éternel, présentem 
une offrande de gâteau d'un dixième de 
fleur de farine pétrie avec le quartd 'un hin 

6 d'hnile; et tu offrims le quartd'unhinde 
vin pour l& libation, sur l'holocanste on le 

6 sacrifice, pour un a.gnea.n. Et pour un bé
lier, tu offrÎI'81! comme offnw.de de giteau 
deux dixièmes de fleur de farine pétrie avec 

7 le tiers d'un hin d'huile, et le tiers d'un hin 
de vin pour l& libation; tu le présent.ems 

8 comme odeur agréable è. l'Éternel. Et Ri tu 
oflres unjeunetaureau6 commeholocanste, 
ou comme sa.crifice pour t'IWC(uitter d'un 
vœu, ou comme sacri..fice de prospérités 

9 è. l'Éternel, on présent.era. avec le jeune 
taureau~, comme offnw.de de gâteau, trois 
dixièmes de fleur de farine pétrie avec un 

10 demi-hind'huile; et tu présenternsundemi
hin de vin pour l& libation, en sacrifice par 

11 feu, d'odeuragréa.bleè.l'Éternel Onen fera 
ainsi pour un taureau, ou pour un bélier, ou 

12 r,nrun agneau, ou pour un chevreau, selon 
e nombre que vous en o:lfrirez; vous en 

ferez ainsi pour chacun, selon leur nombre. 
13 Tous les Israélites de naissance/ feront ces 

choses ainsi, en présentant un sacrifice par 
feu, d'odeur agréable à l'Éternel 

14 Et si un étranger séjourne po.nn.i vot~~~, 
ou si quelqu'un est au milieu de vous en vos 
génératioDB, et qu'il offre un sacrifice par 
fen, d'odeUI' agréo.ble à l'Éternel, -comme 

16 vollll faites, ainsi il fern. Pour ce qui est de 
l& congrégation, il y anra un même statut 
pour vous et poUl' l'étranger en séjour, 
un statut perpétuel en vos génémt.ious; 
COpliii.e vous, ainsi sera l'étranger devant 

16 l'Et:.ernel ll y aura une même loi et une 
même ordonnance poUl' vous et pour l'é
tranger qni séjonme parmi vous. 

~â Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Parle 
aux fils d'Ismël, et dis-leur : Quo.nd voua 

serez entrés dans le pays où je vons fais 
entrer, et queu vous mangerez du pain du 19 
pays, vous en offrirez à l'Éternel une of
frande élevée; voua o:ffrirez lœ prémices de 20 
votre pâte, une galette, en offrande élevée; 
comme l'offrande élevée de l'aire, ainsi vous 
l'offrirez. V ons donnerez, en vos généra- 21 
tions, è. l'Éternel une offrande élevée des 
prémices de votre pâte. 

Et lorsque vous aurez ~épar erreur, 22 
et que vous n'aurez ws fa.J.t tous ces com
maiJ.dementa que l'Eternel a dits à Moïse, 
tout ce que l'ÉÎernel VOWI a commandé par 23 

Moïse, depuis le jour qne l'Éternel a donné 
ses commandements, et dans la suite en 
vos génératioDB, s'il arrive que la chose 24 
a été faite par erreUJ", loin des yenx de 
l'assemblée, alors toute l'88Bemblée otfrim 
un jeune tau-reau en holocauste, en odeur 
agréable à l'Éternel, et son o:Œmnde de gi
teau et SB. libation, selon l'ordonnance, et 
un bouc en S&Crifiœ pour le péohé. Et le 26 
sacrifica.tieur fem propitiation pour toute 
l'assemblée des fils d'laraêl, et il leur sem 
pardonné, car c'est une chose arrivée par 
erreur, et ils ont amené devant l'Éternel 
leur o:Œmnde, un sacrifice par fen à l'Éter
nel, et le sacrifice pour leur péché, IL cause 
de leur erreur. Et il sera pardonné à toute 26 
l'aseemhlée des fils d'Ismël et à l'étranger 
qui séjourne po.nn.i enx, ca:r [cela est arrivé] 
è. tout le peuple par erreur. 

Et si une Ame pèche par erreUI', elle pré- 27 
sentem une chèvre agt!ed'unan pour118Cri
fice ~ur le péché. Et le sacrificateur fem 28 
propitiation pour l'âme qui anra péché par 
erreUJ", quand elle anra péché par erreur 
devant I'Ëternel, afin de faire propitiation 
pom elle, et il lui sera pardonné. ll y aura 29 
une même loi pour vous qua.nt à celui qui 
a agi par erreur, tant pour celui qni est né 
danslepa.ysparmi les fils d'Ismël, que Eur 
l'étranger qui séjourne au milieu deux. 
Mais l'âme qui aura péché par fierté\ tant so 
l'Israélite de naissance 1 que l'étranger, 
elle a outragé l'Éternel : cette lime sera re
tranchée du milieu de son peuple, car elle 81 
a ~se la parole de l'Étènêl, et elle a 
enfremt son commandement. : cette âme 
sera certainement retranchée; mn iniquité 
œt sur elle. Et comme les fils d'IBl't\ël 32 
étaient au déeert, ils trouvèrent un homme 
qui ram.a881l.Ît du bois le jour du sa.bbat. 
Et ceux qui le trouvèrent rameaeent du SS 
bois, l'amenèrent à Moïse et à Aaron, et à 
toute l'888emblée. Et on le mit aons garde, 34 
car ce qu'on devait lui faire :q'avait paa 
été clairement indiqué.- Et l'Eternel dit 36 
à Moise : L'homme sera mis è. mort; que 
toute l'assemblée le lapide avec dea pierrœ 
hors du camp. Et toute l'assemblée le 36 
mena hors du camp, et ils le lapidèrent 

a) litt, :d'april!. b) lüt. : 6'élerireut prélromptneaeement. ~)entière destruction. d) M'lw.: œrban. 
e) "",un vea.u.- f) litt. :les indigèn$1.- g)liU. :alors il arrivera. que, quand.- l) Ua. :qui e.gimè. mainlevée. 
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avec des pierres, et il mourut, comme l'É
ternel l'avait commandé à Moïse. gê Etl'ÉternelparlaàMoïse,disant: Parle 
o. Ill: fila d'Israël, et dis-leur qu'ils se fBSSeD.t, 
en leurs générations, une houppe" alll: 
coins de lelll'B vêtementB, et qu'ils mettent 

39 à la houppe du coin Ull cordon de bleu. Et 
elle sem pour vous une houppe b; et vous la 
verrez, et il vous souviendra de tous les 
commandementa de l'Éternel, afin que vous 
les fassiez, et que vous ne recherchiez p88 
[lespenséesde] votre cœur, ni [les désirade] 
vos yeux, après lesquels vous vous p:rœ-

40 titnez; afin que vous vons souveniez de 
t.ou.s mes commandements, et q_ne vous les 
fB~~Biez, et que vous soyez sain~ l oollfiQ.Cl'és J 

41 à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre 
Dien, qni vous ai fait sortir du pays 
d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis 
l'Éternel, votre Dieu. 

1 *XVI.-Et Coré•, fils de Jitaehar, fils de 
Keha.th, fils de Lévi, s'éleva dans son esprit, 
etDat.hanetAbirnm, fils d'Eliab,et On, fils 

2 de Peletb, [qui étaient] fils de Ruben; et 
ils se levèrent deVliD.t Moïse, avec d6lli 
cent cinqlliUltie homm.es dœ fils d'lsmë~ 
princœdel'assemblée, [bommes J appelés an 

3 conseil, des hommes ife renom. Et ils s'Rt
troupèrent contre Mollie et contre Aaron, 
et leurdirent:C'eneshssez !œ.rWutel'M· 
eemblée, eux lions sont so.inta, et; l'Éternel 
est au milieu d'eux; et pourquoi v ons elevez. 
vons an·dE!ii'!llS de la congregation de l'É-

4 t,ernel? Eli Moïse l'entendit, et t.omba. sm 
5 sa faœ; et 1il parla à. Coré et à toute son 

aœemblée, disant : Demain, l'Éternel fera. 
connaître qui œt .lt. lui, et qui est saint, et 
ille fera approcher de lui; et celui qu'il a 

6 choisi, il le fera approcher de lui. Faites 
ceci : Prenez des encensoirs, Coré et toute 

7 sonaasemblée; etdem.ain,mett.ez.ydnfeuet 
placez de l'encens dessus, deVant l'Éternel; 
et il a:rrivem que l'homme gue l'Éternel 
aum choisi, celui·là sera saint. C'en est 

8 a&eZ, fils de Uvi l Et Moise dit a Coré : 
9 Ecoutez, fils de Lévi : Est-ce peu de chose 

pour VOilS que le Dieu d'Israël vons ait 
~ de l'8811emblée d'Israël, en vons 
faisant approcher de lui ~ur faire le ser
vice du tabernacle de l Éternel, et pour 
vous tenir devant l'af!ij(lDlblée afin de laser-

10 vir,-qn'il t'ait fait approcher, toi et tons 
tes frères, les fils de Lérri., avec toi, ... que 
vous recherchiez all911Î la sacrificature ? 

11 C'est pourquoi, toi et tonte ton 11811em.blée, 
VOWI VOUS êtes 1'811BeDlblés COntre l'Éternel j 
et Aaron, qui est.il, que vous murmuriez 
contre lniP 

12 Et Moïse envoya a:ppeler Dathanet .Abi
ra.m, :fils d'Éliab; Ill&UI ils dirent : Nons œ 

18 monterons J:!l:lll· &t.œ peu de ehoae que tu 
nous aies fait monter ho:rs d'un pa.JB ntÏII· 

selant de lait et de miel, pour nous faire 
monrir dana le désert, que tu te fasses abso
lument dominateur sur nons? Certes tu ne 14 
nous o.s pas introduits dans un pays ruisse
lant de lait et de miel, et tn ne none as pas 
donné un héritage de champs et de vignes! 
Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous 
ne monterons pl8. Et Moïse entra dans une 16 
ardente colère, et il dit à l'Éternel : N'aie 
pas égard a leur offrande j je n'ai pas pris 
d'eux même un âne, et je n'ai pasfailitortà 
un seul d'entre eux. 

Et Moïse dit à Coré: Toi, et toute ton 16 
assemblée, soyez demo.în devant l'Éternel, 
t.oi et eux, et Au.ron. Et ~renez chacun 17 
votre encensoir, et mettez l'encens des
ans ; et presentez devant l' teroel chacun 
votre enoensoir, deux cent cinquante en~ 
censoirs; et toi, et .Aaron, chacun son 
encensoir. Et ils prirent chooun sonenœn- 18 
soir, et y mirent du feu, et placèrent de l'en
cens dessus, et se tirnent à l'entrée de la 
tente d'W!Signation. avec Mo~ et Aaron. 
Et Coré réunit contre eux toute l'MIIem- 19 
blOO à l'entrée de la tente d'BSilignation; 
et la gloiredel'Éternelapparutà. toute l'as
semblée. 

Et l'Éternel pa.rla à Moïse et à .Aaron, 20 
disant : Beparez-vons du milieu de cette 21 
assemblée, et je les cousumerai en un mo
ment. Et ils tmnbèrent sm lelli'II faœ~~, et 22 
dirent: 0 "Dieu! Dieu des esprits deWute 
c.ha.i.r! un seul homme péchera, et tu seras 
courroucé contre toute l'assemblée? Et 28 
l'Éternel paria a Moïse., disant: Parle à l'as- 24 
semblée, en disant : Retirez-vous d'autom 
de la demeure 4 de Coré, de Datha.n et. 
d'Abimm. Et MoiSe ae leva et; alla vers 25 
Dathan et Abiram; et les anciens d'Israël 
allèrent après loi. Et il parla à. l'assemblée, 26 
disant:Éloignez-vous,jevousprie,d'auprès 
des tentes de ces mechants bommes , et ne 
touchez à rien qui leur aa:~enne, de 
peur que vons ne périlllliez tous leU1'8 
péchés. Et ils se retirèrent d'auprès de la 27 
demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram, 
Wut à l'ent.our. Et Datban et .Abiram sor
tirent, et se tinnmt à l'entrée de lelli'II 
tentes avec leU1'8 femmes, et leurs fils, et 
lelli'II petits enfanta. Et Moïse dit : A ceci 28 
vons colllllloil:rez que l'Éternel m'a. envoyé 
pom faire toutEs œs œuvres, œ.r elles ne 
110nt pas sorties de mon cœur : si ceux-là 29 
me1ll.'ellt selon la mort de t.out homme, et; 
s'ils sont visités de la visitation de tout 
bo:rnpul, l'Éternel ne m'a pas envoyé; mais ao 
ai l'Éternel crée une chose nouvelle, et; que 
le sol ouvre sa. bouche et les engloutisee avec 
tout œ qui est à eux, et qu'ils descendent 
vivants dans le lilhéol6

, alors vous saurez 
que œs hommes ont mèpritlé l'Éternel Et 81 
il arriva, comme il achevait; de prononcer 

• 
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tontes ces ~rolea, que le sol q_ui était sons Moïse, à l'entree de lB tente d'assignation; 
32 eux, se fe 't; et la terre onvnt sa. bouche, et la plBie s'o.rrêta. 

et lee engloutit, [ enx ~ lenrs JIUl.ÎBons, et '*XVII. -Et l'Eternel parla à Moïse, 1 
tous lœ hommes lui · ent à Ooré, et tout disant : Parle anx fils d'Israël, et prends 2 

33 leur avoir. Et ihl escendirent vivants dans d'eux, de tousleu:rB princes selon lenrs mai-
le shéol, eux et tout ce 1hfél:&itàeux; eoru de pères, une verge par maison de père, 
et la lierre les couvrit, et 1 périrent du douze verges ; tu écriras le nom de cha-

M milieu de la co~tion. Et tout Israël cttn su:r sa verge; et tn écri:ms le nom 3 
qui était autonr 'eux s'enfuit à lenr cri; d'Aaron snr lB verge de Levi; œ.r il y aura. 
œ.r ils disaient : •••• De penr que la terre ne une verge pour [chaque J chef de leurs mai-

35 nous engloutisse! Et il sortit dn fen de la sons de pères. Et tu les poseras daD!Ila tente ' part de l'Éternel, et il constiiiiS les deux d'QS8Îgllation, devant le témoignage, où je 
cent cinq118Jlte hommœ qui presentaient me rencontre avec vous. Et il arrivera qne 6 
l'encens. la verge de l'homme que j'Bi choisi hour· 

~~ Et l'.Êternel ~la à Moïse, disant : Dis ~nnera.; et je femi cesset de devant moi 
à Éléazar, fils d Aa.ron, le sacrifiœt.eur, qo 'il es munnures dea fils d'ISIOO~ \ir leequelll 
relève les encensoirs du milieu de l'incen· ils murmurent contre voiUI. Et oïse pa.rlu. 6 
ùie, et ~-en le fen an loin, car ils aux fils d'Israël; et tons leUl'll princes lui 

38 sont sa.nctifiés,-les enœnsoirs de cenx-lè. donnèrent une verge, une verge ~ur cha-
qui ont péché contre leUl'll propres âmes; :ke prince, selon lenrs maisons pères : 
et on en fera des lames aplaties pour en uze verges; et lu. verge d'Aaron était au 
~uer l'autel; œ.r ils les ont p:resentés milieu de ces à verges. Et Moïse p01111. lœ 7 

vant l'Éternel, et ils sont sanctifiés ; et verges devant l'Éternel dans lu. t.ente do 
89 ils seront un signe 11oux fils d'Ismël. Et témoignage. Et il arriva, le lendemain, que 8 

Éléaze.r, le sacrificateur, prit les encen- Moïse entra dans la tente du témoignage, 
soirs d'airain· qu'aVIIient présentés les et voici, la verge d'Aaron, pour la maison 
[hommes J qui furent brtîlés, eton les a pla- de Lévi, avait bon~nné, et avait poUS8é 

40 tit pom J.fsiuer l'autel, en mémorio.J. pour des boutons, et avait produit des fleurs et 
les fils 'I81'!1.ël, afin qu'aucun ét.mnger mllri dœ amandes, Et Moïse porta8 toutes 9 
~ui n'est pas de la semence d'Aaron ne les verges de devatlt l'Éternel à tous les 
s approche pour brtîlera l'encens devant fils d'Ismël; et ils les virent, et re~rent 
l'Ëtêrnel, et ne soit comme Core et son chacun sa. verge. Et l'Éternel dit à oise: 10 
888elnblêe, -selon que l'Ét.emellni ~ avait Reporte la verge d'Aaron devant le témoi-
~lé par Moïse. gnage, aenr être gardée comme un signe 

41 Et le lendemain, tonte l'8886Illblée des fils anx fils e rébellion; et tu feras cesser leurs 
d'Israël murmura contre Moïse et contre murmures de devant moi, et ils ne m.onr--
Aaron, disant: V ons avez mis à mort le rout pas. Et Moïse fit comme l'Éternel loi 11 

42 i:%ledel'Ét.ernel.Etila.rrivo.,commel'as- avait commandé; il fit ainsi. 
lée se :réun:iBSaÎt contre Moïse et con~ Et les fils d'Israël parlèrent à Moïse, 12 

tre Aaron, qu'ils ~rent vers lu. tente disant: Voici, noua expirons, nous péris-
d'assignation, et vmci, lu. nuée lu. couvrit, 80~ nous pérÏli!Ons tons 1 QniconJ:!ap- 18 

43 et lu. gloire de l'Êternel apparut. Et MoÜie a_roc e en aûcnne manière du ta cie 
et Aaron vinrent devant la tented'8&'!igna- e l'Ét.emel, meurt; faut-il donc que nous 

44 tion. Et l'Éternel parla à. Moïse, disant: ~ons toua? 
4:5 Retirez-vous0 du milieu de cette 888CID.- VIII.- Et l'.Êternel dit à .Aaron: Toi, 1 

blée, et~ les consumemi en un moment. Et et tes fila, et la· maison de ton père avec 
4.6 ils tom rent snr leurs flloCeS. Et Moïse toi, voua porterez l'ini9.nité do 1111onctus.ire; 

dit à Aaron: Prend!! l'encensoir, et mets-y et toi et tes fUs avec tot, voos porterez l'ini-
du feu de dœstllll'autel, et 1Jlets-y de l'en- qnité de votre sacri.fiœture. Et fais a.DIIBi 2 
cens, et porte-le promptement vers l'as- approche:r tes frères, la tribu de Lévi, lu. 
semblée, et fais proa!tiation pour enx; œ.r tribu de ton père, avec toi, et ils te seront 
la colère est sortie devant l'Éternel, lu. adjoints/, et illl te serviront; et toi et tes 

4 7lt:laie a commencé. Et Aaron le prit, comme fils avec toi, [ votlllservirez J devant lu. tente 
oïse lui aVIlit dit, et il courut an mi- du témoignage. Et ils vaqueront à ce dont 3 

lieu de lu. congrégation; et voici, lu. plaie tu leur donneras la. charge, et au service" 
avait oommencé au millen du peuple. Et de toute la tente; seulement, ils n'aypro-
il mit l'encens, et fit propitiation pom le cheront r;; des ustensiles du lien 1111.1nt, et 

48 peuple. Et il se tint entre les morl'il et les de l'ante , dËfiur qu'ils ne meurent, eux et 
49 viva.nta, et la plaie s'a.t'l"êta. Et il y en eut vous a1181'1i. t ils te I!Eltont adjointe, et ils ' quatorze mille I!Elpt cenœ qui moururent de seront chargés de ce qui concerne la t.ente 

la plaie, outre ceux qui étaient morts dans d'assignation, selon tout le service de lu. 
60 l'o.lfo.ire de Core. Et Aaron :retourna vers tente; et nul étra.ngern 'approchera devol18. 

a) 11illM<,.& : faire fuml!rl v.,_ 14 11<û, EL XXIX, 18. b) c. a d. llo Élesza.:r. c) litt. : Êleve.z·I'OUI!. 
d) liU.: lpua.-e) litt.: eortit.-fJ voyez la ntJte, Gen. XXIX, 84.-g) ki, litt.: cha.:rge. 
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6 Et vous serez chargés de ce qui concerne 
le lieu saint, et de ce qui concerne l'aut.el, 
afin qu'il n'y ait plus de colère contre les 

6 filsd'IIJI'8ël.Etmoi, voici,j'ai pris vos frères, 
les Levites, du milieu des fils d'Israël; ils 
vollil sont donnés en don pour l'Êternel, 
afin 9-n'ils s'emploientauservicedelatente 

7 d'fiSSlgnation. Et toi, et tes fils avec toi, 
vous ll()IX)Dlplirez les fonctions de votre 
mcrifiœ.ture en tout ce qui regarde l'autel 
et relativement à ce qui est au dedlwa du 
voile, et vous ferez le service. Je vous donne 
votre sacrifica.ture comme un BerVice de 
[pur] don; et l'etranger qui approchera. 
sera. mis à mort. 

8 Et l'Éternel parla à Aaron: Et moi, voici, 
je t'Ri donné la charge de mes offrandes 
élevées, de toutes les choses BILintes des 
fils d'Israël; je te les ai données, à œ.nse 
de l'onction, et à tes fils, par statut perp6-

9 tuel. Ceci sem à toi des choses très-saintes, 
qui n'ont pas ete consumées :toutes lenrs 
offrandes "• sa. voir toutes leu:r11 offrandes de 
gi.teo.u et tous lenrs sacrifices pour le pé
ché et tons leurs BO.crifices pour le délit 
qu'ils m'apporteront 11 ; ce sont des choses 

10 t:rès.so.intœ pour toi et pour tes fils. Tu les 
mangeras comme des choses trèiHiaintes~, 
tout mâle en mangera: ce sera pour toi une 

11 chose sainte. Et ceci aera à. toi: les offran. 
des élevées de leura dona, avec toutes les of. 
fraudes tournoyées des fila d 'Ismël : jete les 
ai données, et à tes fila et à tes fillœ o.vec 
toi, par statut perpétuel; quiconque sera 

12 pur dans ta maison en mangera. Tout le 
meilleur a de l'huile et tout le meilleur 4 du 
moût et du froment,lea prémices qu'ils don· 

13 neront à. l'Éternel, je te les donne. Les pre-
miers fruita de tout ce qui est dana leur 
pays, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront à 
tot; quioonque sera pur dans ta maison en 

14 mangera. Tout ce qui est voue [à Dieu J 
Iô en Ism!!l sem à toi. Tout ce qui ouvre la 

mo.trice, de tonte chair, qui sem présente 
O. l'Éternel, tant homme que bête, sera à toi; 
seulement tn ne manquerllll pas de mche
ter le premier.né de l'homme, et tu m
chètema le premier.né des bêtes impures. 

16 Et ceux qui doivent être rachetés, depuis 
l'~ d'un mois, tu les rachèteras selon ton 

, eattmation, qni sem de cinq siclesd'a.rgent, 
selon le sicle du sanctuaire, qui est de vingt 

17 guéms. Seulement tu ne mchètems pas le 
premier-né de la.vache, ou le prenner-né 
de la brebis, ou le premier-né de la chèvre; 
ils sont BILinœ. Tu fema BSpersion de leur 
sa.ng sur l'autel, et tu fema fumer leur 
graisse en lllloCr:ifice par fen, en odeur agréa.--

18 ble 8. l'Éternel. Et leur chair sem à toi; elle 
sem à toi, comme la poitrine tournoyée et 

19 comme l'épa.ule droite. Toutes les offr8ndes 

élevées des choses saintes que les fila d'la· 
raël offrent6 à l'Éternel, je teles ai données, 
et 3 tes fils et à tes filles o.vec toi, par statut 
perpétuel; c'est une alliance de sel, 3 per· 
pétuite, devant l'Éternel, pour toi et pour 
ta semence avec toi. 

Et l'Éternel dit à .Aaron: Tu n'alll'8B pas 20 
d'héritage dans leur pa.ys, et il n'y auxa 
pas depart pourtoiaumilieud'enx: moi, je 
suis ta part et tonhéritageaumilieudesfila 
d'IsraëL Etvoici,j'aidonnépourhéritage 21 
aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël, 
pour fleur service auquel ils s'emploient, le 
service de la tente d'!1811ignation. Et les fila 22 
d'Ismëln'approcherontplnsdelatented'as
signation, pour porter le péché et mourir; 
mais le Lévite, lui, s'emploiera. au service 23 
de la tente d'assignation, et ilsO porteront 
leur iniquite; c'est un statut perpétuel en 
vos générations. Et ils ne posséderont pas 
d'héritage au milieu des fila d'Isro.ël; ca.r 24 
j'ai donné pour héritage aux Lévites les ' 
dimes des fils d'Israël, qu'ila offrent à l'É
ternel en offrande élevée; c'estpourqnoij'ai 
dit d'eux qu'ils ne posséderont pas d'héri-
tage an milieu des fila d'Israël. _ 

Et l'ÊWrnel parla à Moïse, disant : Tu ~~ 
~rleras aUBBi aux Lévites, et tu leurdil'll8: 
(Jna.nd v<Jus prendrez dea fila d'Israël la 
dime que je VOllil ai donnée de leur part 
pour votre héritage, vous en offrirez une 
o.lfmnde élevée à l'Ëternel, la dime de la 
dime. Et votre ofl'rande élevée vous sera 27 
comptée comme le froment pris de l'aire, 
et comme l'abondance [du motlt] pris de 
la cuve. Ainsi vons aussi, vous offrirez 28 
nne offrande élevée à I'Êternel, de toutes 
vos dimes que vous prendrez de la part dea 
fils d'Israël; et vous en donnerez l'offrande 
élevée de I'Êternel à Aaron, le sa.crifica.-
tenr. De toutes les choses qui vons sont 29 
données vous offrirez toute l'offrande éle
vée de l'Éternel,- de tout le meilleurh, la 
partie so.ncti.fi.ée. Et tu leur dima : QllWld 90 
voua en aurez offert le meilleur [en offrande 
élevée l, celasemcomptéauxL6vitea comme 
le proauit de l'aire et comme le produit de 
la cuve. Et vous le mangerez en tout lieu, 31 
vous et vos maisons; car c'est votre Bll.laire 
pour/ votre service à la tente d'assignation. 
Et vous ne porterez pail de péché 8. son sn- 32 

!"et, quand vous en aurez offert le meilleur 
en offrande élevOO ]; et vous ne profanerez 

pas lea ch08e8 sa.intœ des fila d'Israël, et 
vous ne mourrez ~-

*XIX.- Etl Éternel parla O. Moïse et à 1 
Aaron, disant : C'est ici le statut de la loi 2 
que l'Éternel a coiillWlJldé, en disant : Parle 
aux fils d'Israël, et qu'ils t'amènent une 
génisse rousse, BIWS tare, qui n'ait aucun 
défaut corporel, [et J qui n'ait point porté le 

a) .l!Jiw. : corba.n. b) litt, : rt!IIdroDt, peW-êln retulnmt [comme ea.tillfactioD]. <=) ou : daDa l1Il lieu 
ti'ÈIS-sa.int; mai.o """'P· Ex. xx:rx:, 87. - d) litt. : toute b. gra.-; ainri ll<!r~. 801 82.- e) oft'rlr,litt.: élever, 
ici, ffi jmqw.'au Nrr. 82.- f) liU. : eD échange de. - g) lfll Lérita!. - k) litt. : de too.te sa. graiMe. 
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3 joug. Et vous la donnerez IL Êléazar, le sa-
. crifiœ.tenr, et il la mènera. hors du camp, et 
4- onl'égorgemdevantlui.Et.Eléo.zar,lesa.cri· 

ficatem, prendra de son sang avec son doigt 
etfemaspersion"desonsang,septfois,droit 

5 devant la tented'a&~ignation; et on brùlem 
la géniese devant ses yeux : on brûlera sa 
pean, ~t liDo chair, et son sang, avec sa fiente. 

6 Et le eacri:fica.tenr prendra do bois de œdre, 
et de l'hysope, et de l'écarlate, et les jettera 

7 au millen du feu où br1lle la génisse. Et le 
eacri:fiêa.tem lavera ses vêtement!! et lavera 
liS chair dans l'eau; et après, il entrera dans 
le camp; et le sacrificateur sem impur jus-

8 qu'an soir. Et celui quil'aum brtîleclavem 
ses vêtements dana l'eau, et lavem sa chair 
dans l'eau; et il sem impur jusqu'an soir. 

9 Et nn homme pur l'llJilllSI!em la cendre de la 
génisse, et la deposera hors du camp en un 
lien pur, et elle sem gardée pour l'aBBemblée 
des fils d'Israël comme eau de sépa.mtion : 

10 c'est une purification pour le pêché. Et 
celui qui aura mmBBBé la cendre de la gé
DÏBSe lavera ses vêtements, et sem impur 
jusqu'au soir. Ce sera un statut porpétuel 
pour les fils d'Israël et pour l'etranger qui 
séjourne au milieu d'eux, 

11 Celui qui aura touché un mort, un ca-
davreb d'homme quelconque, sera impur 

12 sept jours. n se purifiera~ avec cetteJean] 
le troisième jonr, et le septième jour· sera 
:pur; mais s'il ne se purifie pas le troisième 
JOUr ,alorB il ne sera pas pur le septième jour. 

13 Quiconque aum touché un mort., le cadavre 
d'un homme qui est mort, et ne se sera pua 
purifié, a rendu impur le tabernacle de 
l'Éternel; et cette .ime sera retranchée 
d'Israël, œ.:r l'eau de séparation n'a pas été 
répandued lm1' elle; elle sera impure, son 

14 impureté est encore sur elle. C'est ici la loi, 
lorsqu'on homme meurt dans une !:.ente : 
quiconque entre dans la tente, et liout ce 
qui est dans la tente, semimpurseptjours; 

Hi et tout vase découvert, sur lequel il n'y 11 
16 pas de couvercle attaché, sem impur. Et 

9.uiconque touchera, dans les 6 cho.m.p:~, 
Lun homme] qui aum été tué par l'épée, on 
un mort, on on ossement d'homme, ou un 

17 sépulcre, sem impur sept jours, Et ou 
prendra, pour l'hommeimpur,delapoudre 
de ce qui a été brûlé pour lapnrifi.œtion,et 
on mettra dessus de l'eau vive dans un vsse. 

18 Et on homme pur prendra de l'hysope, et 
la trempera dans l'eau, et en fera Ypersion 
sur la tente, et sur lious les ustensiles, et sur 
les personnes qui 80nt là, et sor celui qui 
aura Wnché l'oBSement, ou l'homme tué, ou 

19 le mort, ou le sépulcre; et l'homme pur fera 
aspersion lm1' l'homme implll', le troisième 
jour et le septième jour, et ille purifiera le 
septième jour; et il lavera ses vêtements, et 

se lavera dans l'eau, et le soir il sera pm . 
Et l'homme qui sem impur, et qui ne se sera 20 
pBB purifié, cette âme-là sem retranchée du 
milieu de la congrégation, - œ.:r il a rendu 
impur le sanctuaire de l'Ëternel, l'eo.u de 
l!épa.mtion n'a pas été répandued IRU' lui, il 
est impur. Et ce sera pour eux un statut 21 
perpétuel. Et celui' qui anm fait aspersion 
avec l'eau de séparation lavera ses vête
ments, et celui qui anm touché l'eau de sé
paration sem impur jusqu'au 110ir. Et tout 22 
ce qne l'homme imr.m aura teuché sem im
pur; et celui/ qui laura tenché sem impm 
jusqu'an soir. 

*XX.-Et les filsd'Iaraël, t.outel'assem- 1 
blée, vinrent au désert de TBin, le premier· 
mois; et le penple habita à Kadès; et Marie 
moumt là, et y fut enterrée. fi 

Et il n'yavaitpasd'eau pour l'assemblée; 2 
et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre 
Aaron. Et le peuple contesta avec Moïse, et 3 
ils parlèrent,disant:Quen'avons-nous péri 
quand nos frères périrent devant l'Éternel! 
Et pourquoi avez-vous amené la congréga- 4 
tion de l'Éternel dans ce désert, _pour y 
mourir, nous et nos bêtes? Et pourquoi 6 
nous avez-vous fait monter d'Égypte, pour 
nous amener dans ce mauvais lieu? Ce n'est 
pas un lieu où l'on puiBSesemer; [on n'y 
trouve J ni figuiel'll, ni vignes, ni grenadier!!, 
et il n'y a pas d'eau pour boire. Et Moïse et 6 
Aaron vinrent de devant la congrégation 
à l'entrée de la tente d'assignation, et liom
bèrent sm leurs faces; et la gloire de l'É
ternel leur apparut. 

Etl'ÉternelparlaàMoïse,disant:Prends Z 
la verge, et réunis l'assemblée, toi et Aaron, 
ton frilre, et vous parlerez devant leurs yeux 
au :roohei, et il donnera Bell eaux; et tu leur 
feras sortir de l'eau du rocher, et tu don
neras à boire à l'a.ssemblée et à leurs bêtes. 
Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, 9 
comme il lui avait commandé. Et Moïse et 10 
.Aaron réunirent la co~tion devant le 
rocher, et il leur dit : Écoutez, rebelles! 
Vous ferons-nans sortir de l'eau de ce ro
cher? Et Moïse leva so. main, et frappa le tt 
rocher de Silo verge, deux fois; et il en sortit 
dœ eaux en abondance, et l'assemblée but, 
et l6lll'll bêtes. Et l'Ételnel dit à Moïse et à 12 
.Aaron: Pa.rœ que vous ne m'avez pas cru, 
pour me sanctifier aux yeux des fils d'Is
mê~ à cause de cela vouB n'introduirez pas 
cette congrégation dans le pays que je leur 
donne. Cesontlàleseauxde Meri.baA,où les 13 
fils d'Isrsël contestèrent !iJVOO l'Eternel; et 
il se sanctifia en eux. 1 

*Et Moïse envoya de Kadès desme81J11o- 14 
gers au roi d'Édom: Ainsi dit lion frilre, 
Israël: Tn sais toute la fatigue qui nous a 
atteints. Nos pères descendirent en Égypte, 16 

a) talle Mpen~ion, ia, ~ tretf. 18, 19 a 21, co. .... Lév. IV, &. b) litt.: une lime, c) ~: po.ri6.er 
du péahil 0 purilitsfiion d11 péché, WÎ, d Nn. 18,171 190 20.- à) répa.D.dœou fa.ireasper!IÎoD 1 ..,..., XVlli, 17,
e) li#. : JIIU' k faœ doB. - f) lill. : l'ilma. - g) A. C. J46f. - li) OODRIItatiOll. 
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et noliS avons habité enÉgypt;elongtemp!l, 
et lesÉgyptiensnons ont:ma.ltmit:.és, now et 

16 n011 pères. Et now avons crié lt.l'Eœmel, 
et il a entendu notre voix, et il a envoyé un 
ange, et nous o. flrit119rti:rd 'Égypl;;e. Et voici, 
nous sommes Il. Kadès, ville IL l'extrémité de 

17 tes limites. Jete prie,quenous p881!ÎOUB pa.r 
ton pa. ys; nous ne passerons poa par les 
champs, ni pa.r les vignes, et nous ne boirons 
pas de l'eau des J?UÎts; now marcherons par 
le chemin do rm, nous ne nous détourne
rons ni à. droit;e ni à. gauche, jusqq'à ce que 

18 nous ayons paaaé tes limites. Et Edom lui 
dit : Tu ne passeras pa11 chez moi, de peur 
que je ne 119rle à ta rencontre avec l'épée. 

19 Et les fils d'Ismëllui dirent :Nous monte
rons par le chemin ba.ttu; et si nous buvons 
de t.es eaux, moi et mon bétail, j'en donne
mi le prix; seulement, IIIUlSautre chose, je 

20 passerai avec mes pieds. Et [Édom] dit: Tu 
ne passeras pas. Et Édom sortit à. BQ ren
contre avec un grand peuple, et à ma.in 

21 forte, Et Edom refllSIIo de laisser passer Is
raël pa.r ses limites; et Israêl se détourna 
d'au]llèsde lui. 

22 * l!:.t ils partirent de Kadès ; et les fils 
. d'Israël, toul;;e l'8111100lblée, vinrent à la 
23 montagnedeHor.Etl'ÉternelpsrlaàMolse 

et à Aaron, dans la montagne de Hor, sur 
24 la. limite du :pays d'Édom, en diBQilt :Aaron 

sera recueilli vers ses peuples, car il n'en
trera pas dans le pays que j'Eri donné aux 
fils d'Israël, pa.rce que vous vous êtes rebel
lés contre mon commandement aux eaux de 

26 Meriba. Prends Aaron et Eléaza.r, son :fils, 
et fais-les monter sur la montagne de Hor; 

26 et dêpouille Aaron de ses vêtements, et fais
les revêtir à :Éléazar, son fils; et Aaron sera 

27 recueilli, et mourra là. Et Moïse fit comme 
l'Éternel avait oomme.ndé; et ils montèrent 
sur la. montagne de Hor au.x: ;r.eux de toute 

28 1'81!SelD.blée. Et Moïse dépouilla. Aaron de 
ses vêtement.&, et en revêtit Éléazar, son 
fils; et Aaron mourut là, au sommet de la 
montagne; puis Moïse et:Eléa.zar descendi-

29 rent de la mo~e. Et toute l'81lsemblée 
vit qu'Aaron ava.1t expire, et toute la mai
son d'Ismël pleura Aaron trente jours. 

1 *XXI.- Et le Cananéen, le roi d'Arad, 
qni habitait le midi'\ entendit qu'~l 
venait J?8r le chemin d'Atha.rimb, et il 
oomba.ttit contre Israël, et lni emmei!f des 

2 prisonniers. Et Israël fit un vœu a l'Eter
nel, et dit : Si tu livres œ peuple en :uw. 

3 mBin, je détruirai entièrement sœ villes. Et 
l'Éternel entendit la. voix d'Israël, et [lni] 
livm les Cananéens; et il les détruisit 
en!J.èrem.ent, ainsi que leurs villeB. Et on 
appela le nom de ce lien Honna•. 

4 ~t ils" partirent de la. montagne de Hor, 
par lechemindelam.er Rouge, pourfErirele 

tour du pays d'Édom; et le cœnrdupenple 
sedécoumgea.àenchemin.Etlepenplepa.rla. 6 
oontre Dien et oontre Moïse : Pourquoi 
nous avez-vous fait mont.er horsd'Égypt.e, 
pour mourir dans le désert. ? car il n'y a pas 
de pain, et il n'y a pas d'eau, et notre Âme 
est dégoûtée de œ pain misérable. Et l':E- 6 
i;;ernel envoya parmi le peuple les serpente 
brûlants, et ils mordaient le peuple; et, de 
ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. 
Etie·peuple vint à. Moïse, etdit:Nousavon.s 7 
pêché, car nous avons parlé oontre l'Éternel 
et oontre toi; prie l'Ëternel qu'il relàre de 
dessus nous les ~tB. Et Moïse pria pour 
le peuple. Etl'Eterneldità.Moïse: Fais-toi 8 
un [serpentl brû.iant, et met.s-le sur une 
perche; et il a.rrivera que quioonqne sem 
mordu, et le regardera~, vivra, Et Moïse fit 9 
un serpent d'aim.in, et le mit snr une per
che; et il arrivait que lorsqu'un serpent 
avErit mordu un homme, et qu'il regardait 
le serpent d'aira.iD, il vivait. 

Et les fils d'Ism.!!l partirent, et œ.m.pè- 10 
rent à Oboth. Et ils partirent d'Obofill, et 11 
œmpèrent à Ijim-Aba.riml, dans le desert 
qui est vie-à-vie de Moab, vers le soleille
VIm.t. De là ils partirent, et campèrent dans 12 
la vaJléeU de Zéred. De là ils ~rent, et 13 
campèrent de l'autre côté de l Arnon, qni 
est ilaw le désert, sortant des limites des 
Amoréens; œ.r l'Arnon est la frontière de 
Moab, entre Moab et l'Amoréen. C'œt 14 
pourg_uoi il est dit dans le livre dœ guerres 
del'Ët;emel: 

Vaheb en Supha, et les rivières" de 
l'Arnon; 

Et le oonrs des rivières", qui tend vers 15 
l'habitation d'Ar, 

Et qui s'aP.puie sur la frontière de Moab. 
Et de là. [ils vinrent] à Beër'. C'est là le 16 

puits an sul· et duquell'Ët.ernel dit à Moïse: 
Assemble e peuple, et je leur donnerai de 
l'eau. Alors ISJ:'aël chanta. ce œntique: 17 

Monte, puits! Ohantez-lui: 
Puits, que des princes ont creusé,qu~les 18 

hommes nobles du peuple, avec le législ.a
teurJ, ont creusé avec leurs bAtons 1 

Et du désert, fils vinrent J à Mattha.na; et 19 
de Matthana, à:&akhaliel; et de Nakhaliel, 
à Bamoth; et de Bamoth, àlavalléequiest 20 
dans les champs de Moab, an sommet du 
Pisga, qui se montre au-dessus de la surface 
du désert.~> 

Et Illl'Qël envoya. des meBI!8ge:rs à Sihon, 21 
roi dœ Amoréens, disant : Je passemi par 22 
ton pays : nous ne nous détournerons pas 
dans les champs, ni dans les vignes; now 
ne boirons pas de l'eaudespuita; nous:ma.:r
cherons par le chemin dn roi, jusqu'à ce 
que nous ayons passé tes limites. Mais Sihon 23 
ue permit pas à !BmE!l de passer par lle8 

a) "OJI!I' lis "'*'• a.t. XII, 9.- b) ...ZOfl qqM. : chemin dœ espio1111. - c) entii:re dœtruotion, u.na.tbëme.-
G) 011 : a'lmpa.tiènt.a., - e) il:i, litl, : verra. - f) ou : a.IIJI: monœa.ux d'Aba.rim. - rû au: le torrent.- i) ail
iftn: torrent& - i) pllitL - J) gq., : a.'!"ec le b&l:on de coDlllllUldement. - i) A. C. 14ti2. 

s• 



ll8 NOMBRE B XXI, XXII 

limites; etSihon I'DI88mbla tout son peuple, 
et sortit à la mnoontre d'Israël, an désert, 
et vint lt. Jahata et combo.ttit contre l!lmël. 

Z4 Et Israël le frappa. par le trancho.nt de 
l'épée, et frit possession de son pa.ysdepUÎB 
l'Arnon Jusqu'au Jabbok, jusqu'aux fils 
d'Ammon; car la frontière des fils d'Am-

25 mon était forte. Et Israël prit toutes ces 
villes, et Israël habita dana toutes les villes 
des Amoréena, à. Hesbon et dans tous les 

26 villagt'.sdesonreasorta. Car Hesbon était la 
ville de Sihon, roi des Amoréens; et il avait 
fait la guerre an prOOédent roi de Moab, et 
avait pris de so. main tout son pays jusqu'à 

27 l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent: 
Venez à. Hesbon; que la ville de Sihon 

110it bâtie et établie; 
28 CarunfeuestsortideHesbon,nneflamm.e, 

de la cite de Sihon; il a dévoré Ar de Moa.b, 
lœ seignenrs des hauts lienxb de l'Arnon. 

29 Malheur à toi, Moab! tu es perdu, people 
de Kemoshl Il a livré ses fils qui avaient 
échappé, et ses filles, à la captivité, à Sihon, 
roi des Amoréens. 

ao Nous avons tiré contre enx, Heslxln est 
périe jusqu'à Dibon; etnonsavonsdévaste 
jusqu'à Nophakh, ,,,,avec du feu jllllq_n'à 
Médeba. 

31 Et Israël habita. dans le pays dœ Amo-
re.m.. 

32 Et Moïse envoya pourexplorerJahzer; et 
ils prirent les villages de son ressort a, et en 
dépossédèrent les Amor6ens qui y étaient, 

S3 Pnifl ils se tournèrent et montèrent par le 
chemin de Basan; et Og, le roide Ba.san, sor~ 
tit à leur rencontre, lui et tout son people, 

34 1t. Ëdtehi, pour livrer bataille. Et l'Éter.. 
nel dit à Moïse : Ne le cmins Jl!ll!, car je l'IIi 
livré en ta main, lui et tout son people, et 
son pays; et tn loi feras comme l;n as fait 
lt. Sihon, roi des Amoreens, qui habitait lt. 

35 He~~bon. Et ils le frappèrent, lui et ses fils, 
et tout son peuple, jllllq_n 'lt. ne Jl!ll! lui laisser 
un réchappé; et ils prirent posseai!IÏOn de 
... P"Y'· 

1 *XXII.- Etles.filsd'Israëlpartirent, 
et œmpèrent dans les plaines de Moab, de 
l'antre côtec do Jourdain de Jéricho. 

2 Et Bo.J.a.k, fils de Tsippor, vit tout ce 
3 qu'Israël avait fo.ita.nxAmoréens;etMoab 

eut une fort grande penr do peuple, ca.:r il 
était nombreux; et Moab fut dans l'effroi d 

4 à muse des fils d'Israël. Et Moab dit aux 
anciens de Madio.n: Maintenant, cette mul~ 
titnde broutera tout ce qui est antonr de 
nous, comme le bœuf broute l'herbe des 
pbo.mps. Or Ba.la.k, fils de Tsi~por, était roi 

5 de Moab en ce tem.pa~là. Et if envoya des 
messagers à Balao.m, fils de Béor, à Pethor, 
qui est sur le :B.enve, dans le pays" dœ fils 
de son peuple, pour l'appeler, disant: Voici, 

un peuple est sorti d'Égypte; voici, il rou~ 
vre le dessus/ do pays, et il habite vis~lt.~vis 
de moi. Et mo.inblDWlt, viens, je te prie, 6 
maudiB~moi ce people, œr il est plus fort 
que moi : pent~être ponrrai-jelefro.p_Pei', et 
le chasserai-je du pays; car je sats qne 
celui que tu bénis est béni, et que celui 
que tu ma.ndiB est maudit, Et les anciens 7 
de Moab et les anciens de Madia.n s'en 
o.llèrent, ayant dans lenn: mains le salaim 
de la. divination; et ils vinrent à Ba.laam. et 
luidirentlœparolesde Ba.lo.k. Etilleurdit: 8 
Passez ici la nuit, et je vous rapporterai 
la parole selon qne l'Éternel m'aura parlé. 
Et les seigneurs" de Moo.b demenrerent 
avec Balaam.. Et Dien vint lt. Ba.lo.a.m, et 9 
dit : Qui sont ces ho'i:nmes [que tn 88 J chez 
toi? Et Baia.am dit à Dien : Balak, .fils de 10 
Tsiy:por, roi de Moab, a envqyé vers moi: 
V mm, un people œt sorti d'Egypt.e, et illl 
couvre le dessus/ do pays; viens ma.inte
nant,maudiB-le-moi : peut-être polliTIIoÎil.' 
combattre contre loi, et le chaYerai-je. t 12 
Dieu dit à Ba.la.am: Tu n'iras pMavecenx; 
tu ne maudil'88 pas le peu :pie, œr il est béni. 
Et Balaam se leva le ma.tm, et dit aux sei- 13 
~eurs de Balak: Allez dans votre pays; œr 
l'Éternel refuse de me laisser aller avec 
vous. Et les seignenrs de Moab se levèrent, 14 
et s'en allèrent ven Balak, et dirent: Bo.
Iaa.m. a refusé de venir avec nous. 

Et Bala.k envoya encore des seigneut"''', 15 
plus nombreux et plus considérables qne 
ceux-là; et ils vinrent à Ba.laam, et loi di- 16 
rent: Ainsi a dit Bala.k, filBdeTIIÎppor :Je 
œ prie, ne te lo.isse pas empêcher de venir 
vers moi; œ.r je œ comblerai d'hounenn:, 17 
et tout ce quetn me diras, je le ferai; viens 
donc, je œ prie, mo.udiB-moi œ pettple. 
Et Balaam réponditetdita.nxserviteunlde 18 
BaJ.ak : Quand Ba.1a.k me donnerait plein 
sa maison d'argent et d'or, je ne ~e 
transgresser le commandement de l'Éter
nel, mon Dieu, pour faire one chose petiœ 
ou gmnde; et mWnteno.nt, je vous prie, de- 19 
meurez ici, vona anari, cetœ nuit., et je sau-
rai ce que l'Éternel aura de pins à me dire. 
Et Dieu vint lannitàBa.Iaa.m,etlnidit:Bi 20 
ces homme~~ sont venns pour t'appeler, 
lève-toi, va avec eux; eeulement., la. parole 
que je te dirai, tn la fer&~~. Et Ba.Ia.a.m se 21 
leva le matin, et sella. son &neese, et s'en 
alla avec les seignenrs de Moab. 

Mais la. colère de Dieu s'embrasa. parce 22 
qu'il s'en a.llait; et l'Ange de l'Éternel se 
Jl]a(lo. sor le chemin ponr s'opposerh à loi. 
Et ·u était monté sor son Anesse, et ees 
deux jeunea hommes étaient avec loi. Et 23 
l'Âne88e vit l'Ange de l'Éœmel se ten&nt 
dana le chemin, eon épée noe' dans sa 
main; et l'ânesse se détonrna da chemin et 

a) liU. : toutœ 8E!II tlll&l.- b) ou : de Ba.moth.- c) k moe ut e~ poqr lu"-: cdfù .t. Jo,...dQin; 
I>OJIU XXXII, 19. - à) tlllJ""" la ...x., Ex. I, 12. - e) ov : sur le fleuve du p&Jll. - /) Ml!r. : l'œil, -
g) aeigneur, ici, 1111 dœu mu, cu o:Mp~, aiU"""'' : chef.-.\) litt. :en o.dveraa.Ue. - i) litt.: tln!e. 
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alla dans les champs; et Bahurm frappa 
l'ânesse pour la faire retourner dans le che-

24 min. Et l'Ange de l'Éternel se tint dana un 
chemin creux, dans les vignes; il y avait 
un mur d'un côté et un mur de l'autre côté. 

25 Et l'ânesse vit l'Ange de l'Eternel, et elle se 
serra oont-re,lB mnraille, et serra le pied de 
Ba.laam ooutre la muraille; et ilia fmppa. 

26 de nouveau. Et l'Ange de l'Éternel passa 
plus loin, et se tint dana nn lieu étroit où il 
n'y avait point de chemin ~m se détourner 

27 IL droite ou à gauche. Et 1 !lnesse vit l'Ange 
de l'Éternel, et elle se ooucha IIOUS Ba.laam; 
et lB colère de Ba.laam.s 'embrasa, et il fmppa. 

28 l'ânesse avec le bâton. Etl'Ét.em.elonvntlo. 
bouchedel'inease, et elle dit à Bala.am: Que 
t'ai-je fait, que tu m'aies fmppée ces trois 

29 foist Et Balaam ditii.I'Iinesse: l>arœquetn 
t'es jouée de moi. Quen'a.i-jeuneépéeda.ns 
ma m&n; certes je te tuemis maintenant 1 

30 Etl'Anessedità Balaam:Ne suis-je pB8ton 
ânesse, sur laquelle tu monlies depuis que 
je suis à toi jusqu'il. ce jour? Ai-Je accou-

31 tomé de te faire ainsi ? Et il dit : Non. Et 
l'Éternel ouvrit les ymu: de Balaam, et il 
vit l'Ange de l'Éternel qui se temrit sur 
le chemin, son épée nue d.a.ru! IIBo main; 

32 et il s'inclina et se prosterna enl'lla face. Et 
l' .Ange de l'Éternel lui dit: Pourquoi as-tu 
frappé ton âneeee cee troie foie? Voici, moi, 
je suie sorti pour m'opposer à toi a, car ton 

33 chemin est pervers b devant moi. Et l'ânesse 
m'a vu et s'est détournée devant moi ces 
trois foie; si elle ne se ffit détournée de de
vant moi,jet'eW!IIemaintenant tué; et elle, 

34 j'e l'eusse laissée en vie. Et Balaam. dit à 
·~de l'Éternel: J'ai péché, œ.r je ne 

savaiB poa que tu te :fnsaes placé à ma ren
contre dans le chemin ; et maintenant, si 
cela est mauvais à. tes yeux, je m'enretour-

35 nerai. Et l'Angedel':Éiternel dit à. Ba.Iaa.m: 
Va avec les hommes; mais seulement tu 
ne dii"BS ~ne la parole que je te dirai. Et 
Ba.hwn Il en aJlB avec les seignenrs de 
Balak. 

56 Et Balo.k entendit que Balaam venait, et 
il sortit à. sa rencontre, jusqu'à la ville de 
Moab, sur la frontière de l'Arnon qui est à. 

37 l'extremite de la frontière. Et Ba1ak dit 
à. BaJaam.: N'Bi-je poaenvoyévere toi avec 
instance pour t'appeler? PO'lll'qnoi n'es-tu 
pas venu versmoi?'Vraiment, nepuis-jepaB 

S8 te donner des honnenrs? Et Balaam dit à 
Balak: Voici, je suis venu vere toi; main
tenant, puis-Je dire quoi g_ue œ soit? La 
parole que Dieu m'aura :ouse dans la bou-

39 che, je la dirai. Et Balaam. alla avec Balak, 
«let ils vinrentàKiriatb-Hutaoth. EtBe.lak 

se.crifia du gros et du menu bétail, et il en 
envoya à. BaJaam. et aux sèignenrs qui 
étaient avec lui. 

41 Et il arriva, le matin, qne Balo.k prit 

Balaam et le fit monter aux hanta lieux de 
Baal •, et de là il vit l'extrémité du peuple. 

XXIII.-EtBalaamditàBalak:Bii.tis- 1 
moi ici sept auœls, et prépare-moi ici sept 
taurea.uxeteept beliers. EtBaJak:fitcomme 2 
Balaam avait dit; et Bala.ketBalaamoffri
rent un tanrerm et un bélier sur r chaque J 
autel. Et Balaam dit à. BaJak : Tiens-toi 3 
auprès de ton offnmdeot, et je m'en irni; 
peut-être que l'Éternel viendra à. ma ren· 
contre, et ce qu'il m'aura fait voir je te le 
rapporterai. Et il e'en a.lla sur une hauteur 
découverte. Et Dieu rencontra. Balaam, et 4 
[Bo.J.a.am J lui dit : J'ai préparé sept autels, 
et j'Bi o:ffert un taureau et un bélier sur 
~~ue] autel.Etl'Éteroelmitunepo.role 5 

la bouche de Balaam, et dit: Retourne 
vers Bo.Iak, et tu parleras ainsi. Et il s'en re- 6 
toUI'IIll. vers lui; et voici, il se tenait auprès 
de 110n o:lfmnde, lui et tons les seigneurs de 
Moab. Et [Bo.laam] proféra I!On discours 1 
sentencieux, et dit : 

Balo.k, roideMoob, m'aa.menéd'.Amm 1, 

dœ montagnes d'orient: 
VieDB, maudis-moi Js.oobl viens, appelle 

l'exécmtion sur Isral!ll 
Comment maudirai-je ceq~e""Dienn'a 8 

pBSmandit?Etoommentappellera.i-jel'exé
cration sur celui que l'Eternel n'a poa en 
exécration? 

Car du sommet dee :roohers je le vois, et 9 
des hauteurs je le contemple. 

Voici, c'est un peuple qui habitera. seul, 
et il ne sera p1a compté parmi les nations, 

Qui est-ce qui comptera la pollSilière de 10 
Jacob, et le nombre de la quat.rième partie 
d'.Israêl? 

Que mon llm.e meure de la mort des 
horn.m.œ droil'l!l, et que ma fin soit comme 
la leur. 

Et Balak dit à. Balaam : Que m'a.s-tu 11 
fait? Je t'avais pris pour maudire mea 
ennemis, et voici, tu les as bénis expreasê
ment. Et il répondit et dit1 Ne prenàrai-je 12 
pas garde de dire ce que l'.!!iternel aura mis 
dans ma bouche ? 

Et BaJak lni dit: Viens, je te prie, avec 13 
moi, dans un autre lien d'où tu pllÎilllea le 
voir; tu n'en venas que l'extrémité, et tu 
ne le vel'l'88 poa tout entier; et maudis-le
moi de là. Et ille conduisit au champ de 14 
TI!Ophiml, au sommet du Pisga, et il Mtit 
sept autels, et o:lirit un taureau et un M. 
lier sur r chaqueJ autel. Et [Balaam] dit à. 15 
:&lak: Tiens-toliciauprèsdetonoffrande, 
et moi, j'irai à la rencontre, là •. , . 

Et l'Ëteroel vint à la rencontre de Ba- 16 
laam, et mit une parole dans ea bouche, et 
dit : Retourne vel"B BaJak, et tu p8l'lei"B8 
ainsi. Et il vint à lni, et voici, il se tenait 17 
auprès de son offmn.de, et les seignelll8 de 
Moab avec lni. Et Baia.k lni dit: Qu'a dit 

a) Ult. : 11!1 ad~. /)) 011 : œ cbsmjn mène li. la perditian. c) au: .Ir. Bamot.h-Baal. à) o1frande, iei,cOI 
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18 l'Éternel? Et il proféra. son discours sen
tencieux, et dit: 

Lève-toi, BaJak, et écoute 1 Prête-moi 
l'oreille, fils de Tsippor! 

19 "'Dieu n'est pas nn homme, pour mentir, 
ni nn fils d'homme, pour se repentir: a.nm
t-il dit, et ne fera-t-il pas? anra.-t-il parlé, 
et ne l'accomplim-t-il pas? 

20 Voici, j'ai reçu [mission] de bénir; il a 
béni et je ne le révoquerai~-

21 Il n'a pas aperçud'iniqmté en Jacob, ni 
n'a vu d'injustice en Israël; l'Éternel, son 
Dieu, est avec lui, et un chant de triomphe 
royal est 1\U milieu· de lui. 

22 •meu les a fait sortir d'Egypte; il a 
comme11 la forceb des buflles. 

23 Car il n'y a :pas d'enchantement contre 
Jacob, ni de diVInation contre Israël. Selon 
ce temps0 il sem dit de Jo.cob et d'Israël: 
Qn'est.-ce que ~'Dieu a fait? 

24 Voici, le peuple se lèvera comme une 
lionne, et se dressera comme un lion; il ne 
se couchera pas qu'il n'ait m.o.ngé la proie, 
et bu le su.ng des tués, 

2li Et Balak dit Il. Bo.lo.am : Ne le maudis 
26 donc pas; mais du moins ne le bénis po.a. Et 

Balaam répondit et dit è. Balak: Ne t'ai-je 
pas pa.rlé, disa.nt : Tout ce que l'Éternel 
dira, je le fero.i P 

27 Et Balak dit è. Balo.am : VieDII donc, je w 
condnirai à un o.ntre lieu : peut-être sera.
t-il bon" o.nx yeux de Dieu que tu me le 

28 maudisses de là.. Et Balak conduisit Ba.laam 
au sommet du Péor, qui se montre au-

29 dessus de la surfaœ du désert. Et Bo.laam 
dit à BaJa.k: Bll.tis-m.oi ici sept an.t.els, et 
prépare-moi ici sept taureaux et sept M-

30 liei'II. Et Balak fit comme Balo.am avait 
dit; et il offrit un taureau et un bélier sur 
[cha.qnelautel, 

1 XXIV.- Et Bal..aam vit qu'il était bon 
aux yeux de l'Éternel de bénir Israël, et 
il n'alla pas, comme d'antres fois, à la ren
contre des enchantements, mais il tourna 

2 sa face-vers le desert. Et Ba.laam leva. ses 
yeux et vit Israël habitant dans ses ten
tes scion ses tribus; et l':&!prit de Dieu fut 

3 sur lui Et il proféra son diBOOUl'll senten
cieux, et dit: 

Ba.Iarun, fils de Béor, dite, et l'homme 
qni a l'œil ouvert, dite: 

4 Celui qui entend les paroles de ~'Dieu, 
qui voit la vision du Tout-pnisaa.ntl, qui 
tombe et qui ales yeux ouverts, dit: 

5 Que tes tentes sont belles, ô Jacob! et t.es 
demeureB, ô Israël J 

6 Comme des vallées elles s'étendent, 
comme des jardins auprès d'un fleuve, 
comme des arbres d'alOOs que l'Éternel a 
plantœ,comme des oèdres auprès des eaux. 

L'eo.uconlera de ses seaux; etœsemenoe 7 
sem au milieu de grandes eaux; 

Et son roi sera élevé au-dessus d'Agag, 
et eon royaume sera haut élevé. 

~'Dieu l'a fait sortir d'Égypte; il a comme 8 
la force des buffles; il dévorera. les nations, 
ses ennemis; il ca.ssera.a leUl'll os, et les 
frappera de ses flèches 11• 

n s'est courbé, il s'est couché comme un 9 
lion, et comme une lionne: qui le fera lever? 

Benis sont ceux qui te bénissent, et mau
dits sont ceux qui te maudissent. 

Alors la colère de BaJa.k s'emb:ra&~ocontre 10 
Ba.laam, et il fra:ppa dea mains; et Balak 
dit à Balas.m: C'est pour maudire mes en
nemis que je t'W. appelé, et voici, tu les 88 
~s expreBIIément ces trois fois. Et main- 11 
tenant, fuis en ton lien. J'avais dit que je 
te comblerais d'honneurs; et voici, l'Ëter
nel t'a empêché d'en recevoir. Et Balaam 12 
dit à BaJ.a.k: N•o.i-je pas alll!8Î parlé à. tes 
messagers que tu as envoyés Vei'IItuoi, di
sa.nt : Quand &la.k me donnerait plein 88 13 
IIUlisou d'argent et d'or, je ne po1ll'l'll.i.s 
transgresser le commandement de l'Éter
nel pour faire de mon propre mouvement' 
do bien ou du mal; ce que l'Éternel dira., 
je le dirai. Et :m.a.intenant, voici, je m'en 14 
vais vers mon peuple; viens, je t'avertirai 
de ce que ce peuple fera. à ton peuple à la. 
fin des joUl'll. Et il proféra. son discours 15 
sentencieux, et dit: 

Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qni 
a l'œil ouvert, dit : 

Ce1ui qui entend les paroles de "'Dien, et 16 
qui coilllait la connai~ du Très-hantJ, 
qui voit la vision du Tout-puissa.ntl, qui 
tombe et qui a les reux ouverts, dit: 

Je le verrai, mrus pas maintenant; je le 17 
regarue,.;, mais l"' de pn.. 

Une étoile surguu. de .r !&COb, et un sceptre 
s'élèvera d'II!TI\ël, et tmnsperœm les coins 
deMoaP, etdétro:irn U:lnslesfilsdetumulfe 11• 

Et Édom sera nne ~on, et Behir 18 
sera. nne poMession, ... Leux], ses ennemis; 
et Ismël o.gim avec pUUIIIIUI.Ce. 

Et oelni qui sortimde Jooobdominem, 19 
et il fera périr de la ville le résidu. 

Et il vit A.malek, et proféra son discours 20 
sentencieux, et dit : Amalek était la pre
mière des nations; et 88 fin sem la des
truction, 

Et il vit le Kénien, et il proféra son dis- 21 
COUl'll sentencieux, et dit : Forte est ta de
meure, et tu 8.8 placé tonniddanslerooher. 
Toutefois le Kénien doit être consumé, 22 
jusqu'à ce qn'.Aamr t'emmène captif. 

Et il-J:J~érs son discours sentencieux, 23 
et dit: eurl Qui vivra, qwmd "'Dieu 
ferai ces choses? Et des na'riree viendront 24 

a) 011 : D est pour lui comme, ""' rapporto.'At (il~ à Dien; ici, d XXIV, 8.- b) ld'O'II f!P· : r&~ lei, 
a XXIV, 8.-c) le temps présent, à la fi"' dtJ la tru~er~o~ du ài.•rt. Belon, -fait'"' princiP" ge,.érol.
d) iei, litt.: jnst.e, droit..-e) dire, dan• le,_ de la diction~ ici,et ~"'"'· 40 16,16.- f) 8hadd.u.'i.- g) w.: 
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de la œte de Kittim, et aJiligeront Assur, 
et affligeront Héber, et lui a.n!!I!Î ira li. la 
destruction. 

26 Et Bal.aa.m se leva., et s'en allo., et s'en 
reklnrnaenson lieu; et BoJ.ako.Wilii s'enlilla 
son chemin. 

1 *XXV.- Et Israël habitait en Bittim; 
et le peuple commença à. commettre forni~ 

2 cation avec les filles de Moab; et elles in
vitèrent le peuple &oux sacrifices de leUl'S 
dieux, et le peu:ple mangea., et se prost.erna. 

a devant leUI'B dienx. Et Israël s'attacha à 
B&a.l-Péor"; et la. colere de l'Éternels'em-

4 brasaoontrelaraël.Etl'ÉternelditàMoüe: 
Prends toue les çhefs du peuple et fais-les 
pendre devant l'Eternel, l:t.la face du soleil, 
afin que l'ardeur de laoolèrede l'Éternel se 

5 detourne d'Israël. Et Moïse dit aux juges 
d'l81'8ël: Que cha.cun de vous tue ses hom
mes qui se sont attachés à Baal-Péor a, 

6 Et voici, un homme des fils d'Israël vint, 
et amena vers ses :frei'e8 une Madia.nite, 
sons les yeux de Moïse et sons les yeux de 
toute l'assemblée des fils d'hraël qui pleu
raient à l'entrée de la tente d:811Signation. 

7 Et Phinéea, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le 
sacrificateur, le vit; et il se leva. du milieu 
de l'assemblée, et prit une pique dans sa 

8 main, et entra. après l'homme d'Israëlda.ns 
l'intérieur de la tente, et lestra.nsperça. tous 
deux, l'homme d'lsmël, et la femme, par 
leb bas-ventre; et la plaie s'a:rrêtadedessns 

9 les fils d'Isra.ël. Et cell.X qui moururent de 
la plaie furent vingt-quatre mille. 

} ~ Et l'Éternel po.r1a. à Moïse, diBSilt : Phi
nées, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrifi.
ca.teur, a détourné mon courro.ux de dessus 
les fils d'Isrnël, étant jalonx de ma jeJonsie 
au milieu d'eux, de sorte que je ne oon
BI11IlSS86 pas les:filsd'Isra.ëldansma. jalollSie. 

12 C'est pourquoi dis: Voici, je lnidonne mon 
13 olli!Ulce de paix ; et ce sera une alliance de 

soorificature perpetuelle, pour lui et pour 
sa. semence après lui, pa:rœ qu'il a été jaloux 
pour son Dieu, et a fait propitiation pour 

14 Iea fils d'Israël. Et le nomdel'hommed'Is
mël frappé, qui fut frappé avec la Ma.dia
nite, était Zimri, fils de Salu, prince d'une 

16 maison de père dea S:iméouites. Et le nom 
de la femme Il!!ldi!!J!ite qui fnt frappée, 
était Coz bi, fille de T8lll', chef de peuplM.e 
d'une :maison de père en Madian. 

1~ Et l'Éternel parla à Mo~ disant: Serrez 
~8 de près les Madianites, et :fra.ppez-les; car 

eux vow ont serré.!! de près par leurs ruses, 
par lesquelles ils vous ont séduits dans l'a.f
faire de Péor, et dans l'affa.ire de Cozbi, 
fille d'un prince de Ma.diBD, leur sœur, qui 
a été frappée le jour de la plo.ie, à. ca.nse de 
l'affaire de Péor. 

1 · • XXVI.- Et il arriva, aprf.s la plaie, 
que l'Éternel parla à Moïse et à Éléazar, fils 

d'Aaron, le sacrificateur, diBSilt: Relevez 2 
la somme de toute l'aasemblée dea fils d'Is
raël, depuis l'Age de vingt ans et au-dessus, 
selon leurs maisons de pères, toUll ceux qui 
sont propres au serviœmilita.ire en IsraëL 
Et Moïse, et Éléazar, le sacrificateur, leur a 
parlèrent dans les plaines de Moab, près 
du Jourdain de Jéricho, disant: .... Depuis 4 
l'li.ge de vingt 1m11 et au-del!lmB, comme l'É
ternel le coDJ..IlliUlda à Moïse et aux fils 
d'Israël, qui sortirent du pays d'Égypte. 

Ruben •, le fremier-né d'Israël. Les :fils 6 
de Ruben : [de Hénoc, la famille dea Héno
kites; de Pallu, la :fa.mille des Palluites; de 6 
Hetaron, la famille des Het.srouites; de 
Carmi, la famille des Ca.rm.ites, - Ce sont là 7 
les fan:ûlles des Rubéuites; et leurs dénom
brés furent quarante-trois mille sept cent 
trente.-Et les fils de Pallu : Éliab; et les fils 8-9 
d'Éliab:Nemuel,etDa.tlum,etAbimm.C'est 
ce Datha.n et cetAbimm, des principall.Xdde 
l'aasemblée, qui se soulevèrent contre Moïse 
et contre Aaron dans l'assemblée de Coré, 
lorsqu'ils se soulevèrent contre l'Éternel; 
et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, 10 
ainsi que Coré, lorsque l'B886mblée mourut, 
quand le feu dévora les deux cent-cinquante 
hommes; et ils furent pour signe'. Mais les 11 
fils de Coré ne w,oururent pas. 

Les fils de Simeon, selon leurs familles: 12 
de Nemuel, la famille des Nemuélites; de 
Jan:ûn, la famille des Jaminites; deJaJrin, 
la famille des Ja.ldnites; de Zéra.kb, la fa- 13 
mille des Zarkhites; de Saül, la famille des 
Saülites.- Ce sont là. les familles des Si- 14 
méonitea, vingt-deux mille deux cents. 

Les fils de Gad, selon leurs familles: de 15 
Tsephon,la.fa.rn:illedesTsephouites; deHag
gui, la. famille des Haggmtes; de Shuni, la 
famille des Shunites; d'Ozni, la.fa.rn:illedes 16 
Oznites;d'Éri,lafamilledesËrites;d'Arod, 17 
la. famille des Arodites; d' .Areéli, la. famille 
des Areélitea. - Ce sant là les fiUDÏlleB des 18 
:fils de Gad, selon leur dénombrement 1, 
quarante mille cinq cents. 

Les fils de Juda: Er et Onan; et Er et 19 
Onan molUU1'eDt d1m11 le pays de Canaan. 
Et les fils de Juda, selon leurs familles: de 20 
Shéla, la famille des Shéla.nites; de Perets, 
la famille des Pari:Bitea; de Zé:rakb, la fa
mille dœ Zarkhites. Etles fllB de Pérel:i! : de 21 
Hetsron, la famille des Hetsrouites; de Ha
mu!, la famille des Hamulites. - Ce sont là 22 
les familles de J nda, selon leur dénombre
ment, soixante-seize mille cinq cents. 

Les fils d'Issa.ca.r, selon leurs familles : 23 
r de J Tbola, la famille des Thol.o.ïtes ; de 
Puva., la famille des Puuitea; de JRShub, 24 
la famille des JRShubites; de Shimron, la 
famille dœ Shimrouites.-Ce sont là les fa- 25 
milles d'heacar, selon leur dénombrement, 
soixante-quatre mille trois cenl:i!. 

a) ou :au Baal de Péor. b) litt. : 110n. - c) or< : Il. Moise. Les fils d'Isr&i!l qui BOrtirent du payll d'Égypte 
fnnmt: Ruben. - d) ,.,..., la """"' 1, 16.- e) ou: en!llple.-f) litt. : lenrs dolnombrill, porlmd ici 
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26 Les fils de Zabulon, selon Jeun familles: 
de Séred, la famille des Sa.rdites; d'Élon, la 
famille des Élonites; de J ak:hleël, la famille 

en des Jakhleélites.- Ce sont h\ les familles 
desZabulonites, selon leur dénombrement, 
soixante mille cinq cents. 

28 Les fils de Joseph, selon leUI'8 familles, 
29 ManasséetÉphraïm.-LesfilsdeMa.naBBé; 

de Makir,lafamilledesMa.kirites; etMakir 
engendra Galaad; de Galaad, la famille des 

30 Galaadites. - Ce sont ici les fils de Galaad : 
[djlhézer, la famille des Ihézrites; de Hé· 

31 lek, la famille des Helkites; d'.A.sriel, la fs
milledes.A.sriélites; [de J Sichem a,lafamille 

32 desSichémites; [del Shenrida,lafamilledes 
Shemidaïtes; 1 de] Hépher,lafamille des Hé-

33 phrites.- Ij1t tr'selophkhad, fils de Hépher, 
n'eut pal! de fils, mais des filles; et les noms 
des filles de Tselophkhad étaient : Mo.khla, 

34 etNoa,Hogla,Milca,etTbirtsa.-Cesonth\ 
les familles de Manassé; et leurs dénombrés, 
cinquante-deux mille sept cents. 

35 Ce sont ici les fils d'Ëphraïm, selon lell1'11 
familles : de Bhuthlila.kh, la famille des 
Bhullia.l.khites; de Béker, la fEmJ..ille des:&. 
cri tes; de Thakhan, la fa.mille des Thakha-

36 ni tes.- Et ce sont ici les .filBde Bhnthélakh: 
87 d'Éran, la famille des Emoi tes.- Ce sont là 

les familles des fils d'Éphraïm, selon leur 
dénombrement, t.rente-deu.x mille cinq 
cents.- Ce sont là les .fils de Jœeph, selon 
leurs familles. 

38 Les fila de Benjamin, selon leurs familles: 
de Béla, la fwnille des BoJ.ites; d'Ashbel., la 
famille des Asbbélites; d'Akhiram, la f&-

39 mille des .Akhira.mites; de ShephnphlliD., 
la. famille des Shnpha.mites; de Hu pham, la. 

40 famille des Hnphamites.- Et les fils de 
Béla. furent ArdetNa.atna.n: [d'Ardj,laf&
mille des Ardites; de Naaman, la. a.mille 

41 des N aamitœ, - Ce sont là. les fils de 
Benjamin, selon leurs familles; et leUl'lldê
nombrés, quarante-cinq mille Bix oenta. 

42 Ce sont wi les fils de Dll.]l, selonleDl'S f&-
milles: de Shukha.m, la. famille des Shnkha
mites. Ce sont là. les familles de D!lll, selon 

43 leurs fa.milles. - Tontes les familles des 
Shukhamites, selon leur dénombrement, 
soimnte·quatre mille qWlotre cents. 

44 Les fils d'Aser, selon leurs familles: de 
J:imna., la famille des Jimna; de Jisbvi, 
la. famille des Jishvites; de Beriha, la. fa-

45 milledœBerihites.-DesfilsdeBeriha: de 
Héber, la. famille des Hébrites; de Malkiel, 

46 la. famille des Malk:iélites,- Et le nom de la. 
47 fille d'Aller était Sérakh. Ce sont là les fa

milles des fils d'Aser, selon leur dénombre-
ment, cinquante-trois mille quatre cent&. 

48 LeafilsdeN ephthali, selonleDl'Sfamilles: 
de JahtBeël, la. famille des Ja.htseélites; de 

49 Guni, la fa.mille des Gunites; de Jétser, la 
famille des Jitsrites; de Shillem, la famille 

60 des Shillémites.- Ce sont lil.les familles de 

N ephtha.li, selon leurs familles; et leurs de
nombrés, quarante-cinq mille quatre oentl!. 

Ce sont là. les dénombrés des :fils d'Israël, 61 
siJ: cent et un mille sept cent trente. 

Et l'Eternel parla à Moïse, disant: Le g~ 
pays sera partagé à. ceux-ci en héritage, 
selon le nombre des noiDB. A ceux qui sont 64 
nombreux tu augmenteras l'héritage; et à 
ceux qui sont pen nombreux tu diminueras 
l'héritage : tu d.onnel'BB à chacun son héri
tage en proportion de Bell dénombrés. Sen- 55 
lement, le pays sera partagé par le sort; ils 
l'hériteront selon les noiDB des tribus de 
leurs pères. C'est selon la décision du sort 66 
que lem hérita.ge sera p~, qu'ils soient 
en grand nombre ou en petit nombre. 

Et ce sont ici les dénombrés de Lévi, se- 67 
lon leurs familles :de Guershon, la. famille 
des Guershonites; de Kehath, la famille des 
Keha.thitœ; de Merari, la. famille des Mera
ritea. Ce sont ici les familles de Lévi : la fa.- 58 
mille des Libnites, la. fEmJ..ille des Hébro
nites,lo. famille des Mllrkhlites, la. famille 
des Mu.shites, la famille des Coritesb.- Et 
Kehath engendra Amrwn. Et le nam de la 59 
femme d'Amram était Jokébed, :lille de 
Lévi, qui naquit" à Lévi en Ëgypte; et elle 
enfanta ù.Ammm, Aaron et Moïse, et Marie, 
leur sœur. Et à Aaron naquirent Na.dab, 60 
etAbihu,Eléazar,etltha.mar.Et Na.dab et 61 
Ahihu moururent comme ilB présentaient 
du fen étranger deva.nt l'Eternel.- Et les 62 
dénombrés des Lévites" furent vingt-Lrois 
mille, tous lea mâlœ,depuisl'âged'nn mois 
et a.u-deasns; car ils ne furent pas dénom
brés avec les fila d'Israël, parce 9u'on ne 
lem donna pas d'héritage parm1 les fila 
d'IsraëL 

Ce fiOnt 18. ceux qui furent dénombres 63 
pa.:r Moïse et Éléazar, le sacrifl.ca.teur, qui 
dénombrèrent les fils d'Israël dans les Jllai~ 
nea de Moab, près du Jourdain de Jéricho. 
Et parmi ceux-là, il n'y en eut aucun de 64 
ceux qui avaient été dénombrés pa.:r Moïse 
et Aaron, le sa.crifi.ca.teur, qui dénombrè
rent les fils d'!Bl'Bël dans le désert de Sinaï; 
car l'Éternel avait dit d'eux: Ils mourront 6b 
certainement dans le désert; et il n'en resta. 
pas un homme, excepte Caleb, fila de Je
phnnné, et Josué, fils deNun. 

*XXVII.-Et les filles deTselophkhad, 1 
fils de Hépher, fils de G&1a.ad, filsdeMakir, 
fils deMa.n.aesé, des familles de Manassé, fils 
de Joseph, s'approchèrent, (et ce fiOnt ici les 
noms de Bell filles : Ma.khla, N oa, et Hogla., 
et Milœ, et Thirtsa); et elles se tinrent de- 2 
V6D.t Moïse et devant Eléazar, le sacrifica
teur, et devant les princes et tonte l'assem
blée, à l'entrée de la. tente d'e.ssigna.tion, 
disant : Notre père est mort dans le désert, 3 
et il n'était pas dans l'assemblée de ceux 
~ui s'émeutè:rent contre l'Eternel, dam 
1 &BBembl.ée de Coré; mais il œt mort dans 

a) Mb~. : Sh&em. ~) lillr.: Korkbitee. ") Utt.: qn'elle enfant&. à) litt. : leu.N domombrés. 
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4 son péché, et il n'a pBS en de fils. Ponrqnoi 
le nom de notre ~re serait-il retra.ncbé \lu 
millen de sa famille parce qu'il n'a. pas de 
fils? Donne-nous une possession au milieu 

5 des frères de notre père. Et Moïse appor-
6 ta le1l1' ca.use dev~mt) 'Êiiemel. Et l'Éiiernel 
7 parla. O. Moïse, diBIUlt : Les filles de Tseloph-

khad ont bien parlé. Tn leur donne:ms nne 
pœsession d'héritage au milieu des frères 
de leur Tlère, et tu feras plll!l!er O. elles l'hé--

8 ri tage de leur père. Et tn pa.:rle:ms aux fils 
d'Ismël, diso.nt : Qll.8JJ.d nnhomme mourra 
sans avoir de fils, vous ferez plU!I!er son hé-

9 ri tage à sa fille. Et s'il n'o. p8B de fille, vous 
10 donnerez son héritage O. ses frères. Et s'il 

n'a. pas de frères, vous donnerez son Mri-
11 tage an:x frères de son père. Et s'iln'ya pas 

de frères de son père, vous donnerez son 
héritage à son parent qni, de sa.fBIIIÎlle,lui 
est le plll.8 proche, et ille pœséder11. Et œ 
sera pour les fils d 'IsnW!l un statut de droit a, 
comme l'Éternel a commande Il. Moise. 

12 *Et l'Éternel dit à. Moïse : Monte sur 
œtt.e montagne d'Abarim, et regarde le 

13 paya que fai donné aux fils d'Israël. Tn 
le regarderas, et tu Bel118 recueilli vers tes 
peuples, roi aussi, comme Allron, tQn frère, 

14 a été recueilli, pa.rœ que, an désert de Tsin, 
lors de la contestation de l'BMemblée, vous 
av~ été rebelles à mon commandement, 
quand vous auriez dil me sanctifier à leurs 
yeux à l'occaaion des eaux : ce sont là les 
eaux de Meribab il. Kadèl!, d.o.na le désert 

15 de Tsin. Et Moïseparlaà.l'Êternel, disant: 
16 Que l'Êternel, le Dieu des esprits de tont.e 

chair, établiBSe 81ll' l'aBBemblée un homme 
17 qui sorte devant eux et entre devant eux, 

et qui les f8&'!e sortir et les fBBBe entrer; et 
que l'&Memblée de l'Eternel ne soit pas 
comme un troupeau qui n'a pas de berger. 

18 Et l'Éternel dit è. Moïse: Prends Josué, 
fils de Nun, un homme en qui est l'Esprit, 

19 et ~ t:.a main 81ll' lui. Et tu le fems se 
tenir devant :ÉlCa.mr, le llllCI'i.fi.ca.teur, et 
devant tonte l'&Memblée, ettnluidonnems 

20 des ordres devant leurs yeux; et tu mettras 
sur lui de ta gloire, afin que toute l'assem-

21 blée des fils d'Israëll'écont.e. Et il se tien
dra deVI!Jli Ëléaza.r, le sacrificateur, qui 
interrogera pour lui les jugements d'urim 
devant l'Éiiernel: ll.so. parole"ils sortiront, 
et il. 88 parole ils ent.reront, lui et tous les 

22 fils d'lsraêl avec lui, toulie l'8BBeiDblée. Et 
Moïse fit comme l'Ëtomellui avait com
mande ; et il prit J OBUé et le fit se tenir de
VIW.t Éi.éa.za.f, le BBCri:fica.t.eur, et devant 

23 toute l'BBBemblée. Et il posa. ses mains Bill' 

lui, et lui donna des ordres, comme l'Eter
nel l'avait dit par Moïse. 

1 *XXVIII.-Et l'Éternel ~la à Moïse, 
i diamt : Commande aux fils d lsraêl, et dis

leo:r: Vo\18 prendrez garde à me présenter, 
a.o.l:empl! fixé, mon offrande à, mon pain, 

pour mes sooriflces pBr feu, qui me sont une 
odeur agréable. 

Et tnleurdira.s :C'est ici le sooriflce fait 3 
par fen que von.s présenterez è. l'Éternel: 
deux agneaux âgés d'un an, sans défaut, 
chaque jour, en holocauslie continuel; tu 4 
offrirll6 l'un des agneaux le matin, et le 
second agneau, tu l'offril118 entre les deux 
soirs; et le dixième d'un épha de fleur de 5 
farine, pour l'offrande de riteau, pétrie 
Qvec un qllBortde hind'huile broyée: [c'est] 6 
l'holoœ.ust.e continuel qui a été offert en la 
mont.agne de Sinaï, en odeur agréable, on 
1!6Cri:fice par feu à l'Ét.ernel. Et œ libation 7 
sem d'un quart de hin pour un BgD.ean; tu 
verseras dans le lieu saint la libation de 
boisson forte à l'Éternel. Et tu offriras le 8 

·second agneau entre les deux soirs; tu l'of
fri:ms Bvec la même o:IIra.nde de gâteau 
qu'an matin et la même libation, en e:acri
fi.ce par fen, d'odeur agréable ll.l'Ëternel. 

Et le jour du sabbat, [vous oft'tirez] deux 9 
agneaux âgés d'un an, I!3DS défaut, et 
deux dixièmes de fleur de farihe pétrie è. 
l'huile, comme offrande de gâteau, et Mli
ba.tion: [c'est] l'holbcauste du sabbat _pour 10 
chaque sabbat, outre l'holocauste continuel 
et sa libation. 

Et an commencement de vos mois, vous 11 
pl'ésenterez en holocauste à l'Éternel deux 
jeunes t:.aurean:x:, et un bélier, [et] sept 
agnooux llgés dim an, S8Illl défaut; et trois 12 
dixièmes de fleur de farine pétrie à. l'huile, 
comme offmnde de gâteau, pour un tan
reau; et deux dixièmes de fteur de farine 
petrie à. l'huile, comme o1frande de gâ.tea.u, 
pour le Mlier; et undi:rième de fleur de fa- 13 
rine pétrie Il. l'huile, comme offrande de 
gâtea.n, pour un agneau : [c'est] nn holo
causte d'odeur agréable, on sacrifice par 
feu à. l'Êtemel; et lenn~liba.tions seront 14 
d'un demi-hin de vin pour un t:.aurea.n, et 
d'un tiers de bio pour le Mlier, et d'un 
quart de hin pour un ~oou. C'est l'ho
locauste mensuel, pour tous] les mois de 
l'o.nnée.Etonoffrimil.l t.ernelunboucen 15 
sacrifice pour le péché, outre l'boloœ.uslie 
continnel et sa libaDion 

Et au premier mois, ie qU6torzième jour 16 
du moiB, est lo. Pique è. l'ÉterneL Et le 17 
quinzième jour de ce mois, est lo. fête : on 
mangera. pendant sept jours des pains sans 
levain. Le premier jour, il y 81ll'Q une sainte 18 
convocation; von.s ne ferez aucune œuvre 
de service. Et vous présenterez nn sacrifice 19 
fait par fen, en holocauste à l'Éternel : deux 
jennests.nreaux,etunbélier,etaeptagneo.ux 
Agés d'on an; vous les prendreZ~ B8llll dé
faut; et leur offrande de gâteau sera de 20 
fl.eurdefarinepétrieàl'huile: vous en offri
rez trois dixièmes pour un ta.urea.n, et deux 
dixièmes pour le bélier; tu en offriras on 21 
dixième par agneau, pour les sept agneaux; 

11) trilkan: jugement. 6) oontesta.tion. c) litt.: sa boache, lu rkuzf6U. d) wrb&n. e) litt. :aurez. 
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22 et un boue en IIBCrilioe pour le '[léché, afin 
23 de faire propitiation pour vons. \Tous offri. 

rez ces choses-là., outre l'holoco.uste du 
24 matin, qui est l'holocauste continuel. VoWl 

offrirez ces chOBeB-là chaq,ue jour, pendant 
sept jotll'll,le pa.in du 88cn:fice pa.r fen, d'o
deur ~ble à. l'Éternel; on les o:lirim, 
outre l holocauste continuel et 116 libation. 

25 Et an septième jour, vous aurez une sainte 
convocation; votlB ne ferez aucune œuvre 
de service. 

26 Et lejourdespremiersfruitB,qnRD.d voWl 
présenterez une offrande nouvelle de gâ
teauil.l'.Ët.ernel,en votre [fête J des semaines, 
vonso.nrezune BO.inte oonvocation; v ons ne 

27 ferez aucune œuvre de service. Et vous 
pré:senterez un holocanste, en odeur agréa
ble à. l'Éternel, deux jeunes taureaux, un· 

28 l:Nllier, sept agneaux âgés d'un lill; et leur 
offrande de gâteau de fleur de farine pétrie 
à l'huile, trois dixièmes pour un taureau, 

29 deux dixièmes pour le bélier, un dixième 
30 par agneau, pour les sept agneaux; [et] un 

bouc, afin de faire propitiation pour vous. 
31 Vona les offrirez outre l'holoC8U.8te conti

nuel et son gâteau '1, '(vous les prendrez b 

S&Il8 défaut), et leurs libations. 
1 XXIX.- Et au septième mois, le _pre. 

mier [jour] du mois, vona o.urezunesw.nte 
convoœtion; vons ne ferez aucune œuvre 
de service; ce sera. pour vous le jour du 

2 son éclatant [des trompettes}. Et vous of
frirez un holoca.n.ste en odeur agréable à 
l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, sept 

3 agneaux âgés d'nu an, sans défaut; et leur 
offrande de gâteau de Heur de farine pétrie 
à l'huile, trois dixièmes pour le tanreo.u, 

4 deux dixièmes pour le bélier, et un dixième 
5 pourun agneau, pour les sept agneaux; et nn 

bouc en sa.cri:fice pour le péché, afin de faire 
6 propitiation ponr vons,-outrel'holocauste 

du mois, et son gâteau, etl'holOC&UBte con
tinuel et son gtl.tean, et leurs libations, selon 
leur ordonnance, en odeur agréable, un sa
crifice par feu à. l'Eternel. 

7 Et le dixième [jour] de ce septième mois, 
vous aurez une sainte convocation, et vous 
a.flligerez vos âmes ; vous ne ferez aucune 

8 œuvre. Et vous présenterez à l'Éternel on 
holoœuste d'odeur agréable, un jeune tan
rean, un bélier, sept agneaux f&gés d'un an, 

9 ( vons les prendrez l> sans défaut) ; et lenr 
offrande de gt\teau de fleur de farine pétrie 
à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, 

10 deux dixièmes pour le bélier, un dixième 
11 par agneau, pour les sept agneaux; [et J un 

bouc en sacrifice pour le péché,- outre le 
so.crifice de péché des propitiations, et l'ho
locauste continuel et son gt\teau, et leon 
libations. 

12 Et le quinzième jou:r du sep~ième mois, 
vous aurez une sainte convoœtion; vous ne 
ferez aucune œuvre de service, et votui célé-

a) gâtea11, ou: <>ifrande de gâteau, ici,"' ailleur6. 

brerez one fête à l'Éternel pendant sept 
jours. Et vous présenterez un holocauste, 13 
on so.cri1ice par feu d'odeur o.grés.ble &l'É
ternel, treize jeunes taureaux, deux béliers, 
quatorze agneaux âgés d'un sn, (ils seront 
BBD8 défo.nt); et leur o:ffnw.de de gâteau 14 
de fleur de farine pélrie à l'huile, trois 
dixièmes par taureau, poul" les tnrize tau
reaux, deux dixièmes ~ bélier, pour les 
deux béliers, et on dixième par agneau, 15 
pour les quatorze agneaux; et on bouc en 16 
BBCrifice pour~hé,-outre l'holocauste 
continuel, son teau et sa. libation. 

Et le seoo jour, [vous présenterez] 17 
douze jeunes taureaux, deux béliers, qua
torze agneaux âgés d'un an, sans défaut; 
et lenr offrande de gfi.teau et lelll"l! libations 18 
pour les tam-eaux, pour les béliers, et pour 
lesognea.nx,d'aprèalenrnombre,selonl'or
donnance; et nn bouc en 88Cl"Îfiœ pour le 19 
péché, -outre l'holoca;qste continuel et son 
gt\teo.u, et lenrs libations. 

Et le troisième jour, onze tam-eaux, deux 20 
béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, 
sans défaut; et leur offrande de gâtea.n et 21 
leurs libations pour les taureaux, pour les 
béliers, et pour les agneaux, d'aprèB leur 
nombre, selon l'ordonnance; et un bouc en 22 
B&Crifice pour le péché,- outre l'holocauste 
continuel et son gâteau et sa. libation. 

Et le quatrième jour, dix taureaux, deux 23 
béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, 
S8llll défaut; leur offrande de gâteau et lenrs 24 
libations pour les tanreo.u.x, pour les béliers, 
et pour les agneaux, d'après leur nombre, 
selon l'ordonnance; et un bouc en fllloCrifice 25 
pour le péché,- outre l'holoco.tuite conti
nuel, son gâ.teo.n et sa libation. 

Et le cinquième jour, neuf taureaux, 26 
deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un 
o.n, sans défaut; et leur offrande de gâ.teau 27 
et leurs libations pour les taureaux, pour 
les beliers, et pour les agneaux, d'après leur 
nombre, selon l'ordonnance; et un bouceu 28 
I!BCrifi.ce pour le péché,-ontrel'holoœuste 
continuel et son g&l:eo.n et sa. libation. 

Et le sixième jour, hnit taureaux, deux 29 
béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, 
sans défaut; et leur offrande de gâteau et 3ô 
leurs libations pour les tam-eaux, pour les 
beliers, et pour les agneaux, d'après leur 
nombre, selon l'ordonnance; et on bouc en 31 
sa.cri:fice pour le péché,- ontrel'holcxsuste 
continuel, son gt\teau et ses libations. 

Et le septième jour, sept taureaux, deux 32 
béliers, quatorze agneaux âgés d'nu an, 
sans défaut ; et leur offrande de gâ.teau et sa 
leurs libations pour les taureaux, pour les 
béliers, et pour les agneaux, d'aprèB leur 
nombre, selon leur ordonnance; et un bouc 34 
en B&Crifice pour le péché,- outre l'holo
causte continuel, son gâteau et sa libation. 

Le huitième jour, vous aurez une fête 35 

b) litt. : a.nre.. 
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solennelle; vous ne ferez aucune œuvre de a expressément cassés le jour où il les a 
36 service. Et voUII presenterez un holocauste, entendUII, eJ.ors rien de ce qui sera sorti de 

un IIBoCrifice pa.r fen d'odeur agréable à l'Ê- ses lèvres, vœu • onobli~ion [liée] sur son 
terne!, un taurea.u, un bélier, sept sgneanx tî.rne, ne demenrem obligu.toire : son mari. 

37- âgés d'un an, sa.UBdéfant; leur offrande de l'a cassé; et rEt.etnellui prionnera. Tout 14 
gâteau et leUl'fl libations pour le taureau, vœu et tout serment par lequel on s'oblige 
pour le bélier, et pour les sgneanx, d'après IL a.ffiiger son &me, le mari peut le mlifie:r 

38len:r nombre, selon l'ordonnance; et un et le mari. peut le caaoer. Et si son mari. se 15 
bouc en sacrifice pour le péché,-outre l'ho- tait o.bsolnment envers elle, jour après jour, 
loca.uste continuel et son gâteau et sali- alors il o.um mti.fié tons ses vœu,x ou toutes 

39 bation. VollB offrirez ces choses à l'Éternel ses obli~tiom qu'elle a frises sor elle; il 
dans vos joll1'8 solennelll, outre vos vœux les a. ratifiés, car 1l a gard le silence envel"ii 
et vos offrandes volontaires en vos holo- elle le jonr où il les a entendus. Mais s'il16 
caustes et v011 offrandes de gâ.teBn, et vos les B expressément C8ll8és BJirèt! les avoir 
libations, et vos sacrifices de prospérités. entendns, Blors il portera l'tniquité de SB 

.W Et Moïseparlaauxfil!!d'Israëlselon tout femme'1 • 
ce 2ne l'Éternelav~~oit commandé O. Moïse. Ce sont là les statuts que l'Éternel 17 

1 XXX.-Et Moïse~arla. aux chefs des oomnumda. 8. Moïse, entre un homme et 
2 tribus des fils d'Israël, isant: C'est ici la sa. femme, entre un ~re et SB fille, da.ns sa. 
3 pa.role que l'Éternel a commandée ; Q\llloD_d jeunesse, daru la.lllSlson de son père. 

un hollllne aurn fait un vœu O. l'Éternel, ou *XXXI.- Et l'Éternel parla. 8. Moïse, 1 
quand il sum fait un serment, pour lier disant : Exécute la vengeance des fils d'Is-- 2 
son âme par une obligation, il .ne violem taël sur les MOOiQilÎtes; 6Dllnite tu 88I'8B 

pas sa parole; il fern selon tout oe qui sers reCtleilli vers tes peuples. Et Moïse pa.:rla ' 4 sorti de sa bouche. Et si une femme a fo.it Bu peuple, disant: ltquipez d'entre vous 
un vœu O. l'Éternel, et qu'elle se soit liée par des bommes pour l'B.rmée, f1fin qu'ils mar-
une obligation daru la. maison de son père, chent8 contre Madian pour exécuter la ven-

5 dWll! sa jeunesse, et que son pere ait en- geanœ de l'Éternel rmr Madian. Vous en- • tendu son vœu et son obligation par la- verrez à l'armée mille thommes J par tribu, 
q_uelle elle a obligé 1100 Ame, et que son père de toutes les tribus d' sraël. Et on détscha 5 
w:t gardé le silence envers elle, toUll sœ d'entre les milliers d'Israël mille ~ommes] 
vœux demeureront obligatoires"", et toute pa.:rtrihu,donzemille [hommes) uipéaen 
obligation par ~elle elle anm obligé son guerre; et Moïse les envoya. O. l'armée, mille 6 

6 Amedemenremob "g-atoire.Maissisonpère aar tribu, à la guerre, eux et Phinées, fils 
la désappronve11 le JOur où il en a entendu 'Éléazar, le sscri.fico.teur; et il a nit en sa 
pa.:rler, BUcnn de ses vœux et de sel! obliga- main les UBteD.HÎles dn lieu saint!, savoirD 
tions par lesquelles elle a obligé son âme les trompettes au son éclatant. Et ils :firent 1 
ne demeureront obligatoires; et l'Éternel la guerre contre M&dian, oomme l'Éternel 
lui pardonnera, car son père l'a désa.pprou- l'avait commandé 8. Moïse, et ils tuèrent 

7 vée. Et si elleaunmari, et que son vœu soit tous les mâles. Et ils tuèrent les roÎI! de Ma- 8 
BIIr elle, ou quelque chose qni ait échappé de dian, outre ceux qui lem furent tnés, Évi, 
ses lèvres par quoi elle a obligé son âme, et Rekem, et Tmr, et Hur, et Reba, cinq 

8 et si son mari l's entendu, et que le jour où rois de Madian; et ils tuèrent par l'épée 
ill'B entendu il ait gardé le Silence envers Balaam, fils de Béor. Etlesfilsd'Ismëlem.- 9 
elle, ses vœux demeureront obligatoires, et menèrent captives les femmes de M&dian 
ses obligations /e: lesquelles elle aura et leurs petits enfants, et pillerent tout leur 
obligé son âme em.enreront obligatoires. bétail et tons leurs troupeaux et tout 

9 Maissi,lejouroù son mari l'aura entendu, leur bien; et ils brûlèrent par le feu tontes 10 
il la désapprouve et casse le vœu qui est sur les villes de leurs Ja habitations, et tous leurs 
elle et ce qni a échappé de ses lèvres, pa.:r campementll; et ils emportèrent tont le 11 
quoi elle avait obligé son âme, l'Éternel butin et tout ce qu'ils avaient. pris, en 

10 lni j.o.rdonnera. Mais le vœu d'une veuve, bommes et en bêtes; et ils amenèrent les 12 
ou 'une femme répudiée,- tout ce par ~uoi captifs, et ce ï'ils svaient pris, et le butin, 
elle a.u.ro. oblitf:. son âme, demeurera o bhgo.- à Moïse et a. léazar, le lllloCrifico.teur, et à 

11 toire pour e e.Et si ellea.faitun vœndans l'assemblée des fils d'Ismël, au camp, dana 
la maison de son mari ou si elle a obligé les plaines de Moab, qui sont auprès du 

12 son âme par serment, et qne son mari J'o.it Jourdain de Jéricho. 
entendu et ait cé le silence envers elle, Et MoÏI!e et Éléazar, le samifico.teur, et 13 
let) ne l'ait pa!! ésapprouvée, tousses vœux tous les princes de l'll88elllblée, sortirent à 
emeureront obligatoires, et toute obliga- lenrrenoontre, hors du camp. Et Moïse se 14 

tion par laquelle elle aum obligé son âme mit en colère coutre les commandants de 
13 demeurera obligatoire. Mais si son mari les l'armée, les chefs de milliers et les chefs de 

11.) liu. :demeureront debont.- b) Wr. plOI<I« : refuser, dMewha. - e) li#. : eœ vœux.- d) litt. : d'elle. 
e) litt.: qu'il& l!lrient. - f) "": 188 RBint.a n~~tenailas.- g) 016: et. - A) litt.: lelll'a villas dlwls leurs ha.bil:atiooa. 
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centaines, qui revenaient du service de la 
15 guerre. Et Moïse leur dit: Avez· vous laissé 
16 en vie tontes les fenunes? Voici, ce sont 

elles 11ni, à la parole de Balaam, ont donné 
OCCBBlOn aux :fils d'Israël de commettre une 
in.fid.Ellité cont.re l'Éternel, dans l'affaire 
Ue Péor, et il y eut une plaie sur l'assem-

17 blée de l'Éternel Et maintenant, tuez tons 
les mAles ~ les enfante, et tuez tonte 
femme qm a. connu un homme, en oon-

18 chantaveclni; et vous laisserez en vie, ponr 
vous, tous les enfants, les jeunes filles qui 

19 n'ont pas en compagnie d'homme. Et vous, 
dem.elll'e.Z hors du cB.ID.p, sept jolllll, qui
conque o.nm tué un homme", et quiconque 
o.um touché quelqu'un de tué; vous vous 
:purifierez~ le troisième jour et Je ~tième 

20 JOu:r, vousetvosœ.ptifs. Etvouspunfierez& 
tontvêœment, et tout objet [fait] de peau, 
et tout OUVl'Bg'e en poil de chèvres, et tout 
ustensile de bois. 

21 Et Éleazar, le soori:fi.ca.teur, dit aux hom~ 
mes de l'armée, qui étaient allés à. la guerre : 
C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a 

22 ooliUD1Uldée à Moïse: L'or, et l'argent, 
23 l'airain, le fer, l'étain, et le plomb, tout ce 

qui peut supporterG le fen, vous le ferez 
passer par le feu, et ce sera pnr; seulement, 
on le puri:fi.era.11 avec l'eau de séparation; 
et tout ce qui ne peut pas supporter le feu, 

24 vous le ferez p888el' par l'eau. Et vous Ia.ve~ 
rez vos vêtements le septième jour, et vous 
serez purs; et, après cela, vous entrerez dans 
le camp. 

~~ Et PËternel pa.rlaà Mo~disa.nt: Relève 
la somme de ce qui a été pris et mené captif, 
en hommes et en bêtes, toi et Éléazar, le 
sacrificateur, et les chefs des pères de l'a&-

27 semblée; et parl:age le butin po.r tn.Oitié 
entre ceux qui ont pris part à laguerre, qui 
sont o.llés à l'année, et toute l'assemblée, 

28 Et tu lèveras pour l'Eternel nn tribut l!ll.r 
lœ hoDllllBS de guerre qui sont allés à l'ar~ 
mée, un<~l!ll.r cinq cents, tant des hommes 
que du gros bétail, et del! ânes, et du menu 

29 bétail; vous le :prendrez de leur moitié, et 
tu le donneras a Éléazar, le sa.crifico.teu:r, 

30 OODllllB offrande élevée à l'Eternel. Et de la. 
moitié qui revient aux a fils d'Israël, tu 
prendras nne part su:r cinquante, des hom~ 
mes, du grœ bétail, des ânes, et du illlenU 
bétail, de toutes les bêtes, et tu lesdonnera.s 
aux Lévites, qp.i vaquent au serviceedu ta-

31 bernoole de l'Eternel. Et Moïse et Éléazar, 
le sacrificateur, firent comme l'Éternell'a-

32 va.it ooliliJUmdé à Moïse, Et ce qui fut pris, 
le reste du pillage dont le peuple de l'armée 
s'était emparé, était de six cent soixante~ 

83 quinzemill~e rt.têtesde] menu bétail,soixa.nte-
34 douze mille Mtes de J gros bétail, soimn~ · 
35 te et on · e ânes, et les personnes, les 

femmes qui n'avaient paa eu compagnie 

d'homme, en tout, trente~denxmilleâ.mes. 
Et la moitié, ln. part de ceux qui étaient 36 
allés à. l'année, fut, en nombre, de trois cent 
trente-sept mille cinq cents (têtes de J menu 
bétail,- et le tribut pour l'Éterne~ du menu 37 
bétail, fut de six cent soixante-q,,inze; -et 38 
trente-six mille ~Mtes de J gros bétail, dont 
le tribut pour l Éternel fut de soixante
douze; et trente mille cinq centsAnes,dont 39 
le tribut your l'Éternel fut de I!Oix&nte et 
un; et setze mille personnes, dont le tribut 40 
pour l'Eternel fut de trente-deux 1\mes. Et 41 
Moïse donna le tribut de l'offrande élevée 
de i•Etemel IL- Éléazar, le sacrificateur, 
comme l •Etemell'avait oornrna.nàéàMoïse, 
Et de la moitié qui revenait aux fils d'Is- 42 
mël, que Moïse avait séparée [de celle] des 
hommes qui avaient été à la. gnene, (or la. 43 
moitié qui ét:.a.it à l'assemblée fut de trois 
cent trente-sept mille cinq cents [têtes de J 
menu bétail, trente-six mille [Mbes de] grœ 44 
bétail, trente mille cinq cents !\.nes, et seize ~ 
mille personnes), .... de cette moitié qui 47 
était aux fils d'Israël, MoiBe prit une part/ 
l!ll.r cinquante, tant des hommes q,ue du bé
t.ai.l, et lœ donna aux Uvites, qm vaquent 
an service e du tabernacle de l'Éternel, 
comme l'Éternell'avait oommandéà.Moïse. 

Et ceux qui étaient préposés sur les mil~ 48 
liers de l'année, les chefs de milliers et les 
chefsdecentaines,s'approchèrentdeMoïse; 
et ils dirent à MoiBe: Tes serviteurs ont re- 49 
levé la somme des hommes de guerre qui 
sont sollll notre main, et il ne manque pas 
un seul homme d'entre nollll. Et nous pre- 50 
sentons une offrande à o l'Éternel, chacun 
oe qu'il a trouvé, des objets d'or, des bra
celeta pour les bras, et des bracelets pour 
les mains, des anneaux, des pendalde d'o~ 
reilles, et des oolliel'll', afin de faire propitia
tion pour nœ âmes devant l'Éternel. Et 51 
Moïse et Eiéazar, le sacrificateur, prirent 
d'eux cet or, tous les objets 11 onVl'fl.géB. Et 52 
tout l'or de l'offrande élevée, qu'ils avaient 
offert à.l'ÉOOrne~ fut de seize mille sept cent 
cinquante sicles, de la part des chefs de mil~ 
liers et des chefs de centaines; Qes hommes 53 
de l'armée avaient pillé chacun pour soi). 
Et Moïse etÉléazar,le sacrifica.tenr,prirent M 
l'or des chefs de milliers et des chefs de 
centaines, et l'apportèrent à la tente d'a&
signation, comme mémorial pour les fils 
d'Israël, devant l'Éternel. 

*XXXII.-Et les troupeaux des fils de 1 
Ruben et des fils de Gad étaient en grand 
nombre, en très-grande quantite. Et ils vi~ 
rent le pays de Jahzer et le pa. ys de Galaad, 
et voici, le lieu était un lieu propre pour 
des troupeaux. Et les fils de Gad et lee fil.t:l 2 
de Ruben vinrent., et parlèrentàMoi:&e et à 
Éléa.zo.r, le sacrificateu:r, et aux prin0011 de 
1'881lemblée, disant: Ataroth, et Dibon, et a 

a) litt. :une &me. b) lüt.: puriflerez du péché. ()litt. : ee qui entre daDl!. d) litt.: moitW! del!. ~J lül.: 
cha~- f) litt.: Ill une pa.rt, lliO)'U ll<!N, 80.- !J) litt. : offra.nde {corban) de.- h) propremtlll: tout, des objet... 
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Jahzer, et Nimm, et Hesbon, et Elhalé, 
4 et Sebam, et Nebo, et Béon, le pays qne 

l'Eternel a frappé devant l'assemblée d'Is
l"B.êl, est un pays propre pour des tronpea.ux, 

5 et t.es serviteurs ont des tronpea.nx. Et ils 
dirent : Bi nous avons trouvé faveur Il. tes 
yeux, que ce po. ys soit donné en poBBession 
Il. tes serviteurs; ne nous fais pBoB paaser le 
Jourdain. 

6 Et Moïse dit anxfilsdeGadetauxfilsde 
Ruben: Vos frères iront-ils B. lB guerre, et 

7 vous, vous habilierez ici? Et pourquoi dé· 
COnmgtlZ·VOUS les fils d'Ismëldepasserdans 

8 le pays que l'Éternel leur a donné? Ainsi 
firent vos pères lorsque je les envoyai de 

9 Kadès-Barnéa. pour voi:r le pays : ils mon
tèrent IL lB vallée d'Eshool, et virent le 
pays; et ils déooura.gèrent les fils d'Israël, 
afin q~'ils n'entmBI!ent pBoB dans le po.ys 

10 que l'Eternel leur avuit donné. Et la colère 
de l'Éternel s'embmso. en ce jour-là, et il 

11 jura, ·diB8Jlt: Si les hommes qui sont mon
tœ d'Égypte, depuis l'âge de vingt BliS et 
au-dessUs, voient la terre r!U'ai promise 
piLl"sennentàAbmham,ll. etè.Jacob! 

12 car ils ne m'ont pa.Bpleinementauivi, -ex
cepté Caleb, fila âe Jephunné, le Kenizien, 
et Josué, fils deN nn, œr ils ont pleinement 

13 suivi l'Éternel. Et la colère de l'Éternel 
s'embrasa. oontre Ismêl, et il les a fait errer 
dans le désert quara.nte ans, jnsq_u'à ce 
qu'ait péri tonte lB génération qm avait 
fait œ qui est mauvais aux yeux de l'Éter. 

14 nel. Et voici, vous vous êtes levés à la place 
de vos pères, une progéniture d'hommes pé
cheurs, poUl' ajouter enoore à l'a.rdelll' de 

15 la oolère de l'Éternel oontre Israël. Si vous 
vous .détournez de lui, ille laissera encore 
dans le désert, et vous détruirez OOnt ce 
p<mplo. 

Hl Et ils s'approchèrent de loi, et dirent : 
NoDB bâtirons ici des enclos pour nos trou
peaux, et des villes pour nos petits enfants; 

17 et nous nous équiperons promptement 
[pour marcher] devant les fils d'Israêl, jus
qu'à. œ que nous les ayons introduits en 
leur lieu; et nos petits enfanta habiteront 
dans les villes fortes, à cause des habitants 

18 du pays. Nous ne reviendrons pasde.nsnos 
maisons, jusqu'à ce que les fils: d'Isra.l!l 
aient pris poB11e!!IIÎon chacun de BOn béri-

19 tage; car nous n'hériterons pas avec enx au 
delà du Jourdain, ni plus loin, parce que 
notre héritage nous est écho, à nous, de ce 
côté du Jourdain, vers le levant, 

20 Et Moïse leur dit: Si vous faites cela, 
si vous vous équipez devant l'Éternel pour 

21 laguerre, et que tous ceux d'entrevous qui 
sont éqni~ passent le J ourdo.in devunt 
l'Eteniel, jusqu'IL ce qu'il ait dépossédé ses 

2'J ennemis devant lui, et que le pays soit 
mbjngné devant l'Ëtemel, et qu'ensuite 
vous vous en retourniez, alors vons serez 

innocents envers l'Éternel et envers IBJ'Bël; 
et ce par-ci sem votre possession devant 
l'Éteme Mais si voWI ne faites pas ainsi, 23 
voici, vous pécherez oontre l'Éte-mel; et 
sachez qne votre péché vous tl'Ouvem. B&- 24 
tissez-vous des villes pour vos petits en
:fa.nt.'l, et des enclos pour vos troupeaux; et 
ce qui est sorti de votre bouche, faites-le. 
Et les fils de Godet les fils de Rn ben po.rlè- 26 
rent IL Moïse, disant : Tes serviteUl"'l feront 
oomme mon seigneur l'a CODliilfiJldé. Nos 26 
petits enfanta, nos femmes, nos troupeaux 
et OOntes nos bêtes seront 111., dans les villes 
de Galo.ad; et tes serviteurs, OOOB ~uipéa 27 
pour l'année, passeront devu.nt l'Éternel 
Lpour o.llerJ IL fu guerre, comme mon sei
gneur l'a dit. 

Et Moïse CODliilfiJlda B. leur sujet Il. Éléa- 28 
ZB.l', le !'aCI'Î.fico.teOI', et IL Josué, fils deN un, 
et aux chefs des pères des tribus des fila 
d'Israël; et Morse leur dit: Si les fila de Gad 29 
et les fils de Rn ben passentavecvolli! leJ our
dain devo.nt l'Éternel, OOus équi~ pour lB 
guerre, et que le pays soit snbjugné devant 
vons, voDB leDI' donnerez le pays de Galaad 
en pol!fleSSion. Mais s'ils ne passent pBoB !10 
équipés avec vow, alors ils auront des pos
se!!I!Îons au milieu de vous dans le pays de 
Canaan. Et les fils de Gad et les fila de Ru- 31 
ben réppndirent, disa.nt : N Olli! ferons a.in8i 
que l'Eternel a. dit Il. tes serviteurs; nons 32 
passerons équipés devant l'Éternel dans le 
pays de Canaan, et la. po88e88:ion de notre 
héritage en deçà du Jourdain sem à. nous. 

Et Moïse leur donna., - aux fils de Gad, 33 
et aux fils: de Ruben, et à la. demi-trihn 
de Manassé, fils de Joseph, -le royaume de 
Sihon, roi des Am.oréens, et le royaume 
d'Og, l'OÎ de Hasan, le pa.ys, selon ses villes, 
dans leurs confins, les villes du pays à. l'en
tour. - Et les fils de Gad bâtirent Dibon, 34 
et Ata.roth, et Aroër, et Atroth-Shophan, et 36 
Jahzer ,etJ ogbeha., et Beth-NiiDl'llo, et Beth- 36 
Ha.mn, villes fortes, et des enclos pour le 
petit betail.- Et les fila de Ruben Mtirent 37 
Hesbon, et Elhalé, et Kiriatha.ïm, etNebo, 38 
et Baal-Méan, dont les noms furent ch&n· 
gés, et Sibma.; et ils donnèrent d'autres 
noms aux a villes qu'ils bâtirent,- Et les 39 
fils: de Mo.k:ir, fils de Manassé, all6rentdans 
[le po. ys de] Galaad, et le prirent, et dépos
sédèrent les Amoréens qui y étaient. Et 4fJ 
Moïse donna Galaad è. Makir, fils de Ma
nassé, et il y habita.. EtJa.ïr,fils:de Manassé, 41 
alla, et prit leUl"'l bourgs, et les uppela 
bourgs de Ja.ïrb. Et Noba.kh o.llo., et prit 42 
Kenath et les villages de BOn resso:rt, et il 
l'appela Noba.kh, d'après son nom, 
lt~JII.- Ce sont ici les tmites des 1 

fils d'Israël, qui sortirent do pa. ys d'Égypte, 
selon lell1'8 années, sous la main de Moïse 
et d'Aaron. Et Moïse écrivit lell1'8 départs, 2 
Belon leU111 traites, suivant le commande-

4) lift.: ils appelèrent de !IomB les noms des. b) oq : llavoth-Jaïr; (llavoth, villages de hottes). 
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ment de l'Éternel; et ce sont ici lenrs tmi-
3 tes, selon leurs dépa.rts. Ils :partirent de 

Ramsès, le premier mois, leqmnzième jour 
du premier mois : le lendemain de la Pique, 
les fils d'Israël sortirent à main levée, aux 

4 yeux: de tous les Égyptiens; et les Égyptiens 
enterraient ceux que l'Étémel avait frap
pé_s parmi eux, tous les premiers-nés; et 
l'Étiimel avait exécute des jugements sur 

5 leurs dieux. Et les fils d'Israël partirent de 
6 Rrunsès, et campèrent à Succoth. Et ils 

partirent de Sucootb,et campèrent à. Étham, 
1 qui est à l'extrémité du désert, Et ils parti

rent d'Étham et retournèrent à Pi-îlahi
roth, qui est vis-à-vis deBaal-Tsephon, et 

8 campèrent devant MigdoL Et ils partirent 
de devant Hahirotb, et ]_)888èrent au milieu 
de la mer, vers le désert, et allèrent le che
min de trois jonrs dans le désertd'Ét~ et 

9 campèrent à Mam. Et ils partirent de Mata, 
et vinrent à Élim; et à ÉIIm, il y avait douze 
fontaines d'eau et soi:mn«Hlix paJmiers, 

10 et ilsca.mpèrentlà.Etils po.rtirentd'Élim,et 
11 campèrent près de la. mer Rouge. Et ils pa.r-

tirent de la mer Ronge, et CIWlpèrent dans 
12 le désert de Sin. Et ils partirent du désert 
13 de Sin, et ~pèrent à Dophka.. Et ils pa.rti-
14 :rent de Dophka, et cw:npè:rentà .Alush. Et 

ils partirent d '.Aln.ah, et CIWlpèrent à Rephi
dim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour 

16 le peuple. Et ils partirent de Rephid.im, et 
16 ca.mpèrent dans le désert de Sinaï. Et ils 

partirent du désert de SiiUJ.ï, et CIWlpè:rent 
1711. Kibroth-H&ttaa.va. Et ils po.rti:rent de 

Kibroth-HIIottaava, et campèrent à Hatse. 
18 roth. Et ils partirent de Ha.tseroth, et cam.-
19 pèrent à Riihma. Et ils partirent de Rith-
20 lDS1 et campèrent à. Rim.mon-Pérets. Et ils 

partirent de Rimmon-Péreta, et campèrent 
21 à Libna. Et ils partirent de Libna, et crun-
22 pètent à Rissa.. Et ils pwtirent de Ri8811o, et 
23 campèrent à Kehélatha.. Et ils partirent de 

Kehélatha, et campèrent dans la montagne 
24 de Shapher. Et ils partirent de la mon-

tagne de Bhapher, et campèrent à Harada. 
25 Et ils partirent de Harada, et cam:pèrent à 
26 Mak:héloth. Et iiB partirent de Makhéloth, 
27 et campèrent à. Thakhath. Et ils partirent 
28 de Tba'khath, et campèrent à Thérakh. Et 

ils partirent de Tbérakh, et ca.mpèrent à 
29 Mithka. Et ils partirentdeMithka, et cam
sa pèrent à Hasfunona. Et ils partirent de 
31 lrashmona, et campèrent à Moséroth. Et 

ils partirent de Moséroth, et campèrent 
32 à Bené-Jaakan. Et ils partirent de ":Ben.é
BS Jaakan, et œmpèrent à Hor-Guidgad. Et 

ils partirent de Hor-Q-uidgad, et campèrent 
34 Il. J"otba.tha.. Et ils partirent de J otba.tha, et 
36 campèrent à Abrona. Et ils partirent d'A-
36 brona., et campèrent à Étsion-Guéber. Et 

ils partirent d 'l.ltl:lion-Guéber, et campèrent 
37 dans le désert de Tsin, qui est Kadès. Et ils 

pa.rt.irent. de Kadèe:,, et ca.mpèrent d!Wtl la 

IDOntagne de Hor, anx confinlldn pays d'É
dom. Et Aaron le sacrificateur monta Bnr 38 
la montagJ;Le de Hor, suivant le commande
ment de l'Éternel, et il y mouru.t, en la qua
rantième BDnée après ~les fils d'Israël 
furent sortis du Jll'lB d te, le cinquiè
me mois, le premier [jour du mois : et 39 
Aaron était âgé de cent vmgt-trois ans 
quand il mourut sur la mon~e de Hor. 
Et le Cananéen, roi d'Arad, qw habitait le 40 
midi a, dans le pays de Oa.naan, apprit que 
lœ fils d'Israël venaient. Et ils partirent de 41 
la montagne de BOr, et campèrent à Tœl
mona. Et iiB partirent de Tsalmona, et ca.m· 42 
pèrent à. Punon. Et ils partirent de Punou, 43 
et campèrent à Oboth. Etilspartirentd'O- 44 
both, et campèrent à Ijim-Abarimb, sur la 
frontière de Moab. Et ils partirent d'Ijim, 45 
et campèrent à Dibon-Ga.d. Et ils parti- 46 
:rent de 1libon·Gad, et campèrent à Almon, 
ven Diblatha.ïm. Et ils partirent d' .Al- 47 
mon vers Dibla.thaïm, et campèrent daw 
les montagnes d'Abarim, devant Ne'bo. Et 48 
ils partirent des montagnes d'Abarim, et 
campèrent daM les plaines de Moab, près du 
Jourdain de Jéricho; et ilB campèrent près 49 
duJourdaindepuisBeth.Jeshimothjusqn'à 
Abel-Sittim •, dans les plaines de Moab. 

Et l'Éternel parla à Moïse, dans les ylo.i- 50 
nœ de Moab, près du Jourdain de Jéricho, 
disant: Parle aux :fils d'II!lBël, et dis-leur: 61 
Quand vous aurez paasé le Jourdain [et que 
vous serez entrés] dans lepaysdeCa.naan, 
VOWI dépoMéderez kHlS les habitants dn 62 
pays devant vous, et vous detruiraz toutes 
}eunl figuree sculptées, et VODII détrllirez 
toutes leUIB images de fonte, et VOWI dévas
terez tons leUIB haut.:! lieux; et vous pren- 63 
drez possœsion du pays, ali vous y habiterez, 
car je vous ai donné le pays pour le poBI!éde:r. 
Et vous recevrez le ~ys en héritage par le M 
sort, selon vos familles : à. ceux qru sont 
nombreux, vous augmenterez l'héritage, et 
à. cenx qui sont peu nombreux, vous dimi
nuerez l'héritage ; là où le sort lui sera 
échu, là sera [l'héritage] de chacun: vous 
hériterez selon l.e8 tribus de vœ pères. Et 66 
si VOWI ne dépoeeédez pal devant VOUS les 
habitants du pays, oonx d'en~ eux que 
vous laisserez de reste seront comme des 
épines à vos yeux et OOIIliWl des piqww.ta 
dans vos côtés, et ils vous opprimeront 
dans le pays que VODII habit.erell. Et il ar- 56 
rivera que je vous ferai à. voos, comme j'ai. 
pen>é de l<mr fiDre, à ~nx. 

*XXXIV.-Etl'Eternelparlo.àMoïse, 1 
dill8llt : Commande aux fils d'Israël, etdiil- 2 
leur : Qullolld vous serez entrés dans le pays 
de Oa.naan, ce sem ici le J*YS qui vous 
écherra en héritage, le pa. ys dEi Canaan se
lon se~~ limites. 

Votre côté méridional aera depuiale de- 3 
Bert de Tsin,le long d'Édom, etvotrefron-

a) llog&e la note, Gen. XII, 9. b) ov ' &nx monœo.ux d'Aba.rim. c) plaiDe des acacias. 
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tière tnéridionale sem depuis le bout de la 
4 mer Salée, vers l'orient; et votre frontière 

tournera. au midi de la montée d'Akrab
bim, et pasaera. vers Tsin; et elle s'étendra.a 
au midi de Kadèa-Barnéa, et sortira par 

5 Hat:aa.r-Addar, et passera vers Atamon; et 
la frontière knunerndepuisAtsmon ven; le 
torrent d'Égypte, et aboutira a à la mer. 

6 Et, pourfrontièreoccidentale, vousaurez 
la grande mer et [ses] côtes; ce sera là. votre 
frontière occidentale. 

7 Et ce sem ici votre frontière septentrio
nale : depuis la grande mer vous marque

S rez pour vous la montagne de Hor; depuis 
la montagne de Hor vous tracerez jusqu'à 
l'entrée de Hamath, et la frontièreabou-

9 tira vera Tsedu.d; et la frontière sprtira 
vers Ziphron, et aboutira. à Hatsa.r-Enan; 
ce sera là votre frontière septentrionale. 

·w Et vous voUB tracerez, pour frontière 
orientale, depuis Hataar-.Enanà Shepham; 

11 et la frontière descendra de Shepha.m. vers 
Ribla, à l'orient d'Aïn; et la frontière des
cendra, et touchera l'extrtrnité0 de la mer 

12 de Kinnéreth, à l'orient; et la frontière 
descendra au Jourdain, et aboutira à la mer 
Salée. Ce sem là. votre pays, Belon ses li
mites, tout autour. 

13 Et Moïse cemm.anda aux .fils d'Israël, 
disant: C'est là le pays que vous :reoevrez 
en héritage par le sort, lequel l'Éternel a 
commandé de donner aux neuf tribus et 

14 à la demi-tribu; car la. tribu des:filadesRu
bénitea, selon leurs maiaolll! de pères, et la 
tribu des .fils des Ga.dites, selon leurs mai
sons de pères, et la.demi-tribu de Manassé, 

15 ont {Iris leur héritage. Les deux tribus et la 
demi-tribu ont pris leur héritage en deçà 
du Jourdain de Jéricho, à l'orient, vers le 
levant. 

{? Et l'Éternel parla à MoÏlle, disant : Ce 
sont ici lœ noms dœ hommes qui vous par
tageront le pays : .Ëléa.mr le sacri.fi.œtenr, 

18 et Josué, fils de Nun.- Et vous prendrez 
un prince de chaque tribu pour faire le par-

19 tage du pays. Et ce sont ici les noms des 
hommes: pour la tribu de Juda, Caleb, fils 

20 deJephunné;etpour la tribu des fils de 
21 Siméon, Samuel, fils d'.A.mmihud; pour la 

tribu de Benjamin, :Elidad, fils de Kislon; 
22 et pour la tribu des fils de Dan, nu prinœ, 
23 Bukki, fils de J ogli; pour les fils de Joseph, 

pour la tribu des fils de Mana.ssè, un prinœ, 
24 Hanniel, fils d'Éphod, et pour la tribu des 

fils d'Éphraïm, un prince, Kemuel, fils de 
25 Shiphtan; etpourlatribudes:filsdeZabu

lon, un prince, Élit.saphan, fils de Parnac; 
26 et pour la tribu des filsd'Issaca.r, un prince, 
27 Paltie~ fils d'Azza.n; et :{l:Ollr la tribu des .fils 

d'Aser, un prince, Akh1bud, fils de Shelo-
28 mi; et pour la tribu des fils de Nephthali, 
29 un prince, Pedahel, fila d'Ammihud. Ce 

sont là. cetU: auxquels l'Êternel commanda 
de distribuer l'héritage aux .fila d'Israël 
dans le pays de Oa.naan. 

*XXXV. - Et l'Éternel parla. à. Moïse, 1 
daDB les plaines de Moab, près du Jourdain 
de Jéricho, disant: Commande aux filsd'Is- 2 
raël que, de l'héritage de leur posseBSi.on, 
ils donnent aux Lévites des villœ pour y 
habiter. Vous donnerez all.88Î. aux Levites 
les banlieues de oes villes, autour d'elles. Et 3 
ils auront les villes pour y habiter, et leurs 
banlieues seront pour leur bétail et pour 
leurs biens et pour tow leurs animaux. Et 4 
les banlieues des villes que voua donnerez 
aux Lévites seront de mille ooudées à. l'en
tour, depuis la muraille de la ville en de
hors. Et vous mesurerez, en dehors de la 5 
ville, le côté de l'orient, deux mille coudées, 
et le côté du midi, deux :mille coudées, et le 
côté de l'occident, deux mille coudées, et 
le côté du nord, deux mille coudées; et la 
ville sera au :milieu: ce seront là les ban
lieues de leurs villes. Et 1 parmi] les villes 6 
q_ue vous donnerez aux Lévites seront lee 
siX villes de refuge, que vous donnerez pour 
que l'homicide• s'y enfuie; et outre celles-
là., vous donnerez quarante-deux ville<~. 
Tontes les villes que vous donnerez aux 7 
Levites seront quarante-huit villes, elles 
et leurs banlieues. Et quant aux villes que 8 
vous donnerez sur la possession des fils d'Ie
raël,decenxquienauront beaucoup vous en 
prendrez beaucoup, et de ceux qui en auront 
peu vous en prendrez peu : chacun don
nera de ses villes aux Levites, à proportion 
de l'héritage qu'il aura reçu en partage, 

Et l'Eternel parla à Moïse, diSant :""Parle 18 
aux :file d'Israël, et dis-leur: Quand vous 
'"""'~le Jourdain [et que vous serez 
entrés dans le pays de Ca.n.a.an, alors vous 11 
vou ésignerez des villes; elles seront pour 
vous des villes de refuge, et l'homicide ~ni, 
par mégardeà,aurafrappéàmortquelqu un 
s'y enfuira. Et ce seront pour v oUI:! des villes 12 
de refuge de devant le vengeur, afin que 
l'homicide ne meure point qu'il n'ait com
paru en jugement devant l'assemblée. Etles 13 
villes que vous donnerez seront pour voUB 
six villes de refuge; vous donnerez trois de 14 
ces villes en deçà du J on:rda.in, et vous don
nerez trois de oes villes dans le pays de Ca
naan: ce seront des villesderefnge. Ces six 15 
villes serviront de ref~e aux fils d'Israël, 
et à. l'étranger, et àoelm qui séjourne parmi 
eux, afin que quiconque aura, par mégarde, 
frap~ à mort une personnes 'y enfuie. - Et 16 
s'ill a frappée avec un instrument de fer, 
et qu'elle meure, il est meurtrier~: le meur
trier sera certainement mis à mort. Et s'il 17 
l'a frappée avec une pierre qu'il tenait à la 
main, Let] dont on puisse mourir, et qu'elle 
meure, il est meurtrier : le meurtrier sera 

' 
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18 certainement mis à mort. Ou s'il l'a. fral,l
pée avec un instrument de bois qu'il tenait 
à la. main, [et] dont on puisse mourir, et 
qu'elle meure, Ilestmenrtrier: lemelll'trier 

19 sem certainement mis à mort; le vengeur 
du sang mettra à. mort le meurtrier; quand 
ille rencontrera, c'est lui qui le mettra à 

20 mort, Et s'il l'a poussée par haine, on s'il 
a. jeté [quelque chose J sur elle avec prém.é-

21 dita.tion, et qu'elle meure; on qu'il l'ait 
frappée de la main par inimitié, et qu'elle 
meure, celui qui l'a frappée sera. certaine
ment mis à mort: il est melll'trier; le ven
geur du sang mettra à. mort le meurtrier 

22 quand ille rencontrera.- Mais s'il l'a pous
sée subitement, sans inimitié, ou s'il a. jeté 
sur elle un objet quelconque, sa.nsprém.édi-

23 ta.tion, ou si, n'étant pas son ennemi et ne 
cherchant pas son mal, il fait tomber sur 
elle, ne 1o. voyant pas, quelque pierre qui 
puisse la faire mourir, et qu'elle meure, 

24 alors l'asaemblée jugera entre celui qui a. 
frappé et le vengeur du sang, selon ces or-

25 donno.nces a; et l'asaemblée dfilivrera l'ho
micide de la main du vengeur du sang, et 
l'assemblée le fera ret.oumerdanslo. ville de 
son refuge où il s'était enfui; et il y demeu
remjusqu'à la mort du gra.ndsacrifica.teur 

26 qu'on a oint de l'huile saint.e. Mais si l'ho
micide vient à sortir des limit.es de la ville 

27 de son refuge, où ils'estenfni, etquele ven
geur du sa.og le trouve en dehors des limit.es 
de la. ville de son refuge, et que le vengeur 
du sang tue l'homicide, le sang ne sera. pas 

28 sur lui; CBl' l'homicidedoitdemeurerdansla. 
ville de son refuge jusqn'à.lamortdugrand 
B8Clüico.teur; et aptes 1o. mort do grand Ba· 
crifica.t.eur, il retournera dans 1o. terre11 de 
SB po88e.BBÎon. 

29 Et ces choses seront pour vous un ~tnt 
de droit~, en vos générat.ions, partout où. 
vous habiterez. 

30 Si quelqu'un frappe à mort une pel'l!onne, 
le meurbner sera. tué a sur la parole 6 de té
moins; mais un seul témoin ne rendra pas 
témoignage! contre quelqu'un, J?Our le faire 

31 mourir. Et vous ne prendrez pomt de ran
çon pour la vie du melll'trier qui est cou
pable d'avoir tuéu; ma.is il sera certain.e-

32 ment mis à mort, Et vous ne prendrez point 
de nmçon pour celui qui s est enfui dans 
la ville de son refuge, pour ~n'il ret.oume 
habiter dans le po.ys, jusqu à la mort du 

33 sacrifica.teur. Et vous ue profanerez point 
le po. ys où vous êtes, CBl' le SBng profo.ne le 
pa.7e; et l'expiation du sang ne pourra être 
faite, pour le pa. ys où il a été versé, qnepo.r le 

sang de celui qui l'a versé. Eb vous ne ren- 34 
dre.z pBoB impur le pays où vous demeurez, 
au milieu duquel j'habite; car moi , l'Ét.er
nel, j'habite au milieu des fils d'Im-aël. 

* XXXVI. - Et les chefs des pères de 1 
la famille des fils de Galaad, fils de Makir, 
fils de Manassé, d'entre les familles des fils 
de Joseph, s'approchèrent, et parlèrent de
vant Moïse et devant les princes, chefs 
des pères des fils d'Israël, etilBdirent: L'É- 2 
ternel a commande à mon seigneur de don
ner le pays en héritage par le sort aux fils 
d'Israël, et mon seigneur a reçu de l'Éternel 
commandement de donner l'héritaWl de 
Tselophkhad, notre frère, à. ses filles. S1 elles 3 
deviennent femmes de quelqu'un des fils 
des [autres] tribus des fils d'Israël, leur 
héritage sera. ôté de l'héritage de no.s pères, 
et sera. ajouté à. l'héritage de la tribu à 
laquelle elles viendront à appartenir; et il 
sera. ôté du lot de notre héritage, Et quand 4 
le Jubilé des fils d'Israël arrivera., leur hé
ritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à 
laquelle elles appartiendront; et leur hé
ritage eera ôté de l'héritage de la tribu 
de nos pères. Et Moïse commanda aux fils 5 
d'Israël, sur le commandement de l'Éternel, 
disant : La tribu des file de Joseph a dit 
juste. C'est ici la parole que l'Éternel a 6 
co:mma.ndée à. l'égard des filles de Tseloph
kha.d, disant : Elles deviendront femmes de 
qui leur semblera 11 bon; seulement., qu'elles 
deviennent femmes do.ns la fwnille de la 
tribu de leurs pères, o.fin que l'héritage ne 7 
passe point de tribu en tribu chez les fils 
d'Israël; car les fils d'Israël seront atta
chés chacun IL l'héritage de la tribu de ses 
pères. Et t.onte:fillequi possédera un hérita- 8 
ge dans les tribus des fils d'Israël, sera ma
riée à quelqn 'un de la fwnille de la tribu de 
son père, afin que les fils d 'Israêl po88èdent 
chacnn l'héritage de ses pères et qu'un hé- 9 
ritage ne passe pBoB d'une tribu à une antre 
tribu; car lee tribus des fils d'Israël reste
ront attachées chacune à son héritage. Les 10 
filles de Teelophkha.d firent comme 1 'Éter
nell'ava.it commandé à Moïse; et Makhla., 11 
Tbirtsa, et Hogla, et Milca, et N oa, filles de 
Tselophkhad, se mal'ièrent aux fils de leurs 
oncles. Elles furent mariées à ceux qui 12 
étaient des familles des fils de Manassé, fils 
de J œeph; et leur héritage resta' dans la 
tribu de la. famille de leur père. 

Ce sont là. les commandements et les 13 
ordonnances que l'Éternel prœcrivitJ pa.r 
Moïse aux fils d'Israël, dans les plaine& de 
Moab, prèa du Jourdain de Jêricbo, l: 

o) ou : jugmu..enta. 11) oiUettr• : pays. c] ail/eut• : jugement. - d) lu!bt. : le tueur sera tué.- e) lit~.: 
bouche. - f) liU. :ne nlpondm pBB.- g) litt.: coupable de IUOJt. - k) litt, :de qui A leurs yeu.J:, il semblera. 
- i) liU. : fut.. - J) ailù!urs : commanda. - k) .A. C. 1461. 



LE. CINQUIÈME LIVRE DE MOÏSE 

LE DEUTÉRONOME 

1 1.- Ce sonticilesparolPAqueMoïse dit 
à tout Israël, en deçà du Jourdain, dans le 
désert, dana la plaine a, vis-à-vis de Su ph, 
entre Paran et Thophel, Laba.n, Ha.taéroth 
et Di-Zo.ho.b. 

2 ll y a onze journées depuis Horeb, par le 
chemin de la. montagne de Séhir, jusqu'à 

3 Kadès-Barnéa.. - Et il a.rriva, en la. qua.ran
tième a.nnée, au onzième mois, le premier 
[jour] du moiB, que Moïse J!Brlaanxfillld'Is
raël, selon tout ce que l'Ëternellui a.vait 

4 commandé pour enx, après qu'il eut fra.J?
pé Sihon, roi des Amoréens, qui habitait 
à Hesbon, et Qg, roi de Basan, qui habitait à 

5 Ashtaroth, à Edréhi. En deçà du Jourdain, 
dons le pays de Moab, Moïse commença à 

6 exposer cette loi, en disant: L'Éternel, no
tre Dien, nous parla en Horeb, disant :Vous 
avez assez demeuré daill! cette montagne. 

7 Tournez-vous, et partez, et allez à la mon
tagne des AmorOOns et dans tollllleslieux 
voisins, dans la plaine, dans la montagne, 
etdanslepaysplat, et dans le midi~>, et sur 
le rivage de la mer, a.u pays des Canu.néens 
etauLiba.n,jusqn'au~dfleuve,le fleuve 

8 Euphrate. Regarde, j ai mis le pays devant 
vous : entrez, et possédez le pays que l'Éter.
nela. juré à vos pères, à Abraham, à Isaac, et 
à Jacob, de leur donner, et àlenr semence 

9 après eux. Etjevousparlai,encetemps-là., 
10 disa.nt:Jenepuis,moiseul,vonsporter.L'É

ternel, votre Dieu, vousamultipliés,etvollll 
voici aujourd'hui, en multitude, comme les 

11 étoiles des cieux. Que l'Éternel, le Dieu de 
vos pères, ajoute à votre nombre mille foiB 
œ que voUB êtes, et vous béniBBe, comme 

12 il vous l'a dit! Comment portemiB-je, moi 
seul, votre c~, et votre fardeau, et vos 

13 contestatiolll!? DOnnez-vollll des hommes 
sages, et intelligents, et connllll, selon vos 

14 tribus, et je lœ étb.hlimi chefs~m:rvollll. Et 
vous me répondîtes et dîtes : La chose que 

15 tu as dit de faire est bonne. Et je pris les 
chefse de vos tribus, des hommes sages et 
connœ, et je les établis chds • sur vous, 
chefs de millielll, et chefs de œntainœ, et 
chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines, 

16 et officiers" sur vos tribus.- Et je coiDill8n
dai à vos juges, en ce temps-là., dil!ti.D.t: Êcon
tez Oes differends] entre vos frères, et jugez 
avec justice entre un homme et BOn nere, 

17 et l'étranger qui est avec lui. Vollll ne ferez 

point acception des personnes dans le juge
ment; vous entendrez aussi bien le petit 
que le grand; vous n'aurez peur d'aucun 
homme, car le jugement est de Dieu; et 
l'affaire qui sem trop difficile pour vous, 
voUB me la présenterez, et je l'entendrai. Et 18 
je vous commandai, en ce temps-là, toutes 
les choses que vous devez faire. 

Et uollll partîmes d'Horeb, et nollll tra- 19 
versâmes tout ce grand et terrible désert 
que vous avez vu, le chemin de la montagne 
desAmoréens, comme 1 'Éternel, notre Dieu, 
nous l'avait commandé, et nous vînmes jus
qu'à Kadès-Barnéa.. Et je vous dis: Vollll 20 
êtes arrivés jus9-,u'à la montagne des Amo
réens, laquelle l Éternel, notre Dieu, nous 
donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, a mis 21 
devant toi le P.LYS : monte, prends posses
sion, comme l'Ëtemel, le Dieu de tes pères, 
te l'a dit; ne crains point et ne t'effraye 
point. Et vollll vous approchâtes tous de 22 
moi, et vous dîtes: Envoyons dœ hommes 
devant nollll, et ils examineront le pays 
ponr nous, et ils nollllmpporteront des nou
velles du chemin par lequel nous pourrons 
monter et des villes auxquelles noUB vien
drons. Et la chose fut bonne à mes yeux, 23 
et je pris d'entre vous douze hommes, un 
homme par tribu. Et ils se tournèrent, et 24 
montèrent dans la. montagne, et vin:rent 
jUBqu'au torront 8 d'Eshool, et explorèrent 
le [pays J. Et ils prirentdansleursm..aiœdu 25 
fruit dn pays et nous I'a.pportèrent, et ils 
nous rendirent compte et dirent : Le pays 
qne l'Êternel, notre Dieu, nous donne, est 
bon. Mais vous ne voulüt.es pas monter, et 26 
vous fût:a> rebelles au commandement/ de 
l'Êtemel, votre Dien. Et vollll munnurites 27 
dans voa tentes et voUB dîtes : C'est. parce 
que l'Éternel nous hait, qu'il nollll a fait. 
sortir du pays d'Êgypt.e, afin denolllllivrer 
a.ux m..ains des Amoréens, pom nons dé
lirnire. Où monteriolll!-nous? Nos frères 28 
DOllll ont fait fondre le cœur, en dil!ti.D.t : 
[C'est] un peuple plœ gmndetde plllll haute 
taille qne nous; les villes BOnt grandes, et 
m.nn!:ee jusqu'aux cieux; et de plus nous 
avons vu là des fils des .Anakim. - Et je 29 
vonsdis:Nevous ~pouvantez piLB, et ne les 
craignez point; l'Eternel, votre Dieu, qui 30 
marche devant vous, comba.ttm lui-même 
pour vollll, selon tout œ qu'il a fait pour 

A. C. 1451.- a) iei,U «r•. 7, .t II, 8, M'br. : l'Am ba; cqmp. J'" oB. III, 16; X VITI, 18; Za.ch. XIV, 10.-
6) llllfU 14 """'' Gan. xrr. 9. - c) U:i, liu.: tMee.. - d) ailùlu.n: oo~, ma.giat.rah. - ~) o" : vu.ll.ée. 
- f) liu. : • la bouche; ait~~i """'· olS. 



182 DEUTÉRONOME !, li 

S1 voWl sous vos yeux, en Égypte, et dans le 
désert, où tu M vu que l'Ëtemel, lion Dieu, 
t'a porté comme un holiUDe porte son fils, 
daJIS rout le chemin où volll! avez marché, 
jusqu'à ce que vous so;rez ~~o:rrivé!! en ce 

32 lieu-ci.Mais,da.ns cette Circonstance11
, vous 

33 ne crfi.tes pointb l'Éternel, votre Dieu, qui, 
o.fin de reconnaître pour vous un lieu pour 
que vous y co.mpiez, allait devant vons 
dawle chemin, la nuit, dans le feu, pour 
vous faire voir le chemin où vous deviez 

34 marcher, et, lejour,danslanuée. Et l'Eter
nel entendit la voix de vos ,PSl'oles et fut 

35 courroucé, etjura,dieant: 81 o.ucnn de œs 
hommes,deœttegénérationméchante, voit 
ce bon pays que j'ai jlll'é de donner à voa 

36 pères!. .. exceptéCaleb,filsdeJephnnné:lni, 
le verra, et je lui donnerai, et à ses fils, le 
pays où il a marché•, parce qu'il a pleine-

37 ment suivi l'Éternel. Contre moi a118Si l'É-
ternel s'inita, à cause de vous, disant: Toi 

38 non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de 
N nn, qui se tient devant toi, lui, y entrera; 
fortifie-le, car c'est lui qui le fera hériter à 

39 Israël. Et vos petits enfanUI dont vous avez 
dit qu'ils sel"8lent une proie, et vos fils qui 
aujourd'hui ne oonnaissent pas le bien eli 
le mal, ceux-là. y entreront, et c'est à eux 

olO que je le donnerai, et ils le posséderonli. Eli 
vous, tournez-vous, et partez pour le désert, 

41 par le chemin de la mer Rouge.- Et vous 
répondttes et me dttes : Nous avons péché 
ooulire l'Éternel; no118 monterons, et nous 
oombattrons, selon t.out ce que l'Êternel, 
notre Dieu, nous a commandé. Et vous cei
gnites chacun ses a.nnœ de gnerre, et légè
rement VOUEl ent~rites de monter dans la 

42 montagne. Et l'Éternel me dit : Dis-leur : 
Ne montez pas, eli ne oombo.litez pas, car je 
ne sniB point au milieu de vons, aJin que 
VOW! ne BOYBZ pas battus par 4 VOS ennemis. 

43 Et je vous parlai; mais vous n'éooul&es 
'JXlinli, eli vo118 vous rebellâtes oontre le 
commandement de rEternei, eli vous rotes 
présompliuem:, et montAtes dans la mon-

44 tagne. Et l' Amol'éen, qui habitait œtte 
monta~e, sortit à vot.re renoontre, et vous 
pour!!rnvit, comme fonli les abeilles, et il 
vous tailla eu pleœs en Séhir,jusqu'è. Hor-

45 ma8• Et vous rekmmAt.es, et vous pleurites 
devmlil'Étemel; et l'Éternel n'éoouta point 
votre voix et ne vous prêta point l'oreille. 

46 Et vousdemenràtœ à KRdèa plusienrs jOlllll, 
selon les jours que vous y avez habité. 

1 II.- Et nous nous t.ournilmes, et nous 
pa.rtimes pour le désert, par le chemin de la 
mer Rouge, comme l'Eternel m'avait dit., 
et nous t.olll'llimes auklur de la monta.-

2 gne de- Béhir, plu.s:ieurs jours. Et l'Éternel 
a me parla, dii!But: Vous avM BI!SeZ t.ourné 

aut.our de cette montagne; dirigez-vous 
4 vers le nord. Et commande au pouple, di-

sant : Vous allez piLBSer par les confins de 
vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en 
Séhi:r, et ils auront peur de vous; et soyez 
bien sur vos gardes; vous n'engagerez pas 5 
de lutteavec eux, car je ne vous donnerai 
rien de leur paJB, pas même de quoi poser la 
plante do pied, car j'ai donné la montagne 
de Séhir en possession à Éso.ü. Vous acbè- 6 
terez d'eux la nou:rr:itnre à prix d'argent, 
et vous la mangerez; et l'eau aussi, vous 
l'achèterez d'eux à prix d'argent, et vous la 
boirez. Carl'Étemel,tonDieu, t'a béni dans 7 
t.onte l'œuvre de ta main; il a connu ta 
marche pa.r ce grand désert; pendant ces 
qna.ranteans,l'Êternel, ton Dieu, a été avec 
toi; tu n'asmanqnéde rien. 

Et nous laissAmes nos frères, les fils d'É- 8 
so.ü, qui habitent en Séhir, pessant devant 
la plaine, devant Élath et Etsion- Gué ber, 
et nous nous to1ll"IlÂmes, et nous pRS8â.mes 
par le chemin do désert de Moab. Et l'Éter- 9 
nel me dit: Tu n'attaqueras pas Moab, et tu 
ne te mettras pas en guerre avec eux; car 
je ne te donnerai rien de leur pays en pos
session, car j'ai donné .Ax en poB!!ession 
aux fils de Lot. (LesÊmimy habitaient au. 10 
pamvant, nn peuple grand et nombreux 
et de haute stature comme les Anakim; ils 11 
sont réputés, eux anSBi, des géants t, comme 
les .A.na.kim, mais les Moabites les appellent 
Émim. Et les Horiens habitaient a.npam- 12 
vant en Séhir, et les fils d'Éso.ü les dépos
sédèrent, et les détmisirent devant eux, et 
habitèrent à. leur place, comme a fait Israël 
dans le pays de liB poll8e8Sion, que l'Éternel 
lui adonné). Maintenant, levez-vous et pliS- 13 
sez le torrent, de Zéted.-Et nous passâmes 
le t.o:rrent' de Zéted. 

Et les jours que nous avons marché de- 14 
puis KRdès-Baméa jusqu'à ce que nous 
ayons passé le t.orrentg de Zéred, ont été 
trente-huit ans, jusqu'li. ce que t.onte la gé
némtion des bommes de guerre ait péri: du 
milieu do camp, comme l'Éternelle leur 
avait jiD"é. Et la main de l'Éternel a o.USRi 15 
été contre eDI, ~ les détruire dn milieu 
do ca.mp, jusqu à ce qn'ilil enssent péri. 

Et il arriva. que loraq_ne tonsleshommee 16 
de guerre eurent péri dn milieu do peuple 
par la. mort, l'Éternel mepar~dimnt: Tu ~â 
VB8 paBI!Br aujourd'hui la frontière de Moab, 
f QUI e&t) .A.r,et tnt 'approcheras VÎS-à-visdes 19 
ÔÎS d'Ammon; tu ne les attaqueras plloll, et 
tu n'engageras ~ de lotte avec enx, car 
je ne tedonnen~.~ rien du pa.ysdesfl.lsd'Am
mon en posseBBion, parce que je l'ai donné 
en possession aux fils de Lot. (ll est all.I!8Ï 20 
réputé pays des Repbaïm ~>; les Repbaïm y 
habitaient auparavant, et les Ammonites 
les appellent Z8IllZlllD..Illim, people grand 21 
et nombreux et de hante stature oomme 
les AnB.kim; mais l'Éternel les détruisit 

a) ou : malgré cela. b) I'OJV la IIOtl!, Nomb. XIV, 11. a) li#. : qu'il a foulé. d) lilt. : deTBnt. 
•) destruction. - f) ou : Repha.ïm, """""" ,., ..... 20. - g) ,. :la. vallée. - k) ou: géants, ici ..t m, 11, eœ. 
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devant eux, et ils leadépol!llédèrentethabi-
22 tèrent .&leur place, -comme il fit pour les 

:fils d'Éso.ü, qui habitent en Sébir, lol'8qu'il 
d.etrn.iait les Horiens devant eux, et qu'ils 
les dépossédèrent; et ils ont habité à leur 

23 place Jusqu'à ce jour. Et:)!::auxAvviens 
qui habitaient dana dea eaux jnaqu'à 
Gaza, les Caphtorim, sortis de C&.phtor, lee 
détruisirent et habitèrent 3 leur place). 

24 Levez-vous, partez, et passez le torrent de 
l'Amon. Regarde, j'a1 livré en ta main 
Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son 
pa~ : commence, prends possession, et fa.is--

25 lm la guerre. Aujourd'hui je commencerai 
à mettre 1a frayeur et la peur de toi sur les 
peuples, sons tot~~:~ les cieux; car ils enten
dront le bruit de ce que tu fais", et ils trem
bleront, et seront en angoisse devant Wi. 

26 Et j'envoyai, du désert de Kedémoth, des 
meMagerS à Sihon, roi de Hesbon, avec 

27 des paroles de paix, disant : Je passerai par 
ton pays; j'il'lu seulement par le chemin, je 

28 ne m'écarterai ni à droite ni à. gauche. Tu 
me vendras de la nourriture à prix d'a.:r
gent,a.fi.n que je mange; ettumedonn.eraa 
de l'eau à prix d'argent, afin que je ~ive; je 

29 ne ferai que passer avecmœpieds: comme 
m'ont fuît les fils d'Ésaü qui habitent en 
Séhir, et les Moabites qui habitent à Ar; 
jnllq_u'à ce que je passe le Jol,ll'd.a\n [et que 
j'entre] dans le poys que l'Éternel, notre 

ao Dieu, nous donne. Et Bihon, roi de Hesbon, 
ne votùut pas nous laisser paaser par son 
r po.ys]; car l'Eternel, ton Dieu, avait en· 
à."uici son œprit et roidi 1100 cœur, afin de le 
livrerentamain,comme rnpara~t] anjonr--

51 d'hui. Et l'Btemel me dit: Regarde, j'o.i. 
commenœ è. livrer devant toi Bihon et !lOD 

pays :commence, prends possession, afin 
82 que tu possèdœ son paya. - Et Sihon sortit 

è. notre rencontre, lui et tout son ~ple, à 
33 Jaha.t.a, pour livrer bataille, Et l Éternel, 

notre Dieu, le livra devant noua; et noua le 
ba.ttîmœ, lui, et ses fila, et tout BOn peuple; 

M et nous primes toutes see villea, en ce 
temps·IA, et nous déttuiaim.es entièrement 
toutes les villœ, homm6B, et femmes, et en. 
fant.a ; nous ne laissimee pas un réchappé; 

36 seulement, nous pill&mes pour noua les 
bêtes et le butin des villes que nous avions 

S6 prises. Depuis Aroër, qui est sur le bord du 
torrent de l'Arnon, et la ville qui est dana 
le torrent, jusqu'à~ il n'y eut~de 
ville qui fftt trop hante ponr noua; l'Eter· 

87 net, notre Dieu, livra toutdevantnona.Seu· 
lement, tu ne t'es pas approché du paya des 
fila d'Ammon, detoutelarivedu torrent de 
Jabbok, ni des villes de la montagne, ni 
de tout ce que l'Eternel, notre Dieu, nous 
avait COlllllUUldé [de ne pas toucher}. 

1 III.- Et nous noua toUJ'Dimea, et nous 
montAmes par le chemin de Basan; et Og, le 
roi de Baaan, sortità. notre rencontre, lui 

et tout BOn ueuple, à Édrébi, pour livrer 
bataille. Et ~Éternel me dit: Ne le cmillll 2 
pas, car je l'ai livré en ta main, lui et tou taon 
peuple, et son pays; et tu lui feras comme tu 
aa fait è. Bihon, roi des Amoréens, qui ha.bi· 
tait è. Hesbon.- Et l'Éternel, notre Dieu, li· 3 
vra a usai en notre main Og, leroideBaaan, 
et t.Qut son peut~a!:t noua le ba.ttûnea jua-
qu'à.nepaslni · runréchappé.Etnoua 4 
prlmœ toutes ses villes, en ce tempa·là. ; il 
n'y ent point de ville que noua ne lenr ~rÎ.I!· 
si ons : soixante villes, toute la région d Ar· 
gob, le royaume d'Og, en Baaan; touteacea 6 
villes·là étaient fortifiées avec de hautes 
murailles, des portes et des barres, outre 
leB villes ouvert.ell., en fort grand nombre; 
et nouslœ détmisimesentièrement, comme 6 
nous avions fait à Bihon, roi de Hesbon, dé.
trniBSilt tontes les villea,hommes,femmes, 
et ,mfo.nts. Et noas pillâmes ponr nous ton· 7 
tes les bêtes, et le butin dea villes. Et nous 8 
prlmœ en ce temps· là, de lamain des denx 
rois dœ Amoréens, le paya qui était en deçà 
dn Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon 
_inllq_u'à la montagne de l'Hermon; (les 9 
~id.oniena appellent l'Hermon, Sirion, et 
lee Amoréena l'appellent Benir) ; tontes les 10 
villes du platea.u, et tout Galaad, et tout 
Baaa.n j~u'è. BW.ca etè. Édréhi, villes du 
royaume d Og, en Basan. Co.r Og, le roi de 11 
Basan, etait seul demeure, dn reste des Re-
phaïm. Voici, !lOD lit, on lit de fer, n'est-il 
pas dans Rab ba des fils d'Ammon? Ba lon· 
gneu:r est de nenf coudée!!, et sa largelu de 
qnatre coudées, en coudées d'homme. Et 12 
nous primes posseasion de ce pays·IA, en ce 
même tempa. Depuis .Aroêr, qui est mr le 
torrent de l'Arnon, la moitié de la mon- ' 
tagne de Galood, et sea villes, je les donnai 
aux Ru bénites et anx Gsdites; et le reste de 13 
Galaad, et tout Basan, leroyaumed'Og,jele 
donnai à la demi·tribu de Ma.nassé. (Tonte 
la région d'Argob, qui est tout Baaa.n, était 
appelée le pap des Repha.ïm. Jaïr, fils de 14 
M!Ul&811é, pnt route la région d'Argob, 
jnllq_u 'à la frontière des Gneaburiens et des • 
Maacathiellll ; et il ~pela li de 110n nom &.. 
san, Havoth·Jaïr~, ce q_uiestsonnom) jus-
qu'à aujourd'hui). t Je donnai Galaad à 16 
Makir. Et aux .Rubénites et aux Gad.ites je 16 
donna.i depuis Galaad jUI!qn'au torrent de 
l'Arnon, le milieu du t.Qrrent et ce qni y 
confine, et jusqu'an torrent du Jabbok, 
frontière des fils d' .Ammon; et la iJ~~t 17 
le Jourdain et [sal rive de~uis · h 
jusqu'à. la mer de la plaine , la mer Salée, 
sous les pentes du Pisga, vera le levant. 

Et, en ce tem:ps~là., je voua commandai, 18 
disant : L'Éternel, votre Dieu, vOUBa donné 
ce ~ys pour le posséder; vous paaaerez 
éqmpés devant voa frères, les fila d 'ùmlël, 
VOlUI tons, les hommes valides. Seulement, 19 
vos fenunee, et vos enfants, et vos trou. 

a) litt,: tou bruit. /)) litl.: appela le~~ [bourg&]. c) bourgoo de Ja.lr, à) l'.Amba. ,. 
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pea.:r:u::, - je B&i.s que vœ troupeaux sont 
nornbrenx,- demeureront dans vos villes 

20 ~ne je vow o.i. données, j118q_n'à ce que 
l Ét.ernel a.it donné du repos à vos frères 
oomme à VO'!l&, et qu'eux aUBBi. possèdent le 
pays que l'Ête:rnel, votre Dien, leur donne 
u.n 1ielà du J onrda.i.n; alors vous :ret:.ourne
rez chacun dans so. pogsession, que je vous 

21 ai donnée. Et je commoni!ai à Josué en 
ce terq.ps-là,disant: Tes yenxont vu t.outœ 
qnel'Etemel, votre Dieu, a. fo.it à cel! deux 
rois; l'Éternel fera o.insi à t.ous les :royan-

22 mes où tu vas passer, Ne les Cl'11oi.gnez pas; 
œr l'Éternel, votre Dieu, est. celui qui 
oombe.t pour voU!!, 

23 Et en ce temps-là, je snppliai l'Éternel, 
24 disant : Seignenr Étéinell tu as commencé 

à faire voir à t.on serviteur ta grandeur et 
ta main forte, car quel est le "'Dieu a, dans les 
cieux et sur la. rene, qui fa.ssejdesœnvres] 

25 comme tes œuvres et selon ta orce?Qneje 
passe, je te prie, et que je voie oe bon pays 
qui est a.n delà. du Jourdain, cette bonne 

26 montagne, et le Liban.- Etl'Ëternel fut ir~ 
rite contre moi à came devou.s,etilnem'é
couta point ; et l'Éternel me dit: C'est81!86Z, 

27 ne me parle plns de cette affaire. Monte o.u 
sommet du Pisga, et élève tea yeux vers l'oc
cident, et vers le no~ et vers le midi, et vers 
le levant, et :regarâ.e de tes yeux; car tu ne 

28 po.sseœs pas ce Jourdain.. Mais ooDlllliWde 
à Jœué, et fortifie-le et affermis-le; car lni, 
passera devo.nt ce peuple, et lni, les mettra 
6D. po1!8e118ion du pays a: :a verms. 

29 Et nous habitâmes la vallée, vis-3-
vis de Beth-POOr. 

1 *IV.- Et maintenant, Isml!l, éoonte 
lee statuts et le8 ordonnances que je vous 
8l11Eligne, pour les pmtiqner, afin que vous 
viviez, et qtle vous entriez dans lepa ys que 
l'Étemel, le Dien de vos pères, vous donne, 

2 et qne vous le posaédiez. V ons n'ajouterez 
rien à la parole que je vous oomrrumde, et 
vous n'en retrancherez rien, afin de gar
der le.!! oomma.ndemente de l'Ëternel, votre 

S Dieu, que je vous commande. V os yeux ont 
v.n ce que l'Éternel s. fait à caaae de Baal
Péor 11 ; car tout homme qni était allé après 
Baal-Péor, l'Éternel, ton Dien, l'a détmit 

·4 du milieu de toi; etvousqni vousétestenus 
attachPB à l'Éternel, votre Dien, vons êtes 

5 tons vivants aujourd'hui. Regarde, je vous 
ai enseign,é les statuts et les ordon.nanoes, 
œmme l'Éternel, mon Dieu, me l'a com
IliBD:de, afin que vous fassiez ainsi s.u mi
lieu. du ~ où vollS allez entrer ponr le 

6 posséder. Et vous les garderez et les prati
~; œr ce sem là votre ggesse et votre 
intelligente aux yen des peuples qni en
tendront tous cea statuts et diront : Quel 
~le &&ge et intelligent que cette grande 

7 oatlonlAJar quelle est la grande nation 

qni s.it Dieu • près d'elle, comme l'Éternel, 
notre Dien, [est près de nous J, dllDS t.out ce 
pour quoi nous l'invoq_nons? Et quelle est 8 
la grande nation qni Mt des statuts et des 
ordonnances justes, comme toute cette loi 
que je mets aujolll'd'hui devant vous? Sen- 9 
lernent, prends garde à toi et garde soi
gneusement ton Ame, de peur que tu n'on
blies les choses que tes yeux ont vues, (et 
afin que, tous les jours de ta vie, elles ne s'é
loignent pas de ton cœur, mais que tu les 
fasses connaître à tee file et aux fils de tes 
fils), le jour où tu te tin!:! devant l'Éternel, 10 
ton Dien, à Horeb, qllliDdl'Étemelmedit: 
Assemble-moi le peuple, et je leur ferai en
tendre mes paroles,qu 'ils s.ppreD.dront pour 
me craindre t.ous les jours qu'ils seront vi
vo.nt.s sur la terre, et qu'ils enseigneront 
Il. leurs fils; alors-vom vous o.pprochAtes et 11 
vons vous tintes au ba.!lde 4 1amontagne, 
(et la montagne était brillante de feu jus
qu'au cœur des cieux, ••. ténèbres, nuées, et 
profonde obscurité), et l'Éternel voU& parla llil 
du milieu du fen; vous entendiez la voix 
de [ses] paroles, mais VOllS ne vites aucune 
forme, seulement [vous entendiez] une voix. 
Et il vous déclara son alliance, qu'il vous 13 
commanda de pratiquer, les dix paroles; et 
il les ~vit sur deux tables de p1erre. 

Et l'Eternel me commanda, en oe temps- 14 
là, de voWI enseigner des statuts et des 
ordolliiBilces, pour que vous les pratiquiez 
dans le pays dans lequel voWI allez pa886r 
ponr le polll!éder. Et vous prendrez bien 15 
garde à vos âmes, (car vous n'avez vu an
cone forme au jonr où l'Éternel voWI parla 
dnmilieudnfeu,àHoreb),depeurquevous 16 
ne vons corrompiez, et g_ne vous ne vonsfaa
siez quelque image t.aîllOO, la forme d'nne 
image queloonque,la :fisrare d'un mliJ.e on 
d 'nne femelle, la figure de quelque bête qui 17 
soit sur la terre, la figure de quelque oiseau 
ailé qui vole dans les cieux, la figure de lB 
quelque reptile du sol6, la figure de quelque 
poisson qui soit dans les eanx,au-d61!8011B de 
la terre; et de pelll" que tn nelèvestesyenx 19 
vers les cieux at que tu ne voiœ le soleil, 
et la Inne et les étoiles, tonte l'a.rmée des 
cieux, et que tu ne tle laissesséduireetnete 
p:rostemea devant enx, et ne les serves : les
quels l'Éternel, ton Dieu, a donnés en par
tage à toUBles peuples, sous tons les cleu. 
Ms.is V<JUS, !~Éternel voua a pris, et vous a. 20 
fait sortir d'Égypte, de la fournaise de fer, 
&tin que vous soyez le peuple de sa. posses
sionr, oomme [voDBl'êtes] aujolll'd'hui. 

Et l'Éternel s'irrita contre moi, à cause 21 
de vous, et il jurs. que je ne~ pBB 
le Jourdain et ql}.ejen'entrerais pas dana le 
bon pays que l'Eternel, tonDieu,tedoome 
en héritage; œ.r, ponrmoi, je JllOUl'l'l\i dans 22 
oe pays, je ne pB9Setai pas le J onrdai.n; mais 

V Mlor.: El; ~o:vu la JtOAo~ Gen. XIV, 18. b) ov: Il cauBe du Ba.al de Péor. c) ou :qui ail (son] Dieu. 
d) li#. : 1101111, - ~) Jilt, : ]& figun~ de tout œ qui rampe Sllr le BOl. - f) Oll : béritase. 
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vous o.l.lez le p1188er, et vous posséderez ce 
23 bon pays. Prenez garde à vo~ depeurqne 

vous n'oubliiez l'alliance de l'Ëtemel, votre 
Dieu, qu'il a. traitée avec vous, et que vous 
ne"vous fas&ez une image taillée, la. forme 
d'une chose quelconque, - ce que l'Éternel, 
ton Dieu, t'a. commandé [de ne pas faire]. 

24 Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu consu
mant, un "'Dieu ja.lonx. 

25 Quand tu anras engendre des fils et des 
petits-fils, et que vous aurez vécn long
temps dans le pays, et que vous vous serez 
corrompus, et quevons aurez fait une image 
taillée, la forme d'une chose quelconque, et 
que vous aurez fait ce qui est manvws aux 
yeux de l'ÉternBI, ton Dien, pom le ~vo-

26 quer à colère, j'appelle anjonrd'hm à te
moin contre vous les cieux et la terre, que 
vous périrez bientôt entièrement de dessw 
le pays où, en passant le Jourdain, vous 
[entrez] afin de le posséder; vow n'yprolon
gerez pas vos joUI'!!, car vous serez entière· 

27 mentdétruito!. Et l'Eternel vous dispel'l!era 
parmi les peu~les; et vous resterez en petit 
nombre pa.rrru les nations où l'Éternel vous 

28 mènem. Et VODll servirez là des dieux, ou· 
vrage de mains d'homme, du bois et de la 
pierre, qui ne voient, ni n'entenden~ni ne 
:mangent, ni ne :Hsirent. 

29 Et de là vous chercherez l'Eternel, ton 
Dieu; eb bu le trouveras, si bu le cherches 

30 de tout ton cœur et de toute ton â.me. Dans 
ta. dét-resse, et lorsqne toutes oœ choses 
t'auront atteint, è. la fin des jours, tn re· 
ton:rnerBlll.t.l'Eternel, ton Dieu, et tu écou· 

31 terss sa voix. Car l'Ëtemel, ton Dieu, est 
un •meu misérico:rdienx, il ne t'aba.ndon· 
nera pas et ne te détrn:im pas; et il n'on· 
bliera pasl'alli8Dce de tes pères, qu'illen.r 

32 a jurée. Car, enquiel"&-toidoncdes premiers 
jon.rs, qni ont été avant toi, depuis le,!."'" 
où Dieu a cn'lé l'hommesurlaterre,et 'un 
bout des cieux j"nsqu'à l'autre bout des 
cieux, si (jamais il est rien arrivé comme 
cette gra.ride chose, et s'ilaété:rienentendu 

33 de semblable. Est;.c:e qu'nn people a en· 
tendu la voix de Dieu po.rls.ntdumilieudu 
feu, comme toi tu l'as entendue, et est de. 

34 meure en vie? Ou Dieu a-t-il essayé devenir 
prendre pour lui une nation du milieud 'une 
nation, par des épreuves, par des signœ, et 
par des prodiges, et par la gnerre, et à main 
forte, et à bras étendu, et pardegrnn.dester
reurs,selontoutcequel'Ëternel,votreDieu, 
a fait r_our vous en Égypte, BODil tes yeux? 

35 Cela ta été montré, afin que tu connusses 
que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'yen a point 

36 d'autre que lui. Des cieux, il t'a fait enten· 
dre sa voix \)OUI" t'instruire, et, sur la terre, 
il t'a fait vmr son grand feu, et tuMenten· 

87 du 111!8 J.lBI'?les du milieu du feu. Et parce 
qu'ilaaimé tes pères, etqu'ilachoisî leur Be· 

menee aprètl eux, il t'a fait sortir d'Égypte 
par ss. face (1, po.r sa grande puissance, pour 38 
dépoflaéder devant toi des nations plus 
grandes et plus fo:rtœ que toi, pour t 'intro
duire dans leur pa1.s, afin de te le donner en 
héritage, comme Lil parait] aujonrd'hui. 

Sache donc aujonrd'hui, et médite en ton 39 
cœur, que l'Éternel est Dien dans les cieux 
en haut, et mrr la terre en bas : il n'y en 11. 

point d'antre. Et garde ses statutol et ses 40 
C01D.IJ18,Ddements que je te commande &U· 

jourd'hui, afin que tu prospères, toi et tes 
fils après toi, et que tu prolonges tes jours 
sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne, pour toujours. 

*Alors Moïse sépam trois villes, en deçà. 41 
du Jourdain, vers le soleil levant, afin que 42 
l'homicide quiauraittné son prochainso.ns 
le savoir, et qui ne l'aurait Jl8ll haï s.npo.m
v~mt, s'y enfuit, et que, s'enfuyant dans 
l'une de ces villes-là, il véciît: Bét.Ber, dans le 43 
désert, mrr le plateau~, [qui est] a.ux Robé-
ni tes; et Ramoth, en Galaad, [qui est] anx 
Gadites; et Golan, en &san, [qui est J 
II.UX MllJl888Ïtes. 

*Et c'est ici la loi que MoÏlle plaça de· 44 
vaut les .fils d'Isra.êl; ce sont ici les t.émoi· 45 
gnages, et. les sts.tnt.s, et le!! ordonnances 
que Moïse exposa aux fils d'Israël, à leur 
sortie d'Égypte, en deçà. du Jon:rds.in, dans 46 
la. vsllée vis+ vis deBeth-Péor, dans le pays 
de Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à 
H(>jjbon, que MoÏlle et les fils d'Isrs.ël fmp-
'J)èrent à leur sortie d'Égypte; et ils pol!llé- 47 
aèrent son pays, et le pays d'Og, roi de Ba.. 
f!8Jl, deux rois des Amoréens, qui étaient en 
deçà du Jounlo.in, vers le soleil levant, d,e.. 48 
puis Aroër qui est llll.r le bord du torrent de 
l'Arnon, jusqu'à la montagne de Scion qui 
eBt l'Hermon, et toute la pla.inec en deçà 49 
duJ onrda.in, vers le levant et jusqu 'à la mer 
de la. plaine~, sous les pentes du Pisga. 

V. - Et Moïse appela tout Israël, et leur 1 
dit : Éooute, Israël, les sts.tutol et lœ ordon· 
nances que je prononce aujourd'hui à vos 
oreilles : vous les apprendrez, et vous les 
garderez pour les pmtiquer. 

L'Êter:fiel, notre Dien, .fit avec nous une 2 
BllianceàHo:reb. Ce n'est pu avec nos pères 3 
que l'Eternel a fuit cette allifmœ, mais 
avec nous, avec nous _qui l!Olllmes ici an· 
jourd'hui tous vive.nts. L'Éternel vous pu.:r- 4 
la faœ à face, sur la montagne, du milieu 
du fen, (moi, je me tena.is en ce temps·là 5 
entre l'Éternel et v ons, pour vous déclarer 
la parole de l'Éternel, car vous aviez peur à 
ca.nse"dn fen et vous ne montâtes point sur 
la mon~), disant : Je suis l'Éternel, ton 6 
Dien, qw t'ai fait sortir do pays d'Égypte, 
dela.llla.isondeservitnde4 • Tnn'anrs.spoint 7 
d'antres dienx devant ma fa.oe. 

Tu ne te feras point d'image taillée, au. 8 

a) c. li d.: en ae rérila.nt l!Ü·mâm.e [pc;= te ~~uire). b) liiJ.: le l'l'Y" du platee.n. ~) I'A.raba; Bllfl""' 
la nole, Jœ. ill, 16.- d) litt.: de ~~erntelll'll, ..,, d allz...m.. 
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cnne reseemblance de ce 9.ni est dlillS les 
cieux en haut, ni de ce ~~sur la. terre 
en bas, ni de ce qui est les eaux au-

9 dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point 
devant elles et tu ne les servimll point; œ.r 
moi, l'Éterne~ ton Dieu, je l!llis un "Dieu 
jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les 
fil!!, et tro:r la. troisième et sur la quatrième 

10 [génération] de ceux qui me haïssent, et qui 
use de bonté envers des milliers de ceux 
qui m'aiment et qui gardent mes comman
dements. 

11 Tuneprendraspointlenomdel'Étemel, 
km Dieu, en vain a; Clll" l'Éternel ne tiendra 
point pour innocent celui qui aura pris son 
nom en vain. 

12 Gatdelejomdusa.bbatpomle sanctifier, 
commel'Éterne4f.onDieu,tel'aoommandé. 

18 Six jours tu travailleras et tn feras tonte 
14 ton œuvre; mais le septième jour est le sab

bat [consacré] à. l'Éternel, ton Dieu : tu ne 
feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fi.ls, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton 
bœuf, ni ton !We, ni aucune de tœ bêtes, ni 
ton étranger qui est dans tes portee, afin 
qnetonservitenret ta servante se reposent 

15 comme toi; et tn te souviendras que tn B8 
ét:.é serviteur dans le pays d'Égypte, et que 
l'Ét.emel, km Dieu, t'a fait sortir de là à. 
lJl.Qi.n forte et à. bras étendu; c'est~nrquoi 
l'Ét.emel, tou Dieu, t'o. COlllJitQD de gar
der b le jour do sabbat. 

15 Honore ton père et ta mère, comme l'É
ternel, ton Dien, te l'a commandé, afin que 
tœ jolllB soient prolongés, et afin que tu 
prospères sor la terre que l'Éternel, ton 
Dien, te donne. 

17 Tn ne tueras point. 
18 Et tu ne commettras point adultère. 
19 Et tn ne déroberas point. 
20 Et tu ne diras point de faux liŒnoignage 
con~ ton procl:w.in. 

21 Et tu ne convoiteras point la femme de 
ton prochain; et tu ne désireras point la 
maison de ton prochain, [ni] sonchwn.p, ni 
sonservitenr,ni sa servante, [ni] son bœuf, 
ni son âne, ni rien qni soit à. ton prochain. 

22 L'Éternel prononça. ces paroles à tonte 
votre congrégation, su:r la montagne, do 
millen du fen, de la nuée et de l'obscurité 
profonde, avec one voix forte, et il n'ajouta. 
rien, Et il les écrivit sor deux tables de 

23 pierre, et me lesdonna.Etilo.rri.vaqne lors
que vous entendites la voix du milieu des 
ténèbres, la montagne étant brûlante de 
fen, vous vous approchâtes de moi, tons les 

24 chefs • de vos tribus et vos a.nciens, et vous 
dites : Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a 
fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous 
a.vODB entendu sa voix du milieu du feu; au
jourd'hui nous avons vu que Dien parle 

25 avec l'homme, et que [l'homme] vit. Et 

maintenant, pourquoi mourrions-nous? car 
ce grand feu nous dévorera d; si nous enten
dons encore la voix de l'Éternel, notre Dien, 
nous mounons. Car qui, de toute chair, o. 25 
entendu, comme nous, la voix du Dien Vi
vant parlant du milieu du fen, et est de
meuré en vie? Toi, approche, et écoute tout 27 
ce que dira l'Éternel, notre Dieu; et toi tu 
nonsdima tout ce que l'Éternel, notre Dien, 
t'auradit, et nous l'écouterons, et nous le 
pratiquerons. 

Et l'Éternel ent.endit la voix de vos pa.ro- 28 
les, lo~ue vous me parliez; et l'Éternel me 
dit : J'BI entendu la voix des paroles de ce 
peuple, qu'ils t'ont dites: tont ce q_u'ils ont 
dit, ils l'ont bien dit. Oh! s'ils av&ent ton- 29 
jolll'8 ce cœUI'-là pour me craindre et pour 
garder tons mes commandements, afin de 
prospérer, eux et leurs fils, à toujolll'8! Va, 30 
dis-leur: Retournez à vos tentes. Mais toi, 31 
tiens-toi ici o.nprès de moi, et je te dirai tons 
les commandements 6 et les statuts et les 
ordonnances 9.ue tu leur enseigneras, afin 
qu'ilsles pratiquent dans lepa.ysqnejeleur 
donne pour le posséder. -Vous prendrez 32 
donc garde à faire comme l'Éternel, votre 
Dieu, vous a commandé; vous ne vous écar
terez ni à droitenià.gancbe. Vousma.rche- 33 
rez dans tout le chemin que l'Éternel, votre 
Dien, vous o. commandé, afin que vous vi
viez, et que vous prospériez, et que vous 
prolongiez vos jolllB dans le pays que vous 
~erez. 

* VI. - Et ce sont ici les commande- 1 
mente, les statuts, et les ordonnances, que 
l'Éternel, votre Dieu, a commandé devowr 
enseigner, afin que vouslespra.tiqniezd.anl'l 
le pays dans lequel VOWI ~ pour le pos
séder; afin que tu cmignes l'Éternel, tou 2 
Dieu, pour garder, tous les jours d6 ta vie, 
toi, et ton fils, et le fils de ton fils, to1UI 
ses statuts et ses colllill&lldements que je 
te coiilliltUlde, et afin que tœ jOUIB soient 
prolongéB. Et tu éoout.ems, Israël! et tu 3 
prendras garde à les pratiquer, afin que 
tu prospères, et que voWI multipliie! beau
œup dans un P,~oys ruisselant de lait et de 
miel, comme l'Et.emel, le Dieu de tes pères, 
te l'a dit. ' 

Écoute, Israël: L'Éternel, notre Dien, 4 
est un senlÉterneLEttusimerasl'Étemel, 5 
ton Dien, de tout ton cœur, et de toute ton 
&me, et de tonte ta. force. Et ces paroles 6 
que je te commande aujourd'hui, seront 
sor ton CŒ!Ul'. Tulesinculquemaà.tesfi.ls, et 7 
tu en parleras, quand tu seras EII!Bis dans ta. 
maison, et quand tu ma.rcheras par le che
min, et quand tu te coucheras, et qwmd tu 
te lèveras; et tn les lieras comme on signe 8 
sur ta. main, et elles te seront pour fronteau 
entre les yeux, et tu les écriras sur les po- 9 
teaux de ta maison et sur tes portes!, EtillO 

1Z) ou' pou:r me.atir. b) lilt.: faire. c) litt.: têt;es. d) aill....-. tmati: 001181lDler, -- vn, 16, et<~. 
~) litt. :le oommandement, id, M VI, 1, 25; VII, 11; vni, 1.- f) portes dell villea, ou des enclœ. 
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arrivera, quand l'Éternel, ton Dien, t'aura 
introduit dana le pays qu'il o. jlll'é à tes 
pères, à Abraham, à Isaac, et à Jacob, de te 
aonner : de grandes eli bonnes villes que 

11 tu n'Y Jl88 bll.ties, et des maisons pleines 
de tout bien que tu n'as pas remplies, et 
des pniœ creusés 9.ue tu n'as pas creusés, des 
vignes et des oliviers que tu n'M pas plan
liés; et q_ne tu 1Il8Jlgeras, et que tu seras 

12 l'BSS&Sié; la.lors] ~garde à. t.oi, de peur 
que tu n'oublies l'Éternel qui t'afuitsort:ir 
du pa.ysd'Égypte,de la maison de servitude. 

13 Tn craindraS l'Éternel, t.on Dien, et tu le 
14 serviras, et tu jureras par son nom. VoW! 

n'irez point aprils d'antres dieux, d'entre 
les dieux des peuples qui seront autour de 

16 vous; car l'Éternel, ton Dieu, qui est au mi
lieude toi, est nn "'Dieu jaloux; depeurqne 
la colère de l'Éternel, ton Dien, ne s'em
brase contre toi, et qu'il ne te détruise de 

16 dessus la face de la terre. Vous ne tenterez 
point l'Éternel, votre Dien, comme vous 

17 l'avez tenté à M81!88.a, VoW! garderez soi
gnetlllelllent les commandements de l'É
ternel, vot.re Dieu, et ses témoignages et 

18 ses statuts qu'il t'a. comms.ndés. Et tu fems 
ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éter
nel, a.ti.n que tu prospères, et que tn entres 
dans le bon pays quel 'Éternel a promis par 
serment à. tes pères, et que tu le possèdes, 

19 en chassant toUB tes ennemis de devant 
20 toi, comme l'Éternel l'a. dit. Qua.nd ton fila 

t'interrogera à. l'avenir, disant: Que sont 
les temoigna.gt?>, et les statufil et les ordon
nances que l'Éternel, notre Dieu, voUB a 

21 commandés? alors tu diras à ton fils: NoUB 
étions serviteurs du Pharaon en Égypte, 
et l'Eternel nous a fait sortir d'Égypte à. 

22 main forte; et l'Éternel a opéré, devant nos 
yeux, des signes et des prodiges, grands et 
e.ccablants, sur l'Égypte, sur le Pharaon, 

23 et sur toute sa maison; et ilnoUBsfaiteor-
tir de là, pour noUB falre entrer dans le 
pays qu'il ava.it promis par serment à. nos 

24. pères, pour nous le donner. Et l'Et:.ernel 
nous a commandé de pra.tiquer toUB ces sta
tuts, de craindre l'Éternel, notre Dieu, pour 
notre bien, toujours, pour noUB conserver 

25 en vie, comme Lilparai:t] aujourd'hui. Et ce 
sera. no_tre justice, que nous prenioUBgarde 
à pra.ti9uer toUB 0011 commandements de
vant l'Eternel, notre Dien, comme il nous 
l'a commandé. 

1 VII.- Quandl'Éternel,tonDieu,t'anm 
introduit dans le pays où tu entrea pour le 
posséder, et qu'il aum chassé de devant toi 
aes nations nombreUBeB, le Héthien, et le 
Guirgasien, et l'.Amoréen, et le ClliWD.éen, 
et le Phérézien, et le Hévien, et le J ébusien, 
sept nations plUB nombreuses et plUBfo:rtes 

2 ~ue toi, et que l'Éternel, ton Dieu,lesaum 
livrées devant toi 1 et que tn les aunlll frap
pées, tu les détruiras entièrement comme 

un anathème ; tu ne traiteras point alliance 
avec elles, et. tu ne leur feras pas gr{We. 
Tu ne t'allieras point par mariage avec 3 
elles, tu ne donneras paB ta fille à leur .fils, 
et tu ne prendl"BB pas leur fille pour ton 
:fils; car ils détourneraient deb moi ton fils, 4 
et il servirait d'autres dieux, et la oolèrede 
l'Éternel s'embraserait contre vous, et te 
détruirait aussitôt. Mais vons"leur ferez 5 
ainsi : Vous démolirez leurs autels, et vous 
briserez leurs statues, et vous abattrez 
leurs Mhèrea6, et vous bl"11lerez au fen leurs 
images taillées. Car tu es un peuple saint, 6 
[consacré] à. l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, 
ton Dieu, t'acboisi,afinquetueoispourlui 
un peu~le qui lui appartienne en propre, 
d'entre tous les peuples qui sont sur la face 
de la terre. 

Ce n'est pas parce que vous étiez plus 7 
nombreux que t.ousles peuples quel 'Ét:.ernel 
s'est attaché à. vous et vous a choisis; car 
vous êtes le plus r,etit de tons les peuples; 
m~~ois parce que l :Éternel vous a aimés et 8 
parce qu'il ~e le serment qu'il a juré à 
vœ pères, l'Ëtemel vous a fait sortir iunai.n 
forte, et t'o. racheté de la maison de servi
tude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. 

Connais donc que c'est l'Éternel, ton 9 
Dieu, qui est Dieu, le "Dieu fidèle, qui garde 
l'o.lliance et la bonté jusqu'à mille généra
tions à. ceux qni l'aiment et qui gardent BeS 

commandements, et qui récompense enface 10 
ceux qni le ba.ÏBSent, pour les faire périr: 
il ne différera pas à. l'égard de celui qui le 
hait, ille récompensera en face. Et tu gs.r- 11 
dera.s les commandements, et les statuts et 
les ordonnances que je te comms.nde o.u
jonrd'hui, pour les pratiquer. Et, si vous 12 
écoutez. ces ordonnances, et que vous les 
gardiez et les fassiez, il arrivera. gne l'Éter
nel, ton Dieu, te gardera l'alliance et la 
bonté qu'il a jurées à tes pères. Et il t'ai- lB 
mera, et te bén:im, et te multipliera; et il 
bénira le fruit de ton ventre, et le fruit de ta 
terre, tonfroment, et ton moût, et ton huile. 
et la portée de ton gros bétail, et l'accroisse
ment de ton menu bétail, snr la terre qn 'il a 
juré à. tœ pères de te donner. Tu seras béni 14. 
plllil que tous les peuples; il n'y auxa, parmi 
toi et pa.nni tes bêtes, ni mAle ni femelle 
stérile; et l'Éternel éloignera de toi toute 15 
m~~oladie, et il ne mettm sur toi aucune des 
plaies m~~olignes de l'Égypte que tn lill con
nues, mais il les mettra. sur tous ceux qui 
te haïssent. Et tn consumeras tous les peu- 16 
ples qne l'Éternel, ton Dieu, te livre; ton 
œil ne les épa.rgnem pas, et tu ne serviras 
pas leurs dieux, car ce serait un piège ponr 
toi. Si tu. dis dans ton cœur : Ces nations 17 
sont plus nombreuses_ gue moi, comment 
ponrmi-je les 'déposséder? ne les cmins 18 
point; souviens-toi de ce que l'Éternel, t.on 
Dien, a fait au Pha.monetà toutel':Égypte, 

a) tentlltion. b) Utt. ' d'après. ~) ~la rn>U, Ex. XXXIV, tS. d) .,. 'plus que. 
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19 de cœ grandes épreuves que tes yeux ont 
vues, et des signes et des prodiges, et de 
la ma.inforOO et du bras étendu, par lesquels 
l'Éternel, ton Dien, t'a fait sortir: ainsi 
fera l'Êtérnel, ton Dieu, à tons les peuples, 

20 dont tu 88 penr. Et l'Ëtemel, ton Dieu, 
enverra a01l8Î les frelons contre eux, jus
qu'à œ que ceux qui seront restés et ceux 
qui se seront œches devsnt toi aient péri. 

21 Tn ne t'éponva.nteraa paa à cause d'eux, 
co.r l'Éternel, ton Dien, est Rn milieu de 

22 toi, nn "Dieu grand et terrible. Et l'É
ternel, ton Dieu, chassera oes nations de 
devant toi pen à pen. Tu ne pourras pas les 
détruire tout atlB8itôt, de peur quel es bêtes 
des champs ne se multiplient contre toi. 

23 Mais l'Éternel, ton Dien, les livrera devant 
toi, et les jettera dan.s une grande confn-

24 sion, jmqu'à ce qu'illes ait détruites; et il 
livrera. leurs roÎll en ta Ill8În, et tu fe:rss 
périr leur nom de dessous les cieux; nul ne 
tiendra devant toi, jUBq_u'àcequetulesaiea 

25 détruits. Vous brûlerez an feu les images 
taillées de lenl"B dieux; tu ne désireras pas 
l'Rrgent ou l'or qui sont dessOll, et tu ne 
les prendras pas ponr toi, de peu:r qne E: 
là tn ne sois pris dans no piège; co.r c est 
une abomination pour l'Éternel, ton Dien; 

26 Bfin qne tnn'iutroduiaespasl'abomination 
dans ta maison, et que tu ne sois pas ana~ 
lohème comme elle : tu l'aums en extrême 
horreur et en extrême abomination; car 
c'est no o.nathème. 

1 VIII.- Vous prendrez garde à pmti
qner tous les commandement:B que je vous 
commande aujourd'hui, o.fin que vous vi
viez, et qne vons multipliieJJ, et que vous 
entriez dans le pays que l'Éternel a promis 
par serment à vos pères, et que vous le po&-

21!éd:ie.z. Et ta te souviendmsdetontleche
min po.:r lequel l'Éternel, ton Dien, t'o.fait 
marcher ces q_uanmte 11J111, dans le désert, 
afin de t'hUmilier, [et] det'épronver,pou:r 
connaitre ce qui était dans ton cœu:r, si tn 

3 ~emis ses coll1Ill8Jldements, ou non. Et 
Il t'o. humilié, et t'afaîtavoirfllim; et il t'a 
fait manger la manne que tn n'avais pas 
connue et que tes pèree n'ont pas connue, 
o.fin de te faire connaitre que l'homme ne 
vit ,pas de _pain seulement, mais que l'hom~ 
me vivra. de tont ce qui sort de la bouche 

4 de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point 
use Bllr toi, et ton pied ne s'estpointenfl.é, 

5 pendant ces quarante ana. Connais dans 
ton cœnr que, comme un homme cM.tie son 

6 fils, l'Éternel, ton Dieu, techâtie;etgarde 
les commandements de l'Éternel, ton Dien, 
pou:r marcher dans ses voies et ponr le 
craindre. 

7 Car l'Éternel, ton Dieu, tefaitentrerda.ns 
un bon pays, unpo.ysderuisseauxd'ean,de 
BOrnee!, et d'eaux profondes, qui sourdent 

8 dans les vallées et dans lœ montagnes; un 
pays de froment, et d'orge, et de vignes, et 

de figuiers, et de grenadiers, un pays d'o
liviers à hnile,etdemiel;unpaysoùtnne 9 
mangel'88 pas [ton] pain danslo.panvmté, 
où tu ne manquel'88 de rien; un po. ys dont 
les pierres sont du fer, et des montagnes 
duquel tu tailleras l'airain. Ettnmap.gera.s, 10 
et tu l!el"88 1"881W!ié, et tu béniras l'Éternel, 
ton Dieu, à œ.use du bon psys qu'il t'a 
donné. Prends garde à toi, de peur qne 11 
tn n'onblies l'Éternel, ton Dien, ponr ne 
pas garder ses oomma.ndements, et ses or
donnances, et ses statnts, que je te com
mande o.njourd'hui; de peur que quand tu 12 
mangeras, et que tu 9el'88 rassaau.-, et que 
t.n bâtiras de bonnes maisons, et y habi
te:ras, et q_ue ton gros et ton menu bétail 13 
se multipliera, et que l'argent et l'or te se-
ront multipliés, et que tout ce qui est à toi 
se multipliera, alors ton cœu:rne s'élève, et 14 
que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, quit 'a 
fait 90rtir du pays d'Égypte, de lamai80nde 
servitude; qui t'a fait inarcher dans le dé- 15 
sert grand et terrible, [désert] de serpenta 
brftlants et de scorpions, une terre aride où 
il n'y a point d'eau; qui o. fait 90rlir pour 
toi de l'eau du roc du:r; qui t'a fait man- 16 
ger dans le désert la lllBnne que tes pèree 
n'ont pas connue, afin det'hnmilieretafin 
de t'éprouver, ponr te faire do bien à. la 
fin, - et qne tu ne diaell dans ton cœnr : 17 
Ma puissance et la foroedema:mainm'ont 
acquis cœ riche!l881l. Mais tu te sonvien- 18 
draa de l'Éternel, ton Dien, qne c'est lui 
q_ui te donne de la foroe ponr acquérir ces 
riChesses, afin de mtifier son alliance, qu'il 
a jorie à tes pères, oomme [il parait] au
jourd'hui. Et s'il arrive qne tu oublies en 19 
ancone manière l'Éternel, ton Dieu, et qne 
tn ailles aprés d'antlefl dieux, et que tu les 
l!el"Ves et q_ne tu t'inclines devant eux, je 
rends témmgnage aujou:rd 'hui contre voUil 
que vous périrez entièrement : comme les 20 
nations que l'Éternel fait périr devant 
VOilEI, a.iruri VOilEI périrez, pa.rce qJ?.e VOUS 

n'a!ll'eZ pas écoute ln. voix de l'Eternel, 
votre Dieu. 

IX. - Éconte, Isrnël : Tn passes o.ujonr- 1 
d'hui le Jourdain, ponr entrer, pour possé
der des nations plus grandes et plus fortes 
que toi, des villes grandes et murees jus
qu'aux cieux, un peuple ~nd et de hante 2 
stature, les fils des Anakim, g_ne tu connais 
et dont tu aa entendu dire : (Jni peut tenir 
devantlœfi.lsd'Ana.k?Etsacheaujourd'hui 3 
que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui passe 
devant toi, un feu consumant; c'est lui qui 
les détruira, et lui qui les abattra devant 
toi; et tu les d.eposséderaa, et tn lœ feras 
périr subitement, oom.me l'Éternel te l'a 
ait. Ne parle pas en ton cœur, quand l'Ê- 4 
ternel, ton Dieu, les au:ro.chassés4fldevant 
toi, disant : C'est à. cauae de ma justice 
que l'Éternel m'a fait entrer pour 'J)OilSéder 
œ pays. Maisc'està.caUfledeiaméchanceté 
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de oes rut.t.ions ~ne l'Eternelles dépossède 
5 devant toi, Ce n est point à. canee de tajns

tiœ, ni a CB.Uile de I.a. droiture de ton cœur 
~ue tu entrel! pour posséder leur pays; œ.r 
c est à cause de la. mécl11mcet.é de ces na
t.ioD!I que l'Éterne~ ton Dieu, les dépossède 
devant toi, et o.fin de ratifier la. po.:role que 
l'Éternel a.j'urOO à lies pères, à. Abmham, Il. 

6 Isaac, et à. acob. Et sache que ce n'est pos 
à canBe de ta jnstice que l'Éternel, ton Dieu, 
te donne ce bon pays pour le pœaéder; co.r 

7 tu es un peuple de cou roide. Souviens-toi, 
r etl n'oublie pas comment tuas excite à co
fètël'Éternel, ton Dieu, dans le désert; de
puis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, 
Jusqu'li. votre arrivée en ce lieu, vous avez 

8 été rebelles contre l'ÉterneL Et Il. Horeb, 
vous avez excité a oolerel'Éternel, et l'Ét.er
nels'irritaoontte vous, pour vous détruire: 

9 quand je montai snr lo. montagne pour re
cevoir les ta. bles de pierre, les tables de l'al
liance que l'Éternel avait faite avec vous, je 
demeurai BUt la montagne qua.rante jotll'B 
et quarante nuits; je ne m!Lllgeni wint de 

10 pain, et je ne bus point d'eau; et l'Eternel 
me doD.JlQ les deux tables de pierre, écrites 
du doigt de Dieu; et BUt elles étaient écri
tes toutes les paroles a que l'Éternel vous 
avait dites sur la montagne, du milieu du 

11 feu, le jour de la congrégation; et il arriva, 
au bout de ~118ol'11Jlte jours et de quarante 
nuite, que 1 Ëternel me-donna les deux ta-

12 bles de pierre, les ta. bles de l'alliance; et l'É
ternel me dit : Lève-toi, descends promp
tement d'ici, œ.r ton peuple, que tu 88 fait 
sortir d'Égypte, s'est corrompu; ils se sont 
vite d.étouritês du b chemin que je leur avais 
commamM, ils se sont fait une image de 

13 fonte. Et l'Ëternel me parla, disant : J'ai vu 
ce peuple, et voici, c'est un peuple de cou 

14 roide. Laisse-moi, et je les détruirai, et j'ef
faœrai leur nom de dessous les cieux; et je 
ferai de toi une .nation plus forte et plus 

15 nombreuse qu'eux. Et je me tournai, et je 
descendis de la montagne, (et la montagne 
etait brûlante de feu), et 1es deux tables de 

16 l'lilliance étaient BUt mes deux mains. Et 
je vis, et voici, vous aviez péché contre 
l'Éternel, votre Dieu; vous vous étiez fait 
un veau de foute; vo0111 vous étiez vite dé
tournés du chemin que l'Eternel vous avait 

17 commande. Et je sa.isis les deux tableB, et 
les jetai de dessus mes deux maine., et je les 
brisai dev!Lllt vos yeux. 

lB Et je me prosternai devant l'Éternel, 
comme au commencement, quarante jours 
etl qlllllllolde naits; je ne mangeai point 
de pain et je ne bus point d'eaa, Il. œ.use de 
liout votre péché que TOUS aviez COlll1llÎs, 
en fa.iaant ce qni est mauvais aux yeux de 

Ull'Êternel afin de le provoquer à colere; œr 
j'aus peur de la colère et de la fureur dont 

l'Éternel était courrouœ contre vollfl pour 
vollfl dBtnrire; et l'Ét.emel m'écouta aW!Bi 
cette fois-là. Et l'Éternel fut forl irrit.é con- 20 
!;re Aaron, pour le détruÎI'e; et j'interc6dai 
aussi pour .Aaron, en ce temps-là.; et je pris 21 
votre péché, le veau que vons aviez fait, et 
je le brûlai a.u feù, et/' e le pilai, je le moulus 
bien, jusqu'li. ce qn'i fût reduit en poudre, 
et j'~etai la poudre dans le torrent qui 
desce •t de la montagne. Et à Tabhéra, 22 
et à Massa, et à Kibroth-Hattaava, vous 
avez excite à colère l'Éternel. Et lorsque 23 
l'Éternel vous envoya deK&dès-Barnea, en 
disant : Montez, et po88édez le pays que je 
VOUilai donné, VOUS VOUS rebeJlAiies COntre 
le com.mandelllflntft de l'Êt.ernel, votre 
Dien, et vous ne lecril.tespoint, et vousn'é
coutll.tes pos 811. voix. V ons avez été rebelles 24 
à l'Éternel depuis le jour que je vous ai 
œnnu.. 

Et je me prosternai devant l'Éternel, les 26 
quarant.e jours et les quara.nt.e nuits pen
dant l~uels je me prosternai [devant luiJ ; 
car l'Éternelavaitditqu'il vous détruirait. 
Et je suppliail'Éternei,etjedis: Seigneur 26 
Éternel! ne détruis pas ton peuple, et ton hé
ritage, que tu 88 racheté par ta grandeur, 
que tu as fait BOrtird'Égypteàmainfortel 
Souviens-toi de tes serviteurs, d'Abraham, 27 
d'Isaac, et de Jaoob; ne regarde pas à la 
dureté de ce peuple, et à sa méchanceté, 
et à son~; depeurqu'onnediseda.nsle 28 
pa _ys d'ou tu nous as fa.J.t sortir: Parce que 
l'Eternel ne pouvait pas les faire entrer 
dans le pays qu'illeur avait promis, et pa.rœ 
qu'illas haïssait, il les a fait 110rtir ponr 
les faire mourir dans le désert. Or ils sont 29 
ton peuple et ton héritage, que tu 88 fait 
110rtir par ta grande puissance et par ton 
bma étendu. 

X. - En ce temps-là, l'Éternel me dit: 1 
Taille-toi deux tables de pierre COinlllfl les 
premières, et monte vers moi sur la mon
tagne, et fais-toi une arche de bois; et j'é- 2 
crirai aur les lableB les paroles qni étaient 
sur les premières tables que tu as brisées, 
et tn les mettras d.o.nB l'arche. Et je fis une 3 
arche de boiB de sitt.im, et je taillai deux 
tables de pierre comme les premières; et je 
montai sur la montagne, les deux tableB 
dans ma lll.lloÎD.-Et il écrivit sur les to.blœ, 4 
selon ce qu'il avait écrit la première fois", 
les dix pa.rolœ que l'Éternel vous avait dites 
snr la montagne, du milieu du feu, le jour 
de la congrégation ; et l'Éternel me les 
donna. Et je me tou.rnai, et je desoendis de 6 
la montagne, et je mis les tables dans l'arche 
~ne j'avais faite, et elles sont là, comme 
1 Éternel me l'avait commandé. (Et les fila 6 
d'Israël rtirentd.eBeéroth-Bené..Jaakan 
pour M:era. Là mourut Aaron, et il y 
fut enseveli; et Él~, IIOD fils, exerça la 

a) litt.: su:r e1lœ ,elou toutes les pa.roles. b) ""': 011t vi.t11 aba.ndonnollle; ici, et ailkun. c) ~~oyu: 1, 26, et 
Nomb. m, 16, - d) lill. : selon le prenùer écrit, 
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7 BBCrifica.ture à so. pla.œ. De là ils pa.rtirent 
pour Gudgoda, et de Gudgoda pom Jot.-

8 bath&, un p&ys de ruisseaux d'eau).- En 
ce temps-là, l'Et.emel sépa.m la. tribu de 
Lévi pour porter l'&rche de l'alliance de 1 'É
ternel, pon1' se tenirdevo.l!tl'Étemel, pour 
faire son service, et pour bénir en son 

9 nom, jusqu'à ce jour. C'est :p:ourqnoi Lévi 
n'a. point de part ni d'héntage avec Bell 

frères; l'Éternel est son héritage, comme 
l'Éiiemel, ten Dien, le lui o. dit. 

10 Et moi, je me t.iw surlamonl:agnecom
me lœ jorns précédents, quarnnte jours et 
qnaro.nte nuits; et. l'Éternel m'écontaBUBIIÎ 
cette f&is-là. : l'Éternel ne voulut pas te 

11 détrnire.Etl'Éternelmedit: Lève-toi, va, 
pour mmilier devant le peuyle, et qu'ils 
entrent dans le pays que j'lU jute à. lerns 
pères de leur donner, et qu'ils le poi!Bèdent. 

12 Et maintenant, hraël! qu'est-ce que l'É
ternel, ton Dieu, demande de toi, sinon qne 
tu craignes l'Étérnel, ton Dieu, pour mar
cher dans toutes ses voies, et pour l'aimer, 
et polU' servir l'Éternel, ton Dien, de tout 

13 ton cœur et de toute ton Ame, en gardant 
les commandements de l'Éternel, et ses 
statuts, que je te commande aujourd'hui, 

14 pour ton bien?Voici,à l'Éternel, ton Dieu, 
appartiennent les cieux, et les cieux des 

16 meux, la terre et tout ce qui est en elle. Ce
pendant a l'Ét.ernela'est attaché à tes pères 
pour les aimer; et il vous a choisis, vous, 
leur semence, après eux, d'entre tous les 

16 peuples, comme Lilpe.rait] aujonrd'hui.Cir
conciaez donc votre cœur~>, et ne roidissez 

17 plus votre cou; car l'Éternel, votre Dieu, 
est le Dieu des dieux et le Seigneur des 
seigneurs, le "Dieu grand, puilll!&llt, et ter
rible, qui ne fait point acœption de person-

18 nes, et qui ne prend pas de présents; qui 
fait droit à l'orphelin et à la veuve, et 
qui lrime l'étranger pour lui donner le pain 

19 et le vêtement. Et vous lrimerez l'étmu
ger; car vous avez été ~rs dans le 

20 pa. ys d'Égypte. Tn crai.ndmsl':Eternel, ton 
Dieu; tu le servims, et tu t'attacheras à 

21 lui, et tu jureras par 110n nom, Lui est ta 
louange, et lui est ton Dieu, qui a fait pour 
toi ces choses grandes et t.erribles que tes 

22 yeux, ont vues. Tes pères 110nt descendus 
en Égypte an nombre de 110imnte-dix Ames; 
et mamteiiWJ.t l'Éternel, ton Dieu, t'o. fait 
devenir• comme les étoiles des cieux, en 
multitude, 

1 XI. - Tu aim.era.a donc I'Êternel, ton 
Dien, et tu garderas ce qu'il te donne à 
garder, et 8611 statuts, et ses ordonrumces, et 

2 8611 commandements, tonj?rns. Et vous sa
vez aujourd'hui,, .. , œr jje ne parle] pas à 
vos fila, qui n'ont~connnetn'ontyasvu 
le châtiment de l'Éternel, votre Dten, 88 
gra.ndeur, 88 main forte, et 110n bras étendu, 

S et ses signes et ses œuvres, qu'il a faits au 

milieu de l'Égypte, au Pharaon, mi d'E
gypt.e, et à. tout son p&ys; et ce qu'il a fait 4 
à l'lll'III.éede l'Égypte, à ses chevaux et à 8611 

chars, sur lesquèfs 1la fait déborder les eaux 
de la mer Rouge, lorsqu'ils vous pornsui
vaient, et l'Éternelles a fait périr, jusqu'à 
aujourd'hui;- et ce qu'il vous a fait dans 5 
le désert, jnsqn'à ce que vous 110yez arri
vée en ce lieu-ci; et ce gu'ilafaità. Do.t.han 6 
et à Abimrn, les fils d'Ëliab,filsde Ruben, 
qna.nd la terre ouvrit sa. bouche, et les en
gloutit, avec lems maiaona et leurs tentes 
et tout ce qui était a à leur suite, an mi
lien de tout lar&ël; carcesontvosr,euxqui 7 
ont vu toute la grande œuvre del Êterne~ 
qu'il a faite. V ons garderez donc tout le 8 
<Xl!Ilmandement que je vous commande au
jourd'hui, afin que vons 110yez forts, et que 
vons entriez, et que vons possédiez le paya 
dans lequel vons passez _POnr le posséder, et 9 
afin que vons prolongiez vos J0111'S sor la 
terre que l'Éternel& juré à. vos pères de leur 
donner, à eux et à. lenr semence, on p&ys 
rnil!l!ela.nt de lait et de miel. 

Car le paya où tu entres pour le 'J)OI!I!éder 10 
n'est p81!oomme lepaysd'~ted'où voDI! 
êtes sortis, où tu semais ta semence et où tu 
l'arrosais avec ton pied comme un jardin à 
légumes. Mais le paya dans lequel vous allez 11 
passer pour le posséder est un pays de mon
tagnes et de valMes, il boit l'eau dela. pluie 
des cieux,- un pays dont l'Éternel, ton 12 
Dieu, a soin, 81ll' lequel l'Éternel, ton Dien, 
a. continuellement les yeux, de~nis le com
mencement de l'année jusqu à la fin de 
l'année.- Et il arrivera que si VODI! écoutez 13 
attentivement mes oomm..andementa que 

1. e vous coilllll8.nde aujourd'hui, pour a.ime:r 
'Éternel, votre Dieu, et pour le âe:rv:ir de 

tout votre cœur et de tonte vot.:re !lme, alo:rs 14 
je donnerai la ploie de votre pa:ys en son 
temps, la plaie de la première 1!8180n et la 
ploie de la dernière sa.isou; et tn recueille-
1'81! ton froment, et ton motl.t,,et ton huile; 
et je donnerai l'herbe dana tes champs, 15 
pon:r ton bétail; et tu ma.ngenr.s, et tu sema 
mssasié. 

Prenez garde à voua, de peur que votre 16 
cœnr ne soit llédnit, et que vons ne vona d.e
tonrniez, et ne serriez d'autrœ dieux et 
ne vous p:rostemiez devmt enx, et qne la co- 17 
Ulre de l'Êternel ne s'emh:raae contre voua, 
et qu'il ne fennelescienx, enf!Ql'tequ'iln'y 
o.it p!lll de pluie, et que la terre ue donrul 
pas son rapport., et que vons périssiez rapi
dement de dessus ce bonpa.ysqnel'Éternel 
vous donne. Et .m.ettez ces miennes paroles 18 
dana votre cœur et dana votre Ame, et liez
les pour signes anr vœ mains, et qu'elles 
soient comme des fronteaux entre vos 
yeux; et vons les enseignerez à vos fils, en 19 
leur en pa:rlant, qna.nd tu Bel'8l! 88lli.s dana ta 
maison, et qna.nd tu lll8.l'Cber81! par le che-

a) "": Seulement. 6) Utt.: le prépuce de votre cœur. ej litt.: t'a mis. d) litt.: subsistait. 



DEUTÉRONOME XI, XII 

min, et qna.nd tu te coucheras, et quand tu 
20 te lèveras; et tu les écrirM mr les poteaux 
21 de ta ma.is~m et mrtes portes", afin que vos 

jours et les jours devos fils, sur la terre que 
l'Éternel a. juré à vos pères de leur i!lon
ner, soient mnltipliés comme les jolll'Bdes 
cieux [qui sont J au-de!!i!ns de la terre. 

22 081' ei vous gardez soigneusement tout 
oe commandement que je vons,commandeb, 
pour le pratiquer, en aimant l'Eternel, vot.re 
Dieu, en ma.l'Cha.nt dans toutes Be!! voies et 

23 en vous attachant à. lui, l'Éternel dépossé
dem tontes œs nations devant vous; et 
vous prendrez poHBessiou de natiow plus 

24 gnmdes et plus fortes que vous. Tout lieu 
que foulera. la pl.o.nte de votre pied sem O. 
vous : votre limite sera depuis le di:sert et le 
Libo.n ~, depuis le fteuve, le fleuve Euphrate, 

25 jusqu'O. la mer d'occident. Personne ne 
pOIIl'l'!l. tenir devo.nt vollil; l'Éternel, votre 
Dien., mettra la frayem et la crainte de 
vous fffil la face de tout le pays que vous 

26 foulerez, comme il Votllll'adit. Regarde, je 
meta aujourd'hui devant vous la bénédio-

27 IJ.on et la malediction : la bénédiction, si 
Votlll 6coutez les commandements de l'É
ternel, votre Dien, qne je vous comm.o.nde 

1

28 aujourd'hui; la malediction, si vous n'é
coutez pas les commandements de l'Éter
nel, votre Dien, et si votlll Votlll détoume:z 

1 du chemin que je vous oommande anjom
d'hui, pour aller après d'autres dieux, que 
VOU!! n'avez pas connU!!. 

29 Et il a.rrivem que qllli.Dd l'Éternel, ton 
Dien, t'anm fait entrer dans le pays où tu 
VM pour le posséder, tu mettras la. béné
diction fffil l8 montagne de Garizim, et la. 

50 moJédiction sur la montagne d'Ébal. Ces 
[montagnes J ne sont-elles p!t8 de l'autre 
côté du Joutdain, par delà. le chemin du so• 
leil couchant, qm traverse" le pays des 
Cananéens qui habitent dans la. plaine 6, 

vis-à-viB de Guilgal, à côté des chênes 
31 de Moré? CarvousallezpasserleJourdain 

pour entrer, pour posséder le paya que l'É
ternel, votre Dieu, vous donne; et voua le 

32 posséderez, et vous y habiterez. Et vous 
prendrez garde à pmtiq_uer touslesatatuts 
et les ordonna.noea que Je mets aujourd'hui 
devant vous. 

1 • XII.- Ce sonticilesstatutsetlesor
donna.nces que vous garderez pour les pm
tiquer dans le paye que l'Éternel, le Dieu de 
tes pères, te donne pour le posséder, tous 

2 les JOUl'B que vous viVl'eZ sm la terre. Vollil 
dékuirez entièrement tous les lieux où les 
nations que vow dépoBSéderez auront servi 
leUl'B dietu: sur les hautes montagnes et 8ll1' 

3 les collines et sous tout arbre vert; et vona 
demolirez leUl'B autels, et vous briserez 
lenn statues; et vous brülerez au fen leUl'B 

ashèresl, et vous abattrez les imagee tail
lées de leurs dieux, et vous ferez périr leur 
nom de ce lieu-lA. 

VoDB ne ferez pas ainsi à l'Éternel, votre 4 
Dieu ; DlBÏll vons chercherez le lieu que l'É- !i 
teruel, votre Dien, choisira d'entre toutes 
vos tribus pour y mettre son nom, le lieu 
où il habitera, et vous y viendrez; et voua 6 
ap~rterez là vos holocaustes, et vos ea.
crifiœs, et voa dimes, et l'offrande élevée 
de vos mo.i.na, et vos vœux, et vos offrandes 
volontaires, et les premiers-nés de votre 
gros et de votre menu bétail. Et 13, vons 7 
mangerez devant l'Éternel, vot.re Dien., et 
vous vous réjouirez, v ons et vos maisons, 
dllllll toutes les choses auxquelles vons 
aurez mis la. main, dans lesquelles l'Éter
nel, ton Dieu, t'aura béni. Vous ne ferez 8 
paa selon tout ce que noua faisons ici au
jourd'hui, chacun. ce qni est bonà.sesyenx; 
car, jusqu'à présent., voue n'êtes pas entree 9 i 
dans le repos et dans l'héritage que l'É
ternel, ton Dieu, te donne. Mais lol'l!(j_ue 10 
vous alll'ez p888é le Jou:rda:iiJ., et que vous 
habiterez dWii! lepaysqnel'Éternel, votre 
Dieu, vous fait hériter, et qu'il vous aura 
donné du repos & l'égard de toUB vos en
nemis, à l'entour, et que vous habiterez en 
sécurité, alors il y aura un lieu que rE. 11 . 
ternel, votre Dieu, choisira. pour y faire }m.. 1 
biter son nom; là vous apporterez tout ce 1 
que je vous ooiillllllonde, vos holocanstes, 1 

et vos 88Crifioea, vos dhnes, et l'offrande 
élevée de vos mains, et tout le choix devos 
vœux que vow aurez voués &l'ÉterneL Et 12 
v ons vous rêjonirez devant l'Éternel, votre 
Dien, vous, et vos fil!!, et vos filles, et vos 
serviteUl'B, et vos servantes, et le Lévite qui 
est dans vos portes, car il n'a point de part ni 
d'héritage avec voue. Prends garde à toi, de 13 
peur que tu n'offresg tes holoœnstes dans 
toUB les lieux que tu vermB; maie dans le 14 
lieu que l'Éternel choisim dans l'une de 
tell tribus, là tu offrirnsg tes holocaustes, 
et là ·tu fel'81! tout ce que je te commande. 
Toutefois, suivant tout le désir de ton Ame, 15 
tu sa.cri.fiel'88" et tu ma.ngera& de la chair 
dans toutes tee portes, selon la bénédiction 
de l'Éternel, ton Dieu, qu'ilt'auradonnée. 
Oelni qui est impur et celui q_ui est vur en 
mangeront, comme [ onmangej dela gazelle 
et du cerf; seulement, vous ne mangerez pas 16 
le sang : tu le verseraa fffill8 terre, comme 
de l'eau. TunepoUIT88 paama.nger, dans tee 17 
portes, la dîme de ton froment, ou de ton 
moût, on de ton huile, ni lee premiers-nés 
de tongrosetdetonmenu bétail, ni aucune 
des choses' que tu a111'88 vouées, ni tes of
frandes volontaires, ni l'o:IIrnn.de élevée de 
ta main; mais tu lee mo.ngemsdeva.ntl'É- 18 
ternel, ton Dien, an lien que l'Éternel~ ton 

a) tiOJU la JOO!e, VI, 9. - b) '1'1."· aj. : aujourd'hui - c) ou: depnis le désert jU.BqU.'a.ll Liban. - d) lite. : 
d&œ. - s) l'Amba.- f) ""S'M la fW11.8, EL XXXIV, 111.- g) ,.,...,1a ...u, Uv. XIV, 20.- k) sa.criii.er, 
~ tllllr1 ki, d wr1, 21, - i) li#. : a\WIIII de tes VŒ!UI. 
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Dieu, o.um choisi, toi, et ton fih!, et ta fille, 
et ton serviteur, et ta serv8D.te, et le Lévite 
qui est dans tes portes ; et tu te réjouiras 
deVB.Dtl'Êtemel, ton Dien, en tout ce à. quoi 

19 tu aums mie la main. Prends garde à. toi , 
de peur qne tu ne délaisses le Lévite, to011 
les jo111'8 qn~ tn seras eor ta terre. 

20 f,Jna.nd l'Eternel, ton Dieu, aura étendu 
t.es limites, comme il te l'a promis, et que 
tu dil'81! : Je mangerai de la chair, parce 
que km !\me désirera de manger dela chair, 
tu mangeraa de la chair, selon lioutledésir 

21 de ton i\me. Si le lieu que l'Éternel, ton 
Dieu, aura choisi pour y mettre son nom 
est loin de toi, a.lors tu sacrifiertl8 de ton 
gros et de ton menu bétail ~ne l'Éternel 
t'aura donné, comme je te l'ru com.m!Uld.é, 
et tu en mEmgems, dans t.es portes, selon 

22 tout le désir de ton Ame; commeonmange 
de la ga.r.elle et du cerf, ainsi tn en man
gerRS : œlui qui est impur et celui qni est 

23 pur en :rntmgeront également. Seulement, 
tiens ferme à. ne pas manger le sang, car 
le so.ng est la viea; et tu nemangems pas 

24l'Amea avec la chair, Tu n'en mangeras 
pa.s, tu le verseras sur la terre, comme de 

25 l'ean. Tu n'en mangeraB pas, EtJin que tu 
prO!!pères, kri. et t.es fi hl après Wi, plll'OO que 
tu auras fait ce qui est droit aux yeux de 

26 l'Éternel. Toutefois les choses quetuaums 
1!8Jlcti:fiéesb, qui seront à. toi, et celles qne 
tu auras vouées, tu ~es prendras, et tu vien~ 

27 dnu! au lieu que l'Eternel aura choisi; et 
tu offriras tes holocaustes, la chair et le 
sang, sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et 
le sa:q.g de tes sacrifioes aero. versé sur l'autel 
de l'Ëternel, ton Dieu, et tu en mangert~Bla 

28 chair. Prends garde à écouter toutes ces pa
roles que je ~ oom.mande,afinque tu pros~ 
pères, toi et tes fils après toi, à klujonrs, 
parce que tu aurtlB fait ce qni est bon et 
droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. 

29 Quand l'Éternel, ton Dieu, Rlll'a ret:ran· 
ché devant toi lesnat.ions vers lesquelles tu 
entres pour les posséder, et J:!

8
tu les pos

sédema, et gue tu habiteras leurpo.ys, 
30 prends garde à. toi, de peur que tu ne sois 

pris au piège pour faire comme elles 0, après 
qu'elles auront été détruites devant toi, e.t 
de peur que tu ne recherches leurs dieux, 
en disànt :Comment ces nations servaient. 
elles lelll'll dieux? et je feraidemême,moi 

31 alli!I!Ï. Tu ne feras pa.B ainsi à.l'Étemel, ton 
Dien ; car tout ce qui est en abomina-
tion à. l'Éternel, ce qu'ilhait, iiB l'ontfaità 
lelll'll dieux; car même iiB ont brûlé au feu 

32 lelll'll fils et leUI'8 filles à. leurs dieux. Tou
tes les choses que je VOWl commande, vous 
prendrez garde à les pratiquer. Tu u'yajon
teras rien, et tu n'en retrancheras rien, 

1 XIII.- S'il s'élève au milieu de toi un 
prophète, ou un songeur de songes, et qu'il 

te donne un signe ou un miracle, et qnele 2 
signe arrive, ou le mirscle dont il t'avait 
parlé lorsqu'il disait :Allons après d'au
tres dieux, [des dieux] que tu n'aB point 
connus, et servons.les; tu n'écouteras pas 3 
les parolœ de ce prophète, ni ce songeur 
de songeg, car l'Éternel, votre Dien, vous 
éprouve, pour savoir si vous W.mez l'Éter· 
nel, votre Dieu, de tout votre cœur et de 
tonte votre Ame. VoUBmarcherezaprèsl'Ê· 4 
temel, votre Dieu; etvoUBlecraindrez,et 
vous garderez ses commandements, et vous 
écouterez sa voix, et vous le servirez, et 
voWl vous attacherez à lui. Et ce prophète, 5 
ou ce songeur de songes sera mis à mort, ca.r 
il a pulé de révolte oontre l'Éternel, votre 
Dien, qui vorœ a fait sortir du pays d'É
gypte et vous a rachetés de la maison de 
servitude, afin de te poUS!!er hors de la voie 
dans laQuelle l'Éternel, ton Dieu, t'a com
mandé de marcher ; et tu ôteras d le mal 
du milieu de toi. 

Si ton frère, filedetamère,ou ton fils, on 6 
ta fille, on la femme de ton cœur •, ou ton 
ami, qui t'est oomme ton Ame, t'incite en 
secret, disa.nt : Allons, et servons d'autres 
dieux, [des dieux] que tu n'aB point con
nus, toi, ni tes pères, d'entre les dieux des 7 
peuples qui sont auklur de VODII, près de toi 
on loin deWi, d'un boutdelaterrell.l'autre 
bout de la terre, tu ne t 'acconieroa pas 8 
avec lui et tu ne l'écontertlB pas; et kln œil 
ne l'é_PR1'gllera pag, et tu n'auras pas pitié 
de lill, et tu ne le cachems J!ll8; mais tu le 9 
tueras cert.a.i.nement : ta mwn sera la pre· 
mi ère oontre lni pom le mettre à mort, et 
la main de tout le peuple ensuite; et tu l'lill- 10 
sommertlB de pierres, et il molll'l'D., car il a 
cherché à. t'entnt.iner loin de l'Éternel, kin 
Dieu, qui t'a fait sortir du po.ysd'Égypte, de 
la maison de servitude; et toutlsmëll'en- Il 
tendm. et craindra, et ne fera yl011 une pa~ 
reille méchante action an milieu de tOI. 

Si, dans l'une de tes villesquel'Ét.ernel, 12 
ton Dien, te donne pour y habit.er, tu en· 
tends dire : Des hommes, fiiB de Bélial!, sont 13 
sortis du milieu de toi, et ont incit:.éleshB
bito.nts de leur ville, disant: Allons, eteer
vons d'autres dieux, 1 des dieux l que vous 
n'avez pas connus; olore t;u rechercheras1 14 
et tu t'informeras, et t;u t'enquerras bien; 
et si a c'estla vérité, si la chose est établie, si 
cette abomination a été commise au mi
lieu de toi, tu frapperas certainement par 15 
le tranchant de l'épéelesha.bito.ntsdecette 
ville; tu la détrn:iraa entièrement, et tout ce 
qui y sera, et tontes seB bêtes, par le tran
chant de l'épée. Et tout son butw, tu le ras- 16 
sembleras an milieu de Ba place, et tu brû
leras tout entiers au feu la villeetklntson 
butin, à l'Éternel, ton Dien; et elle sera un 
monceau perpétuel, elle ne sera plWl rebâtie. 

a) rie et Ame. b) litt.: tes chosea saintes. c) litt. :piege Il. leu.r suite. d) ôter, Utt. : OOIII!IIDler, id, d 
aill«w1 - dav le Deutéronome. - e) liu. : lll!i.n.. - f) or< : d'iniquité. - g) Utt. : voici. 
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17 Et il ne s'attachera rien de cet anathème 
à. ta ID.Bin, o.fin que l'Éternel revienne de 
l'ardeur de sa colère, et qu'il te fasse miBé
ricorde, et ait oompll.lll!ion de toi, et qu'il 
te multiplie, comme il a juré à tes pères, 

18 quand tu écouteras la voix de l'Éternel, ton 
Dieu, pour garder tons ses commandements 
que je te commande aujourd'hui, afin de 
pra.t:.i.quer ce qui est droit aux yeux de l'É
ternel, ton Dteu, 

1 XIV.- V ons êtes les fils de l'.Ét:.ernel, 
votre Dien: V ons ne vous ferez pas d'inci
sions, et vous ne vous ferez pas de tonsure 

2 entre les yeux, _pour nn mo:rt. Car tu es nu 
peuple saint, Loonso.cré) à l'Éternel, ton 
Dien, et l'Éternel t'a choisi o.finquetusois 
pour lui un peuple qui lui appo.:rtienne en 
propre, d'entre tons les peuples qui sont 
sur la face de la terre. 

3 Tu ne mangeras anmme chose abomi
' nable. Ce sont ici les bêtes que vous mo.n-
5 gerez : le bœuf, le mouton, et la. chèvre; le 

cerf, et la ~azelle, et le daim, et le bouque
tin, et le diahon, et le bœuf sauvage", et le 

6 mouflon, Et tonte bête qui a l'ongle fendu 
et le [pied] complMement div:isé en deux 
ongles, et qui rnmine, parmi les bêtes, vons 

7 la mangerez. Seulement, de ceci vons ne 
mangerez pliS, d'entre celles qui ruminent 
et d'entre celles qui ont l'ongle fendu [et] 
div:isé: le chameau, et le lièvre, et le daman; 
car ils ruminent, mo.is ils n'ont pas l'ongle 

8 fendu; ils vous sont implll"B: et le porc, car 
il a l'ongle fendu, mais il ne rumine pas; il 
vous est impur. V ons ne mangerez pas de 
leur chair, et vous ne toucherez pas leur 

!1 corps mort.- Vous mangerez de ceci, d'en
tre tout ce qui est dans les eaux : vous 
mangerez tout oo qui a des nageoires et des 

10 écailles, et vous ne mangerez pM ce qui n'a. 
point de nageoires et d'écailles; cela voUBest 

11 Impur.- V OUB miiJlgerez tout oiseau b pur. 
12 Mais ceux-ci vous ne les mangerez pas: le 
13 gypaëte, et l'orfraie, et l'aigle de mer, et 

le faucon, et le milan, et l'autour, selon son 
14 espèce; et tout corbeau, selon son espèce; 
16 et l'autruche femelle, et l'autruche mâle, et 
16 la mouette, et l'épervier, selon son espèce; le 
17 hibou, et l'ibis, et le cygnec, et le pélican, 
18 et le vautour, et le plongeon, et la cigogne, et 

le héron, selon son espèce, et la huppe, et la 
19 chauve-souris, -Et tout reptile volant vous 
20 sem impur; onn'enmangera pa.a.Vousmo.n-
1!1 gerez tout oiseau pur.- Vous ne mangerez 

d'aucun corpa mort; tu le d.onnema à l'é
tranger qui est dans tes portes, et il le man
gera; ou tu le vendras au forain; car tu es 
un penple eain~ [ooneacré] &l'Éternel, ton 
Dien, -Tu ne CUll'8S pas le chevreau dans le 
lait de sa mère. 

22 Tu dimera.s exactement tout le ra.ppo:rt 
de ta. semence, que ton champ produira. 

a) ou : aD.tilope. b) ailleur8 ..,..,; :petit oiseau, 
rappon. - ~J "" : 11611lement il n'y aura. 

chaque ann..ée. Et tu mangeras devant l'É- 23 
temel, ton Dieu, au lien qu'il aura choisi 
pour y faire habiter son nom, la dîme de 
ton froment, de ton mofrt, et de ton huile, et 
les premiers-né!! de ton gros et de ton menu 
bétail, afin que tu apprennes à craindre 
toujolll"B l'Éternel, tou Dieu. Et si le che- 24 
min est trop long pour toi, de sorte que tu 
ne puiMes les transporter, paree que le lieu 
que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour;r 
mettre son nom, sera trop éloigné de toi, 
parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni; 
alors tn les donneras pour de l'argent, et tu 25 
serrema l'arg~nt dans ta main, et tu iras 
an lieu que l'Eternel, ton Dieu, aura choisi; 
et tu donnema l'argent pour tout ce que 26 
ton âme désirera, pour du grœ ou du menu 
bétail, ou pour du vin on po urdes boiBBOns 
fortes, pour tout ce qne ton t\me te deman
dera., et tu le mangema là, devant l'Éter
nel, ton Dien, et tu te réjouiras, toi et ta 
maison. Et tn ne delaisseras pas le Lév:ite 27 
qui el!t dans tes portes, car il n'a point de 
part ui d'héritage avec toi. -Au bout dP 28 
trois o.ns, tu mettras à. part toute la dîme 
de ta récolte" de cette ann..ée-là, et tu la 
deposeras dans tes portes. Et le Levite, qui 29 
n'a point de part ni d'heritage avec toi, et 
l'éQ-a.nger, et l'orphelin, et la veuve, q_ui 
seront daiiS tes portes, v:iendront, et 1lo. 
inangeront et serontrassa.siés; afin que l'É
ternel, ton Dien, te béni!l!le dans tout l'ou
vrage de ta main, que ttJ. fais. 

XV, - Au bout de sept ans, tu feras re- 1 
lAche. Et c'est ici la. mo.nière du reiAche : 2 
tout créo.ncier relâchera sa m.ai.Ii du l_lrêt 
qu'il aura fait à. son prochain; il ne l exi
gera poade son prochain ou de son frère, ca.r 
on aura proclamé le relâche de l'Éternel. Tu 3 
l'exigeras de l'étranger; zna.il! ta main re
JAchera. œ que ton frère aura de œ 9-ui 
t'appartient, sauf quand il n'y aura 6 po10t 4 
de pauvre au millen de toi; ca.r l'Éternel te 
bénira abondamment daiiSle pays que l'É
ternel, ton Dieu, te donne en héritage pour 
le pœaeder, pourvu seulement R_uetu éoou- 5 
tes attentivement la. voix de l'Eternel, ton 
Dieu, pour prendre garde à pratiquer tout 
ce commandement que je te commande an
jourd 'hui. Carl 'Éternel, ton Dieu, te bénira, 6 
comme il t'a dit; et tu prêteras sur gage à 
beaucoup de nations, :mais toi tun'emprun- ~ 
tema pas sur gage; et tn domineras sur 
beaucoup de nations, et elles ne domineront 
pa.a sur toi. 

Qnandilyauraaumilieudetoi un pauvre, 7 
quelqu'un de tes frères, dans l'noe de tes 
portes,danstonpa.ysquel'Éternel,tonDieu, 
te donne, tu n'endurciras pas ton cœur, et 
tu ne fermema pas ta main à ton frère pau
vre; ma.is tn lui ouvrims libéralement ta 8 
main, et tu lui prêteras SUI gage o.sBez pour 

c) VOY"" la flote, ~· Xl1 18. 
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9 le besoin dans lequel il se trouve. Prends 
garde à toi, de peur qu'il n'y ait dans ton 
cœur quelque yensOO de Bélial, et que tu ne 
dises: La. septième année approche, l'année 
de relâche, et que ton œil ne BOit nWcbant 
contre ton frère pauvre, et que tu ne lui 
donnes pas, et qu'il ne crie contre toià.l'É-

10 temel, et qu'il n'y ait du péché en toi. Tu 
lui doDIWnl8 libéralement, et Wu cœur. ne 
sem pas triste qllli.D.d tu lui donnera!!; cu.r 
à œ.usedeœlal'Ëternel, kln Dieu, te OOnim 
daM toute ton œuvre, et dans tout ce à quoi 

11 tu mettmllla. main. Car le pauvre ne man
quera pliS an milieu du pays; c'est J!Oili'!{Uoi 
]8 00 COIIlllllllLde, disant: Tu OUVl'l.I'88Jibé
rolement to. main à. ton frère, à. tou Bffligé 
et à kln pauvre, dans ton pays. 

12 Si kln frère, un Hébreu, homme ou 
femme, t's. été vendu, il te servimllix ans, 
et, la. septième année, tu le renverms libre 

13 de chez toi, Et quand tnlenmvermslibrede 
14 chez toi, tu ne le renverras pas la. vide. Tu 

lui donneras a libéralement de Wu menu 
bétail, et de Wn aire, et de ta cuve :tu lui 
dotl1lel'3S de ce en quoi l'Éternel, Wu Dieu, 

15 t'aura beni; et tu te souviendras que tu as 
ete serviteur do.ns le pt. ys d'Égypte, et que 
l'Éternel, Wu Dieu, t'a rscheté; c'est pour
quoi je te oomma.nde 001 choses anjour-

16 d'hui.- Et s'il o.rrive qu'il te dise: Je ne 
sortimi ~de chez toi, (car il t'aime, Wi 
et ta m&I.SOn, et il se trouve bien chez Wi), 

17 alom tu prendras un poin90n et tu lui en 
perœ:roal'oreille contre la porte, et il sem 
ton ~teur pour to~jours; et tu feras 

18 aussi de même avec ta servante. Ce ne sera. 
pas à tes yeux chœe pénible de le renvoyer 
libre de chez Wi, car il t'a servi sixo.ns, [ce 
qui te vaut lle double du salaire d'un merce
naire; et l'llternel, ton Die~ te bénira dans 
klut ce que tu feras. 

19 Tu sanctifieras à l'Éternel, ton Die~ Wnt 
premier-né mÂle qui na.ttra parmi ton gros 
betail ou klnmenu betaiL Tune laboureras 
pas avec le premier-né de ta.vache;ettune 

20 klndraa pas le premier-né de teB brebis :tu 
le mangeras, Wi et ta maison, devant l'É
ternel, ton Dien, d'année en année, au lieu 

!21 que l'Ëternelaurachoisi.Ets'ilanndéfaut 
corporel, s'il est boiteux on aveugle, [s'il a] 
un mauvais d6funt quelconque, tu ne lesa-

22 crifieras pas à l'Éternel, ton Dieu : tu le 
:rrumge:roa danB tes portes; celui qui est 
impur et- celui qui est pur [en mangeront] 
égo.lement, comme de la gazelle et du cerf. 

23 Seulement, tu n'en mo.nge:roa pas le SIWg; 
tu le versena ll1li' la. terre, comme de l'eau. 

1 XVI.- Garde le moisd'Abib, et fais la 
PiQue ji. l'Éternel, Wn Dien; car an mois 
d'A'bib, l'Éternel, ton Dien, t'a fErit sortir, 

2 de nuit, bond'~. Etsa.cri.fiela pique 

à l'Ét.emel, ton Dien, du menu et du gros 
betail, an lien que l'Éternel aura choisi pour 
y faire habiter 80n nom. Tu ne mangeras pas 3 
avec elle de pain leve; pendant sept jours 
tu ma.nge:roa avec elle des pa.ins eamlevErin, 
pains d'a.tlliction, po.rœ que tu es sorti en 
hâte du pays d'Ëgypte, afin que, Wusles 
jours de ta vie, tu te souviennes du jour de 
ta sortie du pays d':Enute.Etilneseverra 4 
pas de levain chez to~dâns toutes tes limi
teB, pendan~ sept jours; et de la. chair que 
tu sacrifieras le soir du premier jom, nen 
ne passera la nuit jusqu'au matin. -Tu ne 5 
po11I'IB8 JBS BaCri.fier la. pique dans l'nne de 
lies portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne; 
IDII.is au lieu que l':F.telnel, ton Dieu, alll8 6 
choisi pour y faire habiter son nàm., là tu 
eacrifieras la. pique, le soir, au oou.chel' du 
soleil, an tem~ où tu smtisd'Egypte; et tu 7 
la cuiras et la mangeras au lien que l'ËterM 
nel, ton Dieu, aura choisi; et le matin tu 
t'en retourneras, et tu t'en iras dans lies 
tentes. Pendant aix jours tu ~ dœ 8 
pains sans levain; et, la. eeptÎèJ:Jle JOm, il y 
aura une fête solennelle i. l'Eternel, Wn 
Dieu : ta ne felBS aucune œuvre. 

Tu compteras sept semainea; depuis que 9 
la faucille commence à être mise 8U.I blés, 
tu oommenoeras à compter sept semainœ, 
et tu œlébrerBI! la fête dœ semaines à l'É~ 10 
temel, ton Dieu, avec un tribat d'offrande 
volontaire" de ta main, 9.ne tu donnema 
selon que l'É!temel, ton Dieu, t'aora béni. 
Et tu te réjouiras devant l'Ëternel, tœ 11 
Dien, toi, et ton fils, et ta fille, et. ton servi
tem, et ta. servante, etleLévite~ui.~tdans 
lies portes, et l'~, et r~, et la 
veuve, qui sont an nnlien de tOI, au lien q_ue 
l'Éternel, ton Dien, aura choisi J?OU! y faire 
habiter son nom. Et tu te souvtendru que h! 
tu as été serviteur en Égypte, et ta garderu 
et tu pratiqneru cœ statnt:B. 

Tu oéléfuel'88 la. fête dee tebernacles ~ 18 
P.ID-dant sept j'ours, quand tu atll'88 recueilli 
Lies prodmtl! de ton aire_et de ta eu. w. Et 14 
tu te réjoUÎl'all dana ta fête, toi, et; ton :file, 
et ta fille, et ton serviteur, et ta~ et 
le Levite, et l'etranger, et l'orphelin, et la 
veuve, qui sont dans tes ~ Tu feru 16 
pendant sept jours la fête à l'Eternel, tœ 
bien, an lieu que l'Éternel aura choisi, car 
l'Éternel, ton Dien, te bénira dans tœte 
ta récolte il et <law! tout l'ouvrage de tes 
ma.im ; et tu ne seras que joyeux. 

Trois foiB l'wt tout mâle d'ent.N vOWI' 16 
paraltra devn.nt l'Éternel, too Dien. an lien 
qu'il aura choisi :_à la fête des paim 11m1 
levain, et à la fete dœ sema.inœ, et à la 
fête dœ tabernacles; et on ne pan.1tn. 
pas devant l'Étemellt. vide, [mais 1 chacun 17 
selon ce que sa.lllSin poo.t doilllm't; Belon la 

a) donner, id, prvpr-m : omer, oom- d'un collieT. - b) au: ael.on la mesure de l'offr&Dde volontaire. -
e) ..,.Ill "'*• Uv. xx:m, •r. - d) ~nt: rapport. - e) litl. : toWI ta! milee. -/)litt.: lelon Je 
don de • ma.iD. · 
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bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, laquelle 
il te donnera. 

18 Tu t'établiras des j~8 et des magis! 
t:.mi:B a, selon tes tribns, touœs tes por
tes que l'Éterne~ ton Dieu, te donnera, pour 
9n'ils jugent le peuple par un jugement 

19 JUSte. Tu ne feras pas fléchir le jugement; 
tu ne feras pas acception de personnes; et tu 
ne recevras pM de ·present ; car le présent 
o.vengle les ;reux des sages et pervertit les 

20 paroles des JUSI:ee!. La parfaite justice, tu 
Jab poursuivma, Win que tn vives et que tu 
possèdes le pays que l'Éternel, ten Dien, 
te donne. 

21 Tu ne tepla.ntems pBBd'a.shère", de quel-
~ne bois que ce soit, Il. côté de l'autel de 

22 1 Éternel, ton Dieu, que tu te fera.s; et tu 
ne te dresseras pas de statue,- [chose] que 
hait l'Éternel, ton Dien. 

1 XVII.- Tu ne sa.crifiera.s à l'Éternel, 
ton Dieu, ni bœuf ni mouton a qui ait un 
défaut corporel, quoi qne ce soit de mau
vais; car c'est nne abomination pour l'É
ternel, ton Dieu. 

2 S'il se trouveaumilieudetoi,dansnne 
de tes portes que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne, un homme ou une femme ql;lÎ fasse 
ce qui est mauvais a.ux yeux de l'Et.ernel, 

3 ton Dieu, en t~t son alliance, et 
qui aille et serve d'autres dieux, et s'in
cline devii.Ilt eux, soit devo.nt le soleil, on 
devant la lune, ou devant tonte l'armée des 

4 cieux, ce que je n'Bi pas commandé; et que 
cela t'ait été rapportè, et que tu l'aies en
tendu, alors tu rechercheras bien; et sie 
c'est la vérité, si la choseestétablie, si cette 

5 abomination a été commise en Israël, tu 
feras sortir vers tes portes cet homme ou 
cette femme, qui auront fait cette mau
vaise chose, l'homme ou la femme, et tu 
les assommeras de pierres, et ils mourront. 

6 Sur la déposition/ de deux témoins ou de 
trois témoiw, celui qui doit mourir sem 
mis à mort.; il ne sem pas mis à mort SUl' 

7 la dé~tion d'un seul témoin, Lamain dee 
témmns sera la première oontre lui pour 
le mettre à mort, et la main de tout le ~u
ple ~te ; et tu ôteras le mal du milieu 
de toi, 

8 Lo:rsqu'nne o.ffo.i.re sem pour toi tropdif
fi.cile à juger, entre sang et 1!8D.g, entre cause 
et ca.UBe, et entre coup et coup, - des C88 

de disput.e dans tes portes, alors tu te lilv&. 
ras, et tu mont-.eraE( au lieu que l'Éternel, 

9 ton Dieu, aura choisi; et tu viendras vers 
lœ sa.crifica.t.enrs, les Levites/et vers le juge 
qu'il y aura en œs jours-là, et tu recherche
l'BII, et ils te déclareront la Béntence du jn-

10 gement. Et tu agiras couformément à la 
sentence q1,1'ils t'auront déclarée, de ce 
lieu que l'Eternel aura choisi, et tu pren-

drlls garde à faire selon tout ce qu'ils t'au
ront enseigné. Tu agiras oonformément à 11 
la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le 
droit qu'ils t'auront annoncé; tu ne t'é
carteras, ni à droite ni 3 gauche, de la sen
tence gn'ils t'auront déclarée. Et l'homme 12 
qui agua avec fierté, n'écoutantpointlesa
crifica.teUI' qui se tiendra là pour servir 
l'Éternel ton Dien, ou le juge, cet homme-
là moUI1'8, et tu ôte1'88le mal [du milieu J 
d'Israël; et tout le peuple l'entendra, et 13 
craindra, et n'agira plus avec fierté. 

Quand tu seras entre dans le pays que 14 
l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu le 
pollBéderas et y habiteras, et que tu diras: 
J'établirai un :roi sur moi, comme tontes 
les nations ~ni sont autour de moi : tu éta.- 15 
bliras sur tolle roi que l'Éternel, ton Dieu, 
cho:iaira; tu établiras sur toi un roi d'entre 
tes frères; tu ne pollJ'IBII Jl88 él:ablir sur toi 
un homme étranger, qui ne soit pBB ton 
frère. Seulement, il n'aum Jllll! une mult.i- 16 
tude de cheva.ux, et il ne fera Jllll! retoumer 
le peuple en Égypte pour avoir beaucoup 
de cbeva.ux; œr.l'Etemel vous a dit: Vous 
ne retoumerez plus jlllDBÎB par ce cbemin-
là. Et il n'aura pas un grand nombre de 17 
femmes, a.fin 2ne son cœur ne se déteurne 
pas; et il ne B amlloSBem Jllll! beo.ucouF d'ar
gent et d'or. Et il arrivera, lorsqu il aera 18 
BBBis sur le trône de son royaume, g_u'il 
écrira pour lui, dans un livre, nne oop1e de 
cette loi, faite d'après le livre q_ui est de
vant les" sacrificateurs, les LéVItes. Et il19 
l'aura auprès de lui; et il y lira tons les 
joU1'8 de sa. vie, afin qu'il apprenne à crain
dre l'Éternel, son Dieu, [et J à garder toutes 
les paroles de cette loi, et 00:1 statnta, pour 
les faire; en sorte que son cœur ne s'elève 20 
Jllll! au-dessus de seB frères, et qu'il ne s'é
carte pas du commandement, ni à droite 
ni à gauche; afin qu'il prolonge ses joU1'8 
dans son royaume, lui et see fils, o.u milieu 
d'Israël. 

XVIII.-Lessacrifiœ.tetm.,lesLévites, 1 
ret] tout.e la tribu de Lévi, n'anrontpoint 
cle part ni d'héritage avec IsnW!l: ils man
gwont des sacrifiœs de l'Éternel faits par 
feu, et de son héritage, mais ils n'o.u:ront 2 
point d'héritage au milieu de leurs frères. 
L'Ét.ernel est leur héritage, comme ille 
leur o. dit. Or c'est ici le droit des sac:r:ifiœ.- 3 
t.eursdela po.rtdu pen:ple,de la !Brtdeceux 
qui offrent!• un sac:r:ifice, que ce soit un 
bœuf, ou un mouton: on donnera au I!Bocri
fica.t.eur~'épaule, et les mâ.choÎ1'e!l, et l'esto
mac. Tu lui dounems les prémiœs de ton 4 
froment, de ton moüt et de ton huile, et 
les prémices de la toison de tes moutons. 
Car r.Et.emel, ton Dieu, l'a choiBi, lui et ses 6 
fils, d'entre tontes tes tribU!!, pour qu'il se 

o) w: illtaoda.nta, officiers. b) Mbr.: .TILE!tice, justice, tn la. c) ~la ooa, EL XXXIV, lS. 
d)w: llhfwnl; ai..n, Xvni, s; XXII, 1.- e) litt.: voici.- f) lia.: bou.dlf!, .:ei,otXIX, 16. - g) litt,: de 
œtte loi, de devant le&. - k) litt, : sacrifumt; t1oyec xrr, 111. 

10 



us DEUTÉRONOME XVIII, XIX 

-âemœ tonjcntn {devant. lui] pour faire le 
MrViœ au oom de l'Étemd. 

6 Ehil!eLévitevientdel'nnedetespories, 
de toatlsraël:oùilséjourne,etqu'il vienne, 
ae)en tout le désir de 110n &me, an lien que 

7 l'1lltemel anra choisi, et qu'il serve au nom 
de l'Éternel, son Dien, comme tow ses frè
m,hls Lévi lies, qni setiennentlàdevantl'É-

8 teruel, il ma.ngera. une portion égale, outre 
ce qo 'il aura vendu de Botl patrimoine. 

S Quand tu seras entré dans le ~ys que 
l'Éternel, ton. Dieu, te donne, tun appren
dJ'88 pas à faire selon les abominations de 

10 œs nstions : il ne se trouvera au milieu 
de toi petBOnne qui fasse p88Be:r parle feu 
son fils on 1111o fille, ni devin qui semêlededi
~nati~, .ni pro~ostiqueur, .ni enchanteur! 

11 nt ma.giCien, m somer, m personne qw 
consnlte les esprita, ni diseur de boJme 
Bventure, ni personne qni interroge les 

12 morts; car quiconque fait ces choses est en 
abomi.na.tion à l'Éternel; et à cause de ces 
abominations, l'Éternel, ton Dieu, les dé-

13 ~BI!ède devant t.oi. Tu 8llr8ll parfait avec 
14 l'Éternel, ton Dien. <Jar ces nations, que 

tu V88 déposséder, écoutent les l?ronosti
q_ue111'1! t~t les devins; ma.is pour kn, l'Éter
nel , ton Dit~n, ne t'a pas permis d'agir ain.ei. 

15 L'Ëternel, ton Dieu, te SU&citera un pro
phète comme moi, du miliendetoi,d'entre 

16 tee frères; voos l'écouterez, selon rout oe 
que bi demandas à l'Éternel, ton Dieu, à 
Horeb, le jourde la congrégation, disant: 
Que je n'entende :plus la voix de l'Étern~ 
mon Dieu, et que Je ne voie plus œ gra.n.d. 

17 fen, afin que je ne meure pas. Et l'Éternel 
18 medit: Ils ont bien dit ce qu'ilsontdit.Je 

leur sWIOÎterai nn prophète comme toi, da 
milieu de leurs frères, et je mettrai mes 
paroles dans ilD boliCb.e, et il leur dira toot 

19 ce que je lui commanderai, Et il arrivera 
que l'homme qui n'écont.em p88 mes p&
rolœ, qu'il dira en mon nom, moi, je le lui 

20 redem1mdero.i.. Seulement, le prophète qui 
pretendra a. dire en mon nom une parole 
que je ne luia.umipascommandédedire, 
ou ~lem an nom d'a.ntres dieux, œ 

21 pl'l!l -là mOIH'I'S. Et Bi liu dis dlWS ron 
oœur: Oommentoonnattrons-aoW!la. parole 

22 q_ue l'Éternel n'a p88 dite? Qna.ndle IW
phète pa.liera. au nom de l'Éternel, et que la 
.chose n'anm pas lie11 etn'lll'riverap&S, c'est 
œtbe parole-la que l'Éternel n'a pas dite; le 
prophète l'a dite présomptneuaement: tu 
.n'Ml'88 pa.s peur de lui. 

1 XIX.-Quandl'Éternel,too.Dieu,aura 
~ les nations -dont l'Ébemel, ton 
Dieu, œ donne le J*YB, et que tu les IIUl'U 
~~et que tu iha.biterasd&ns kl01'8 

2 'lÜle8 et dus leurs maisons, tu. sêpareras 
pour toi trois villes an milieu de ton pa. ys 
que l'Éternel, ton, Dieu, te donne pour le 

1)0ilSéder: tu t'en préparelW!le<:hemin,ettu ~ 
iliviaeras en trois Î.rtiea le territoire de lion 
pa.)'B que l'Éterne , lion Dien, te donne en 
héritage; et ce sera afin q_ue tout homicide 
s'x enfuie. Et voici ce qm concerne l'homi- 4 
Clde qui s'y enfuira, pour q_n'il vive: Celui 
qui aura frap)?é son prochain sans le savoir, 
et BILil8 l'avoll' haï auparavant!, comme si 5 
qnelqu'un va. avec son prochain dana la 
forêt pour couper dn bois, et que sa main 
lève la hache pour couper l'arbre, et que le 
fer échappe duf manche et at~e son 
prochain, et qu'Umenre: ils'enfuim dans 
une de ces villes, et il vivra; de peur que le 6 
vengeur du 88Ilg ne poUl'I!Uive l'homicide 
pendant que son oœnr est échauffé, et qn 'il 
ne l'atœigne, parce que le chemin est long, 
et ne le fra~pe a mort., quoiqu'il ne mérite 
pss la mort. , car il ne le haiBB&it ~u!:àe": 
ravant. C'eat pourquoi, je te co e, 7 
disant: Sépare-toi. trois villes. Et sil'Éter- 8 
nel, Wn Dien, étend tœ limites, comme il 
l'a jure à tes pères, et qu'il te donne tout 
le pays qu'il a promis de donner à. tes pères, 
parce que tu anmB gardé tout ce oomman- 9 
à.ement que je te commande aujourd'hui, 
pour le pratiquer, en aimant l'Éternel, Wn 
Dien, et en :marchant toujours dans Bea 
voies, a.lors tu t'ajoutetaeencore troisvilles 
à œs trois-la., afin que le sang innocent ne 10 
eoitpas versé aumilieudeWnpa.ysquel'É
ternel, ton Dieu, te donne en héritage, et 
qu'ainsi le sang ne soit pas sur toi. 

Mais si un homme h&it son procha.i.n, 11 
et lui dreBae une embûche, et se lève contre 
lui et le frappe à mort, en sorte qu'il meure, 
et qu'il s'enfuie dana l'une de ces villes, 
alors les anciens de sa ville enverront et le 12 
prendront de là., et le livreront en la ma.in 
àu vengeur du so.ng; et il mourra. Ton œil 13 
ne l'épa.rgnera point, et tu âteru d'Israel 
le sang innocent, et W. prospéreras. 

Tu ne reculeras point les bornes de ton 14 
prochain, que des prédécesseurs auront 
fixées do.ns ton hérit-age que tu hériteras 
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t.e 
donne pour le p1!!8éder. 

Un seul témoin ne se lèvera paa contre 15 
un homme, plDr une iniquité ou un péché 
qll.el.ronque, quelque péché qu'il ait com
mis • : BIH la rl.époBit.i.on de deux témoins ou 
11ur la déposition de trois témoins, la chose 
sem etablie. Quand un témoin inique11 16 
s'élèvera oontre un homme, pour témoi
gner oontl'Ellui d'un crime, &lors les deux 17 
bommes qyi ont le différend, 00Dlpltol'8itrot 
devant l'Eternel, devant le8 iT8Cl'Üklatlenrs 
et les jugea qu'il y aura enœs jours~là; et 18 
les juges rechercheront bien, et, si 1 le té
moin e11t un f6UI témoin, s'il a tém.oigué 
fallB8elllent contre son :frere, alors voDB lui 19 
ferez comme il pensait faire a son frère; 

a) m:u..n :agit a vue fi6né. b) lite. : quoiqu'ù n'y ait pas pour lm un jugement de mort. ~) !* : qllel· 
conque, en quelque pêché qui se commette. - d) Jiu. : de VlOlellœ, - e) litt, : voici. 
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20 et tn ôtel'88 le mal dn milieu de toi. Et les 
o.nLres l'entendront et craindront, et ne 
feront plus désormo.is une pareille mé-

21 chante Won an milieu de toi. Et km œil 
n'épargnera point: vie pour vie, œil pour 
œil, dent pour dent, mam pour main, pied 
pour pied. 

1 XX. - Quand tu sortil1lll ponr faire la 
guerre contre tes ennemis, et que tu Vei'I'Bfl 

des chevaux et des chan, un peuyle plus 
nombreux qv.e toi, tn n'auras pomt peur 
d'eu.x; car l'Eternel, ton Dieu, qui t'a fait 

2 monter du po. ys d'Égypte, estavectoi. Et il 
o.rri.vera que quand vous vous approcherez 
pour le combat, le sacrificateur e:'appro-

S chem et pwlem au peuple, et leur dira : 
Écoute, lsraË!ll V ons vons approchez au
jourd'hui pour livrer bataille à vos enne
mis : que votre cœur ne faiblisse point, ne 
craignez point, ne soyez point alarmés, et 

4 ne soyez point épouvantés devant eux; car 
l'Éternel;votreDieu,marchea.vecvous,pour 
combattre pour vous contre V08 ennemis, 

5 pour vo1111 sauver. Et les magistrats a par
leront au peuple, disant : Qui est l'homme 
qui o. bâti une maison neuve et qui ne l'a 
pas consacrée? qu'il s'en aille et retourne 
en sa maison, de penr qu'il nemenre dans 
la bataille et qu'un autre ne la· conso.cre. 

6 Et qui est l'homme qui a planté une vigne 
et n'en a pas joui li? qu'il s'en o.ille et re
tourne en sa maison, de peur qu'il ne meure 
danB la bataille et qu'un antren'enjoui88e. 

7 Et qui est l'homme qui s'est fisnoé une 
femme et ne l'a pas encore prise? qu'il 
s'en o.ille et retourne en sa. maison, de peur 
qu'il ne meure dans la bataille et qu'un 

8 autre ne la prenne. Et les msgistmtsconti
nneront à parler an peuple., et diront : Qui 
est l'homme qui a peur et dont le cœnrfai
hlit? qu'il s'en o.ille et retourne en sa mai
son, de peur qne le cœur de ses frèrœ ne se 

9 fonde comme le sien. Et quand les mBgis
ia'ats auront achevé de parler au peuple., ils 
établiront les obefs des a.rmées à la tête du 
peuple. 

10 Qwmd tu a.pprœher&EI d'nne ville pour 
lui faire la guerre, tn l'inviterB.II à la po.ix. 

11 Et s'il arrive qu'elis te fasseuneréponsed.e 
paix et qu'elle s'ouvre à toi, o.lors tout le 
pmple qui sera. trouvé dedans te sem tribn-

12 !:.aire et te servira. Et si elle nefo.it pas la paix 
ovec toi, :rrw.is qu'elle Ûl8lle lo gt!etre contre 

13 toi, tu l'llo!!SÎégel'B.II; et quand l'Éternel, ton 
Dieu, la livrera en ta mo.in, tu frapperas 
tous les mll.les par le tnmchant de l'~; 

14. mais les femmes et l61!enfonta, et le betail, et 
tout ce qui sera. dans la ville., tout son. butin, 
tu le pilleras pour toi; et to. pta.ngel'B.II le 
butin de tes ennemis, que l'Éteniel, ton 

16 Dien, t'ams donné. O'est a.insi que tu feras 

à. toutes les villes qui sont brès-éloignées 
de toi, qui ne sont point des villes de ces 
na.tions-ci; mais des villes deces peuples-ci li 
q11e l'Éternel, ton Dieu, te donne en héri
tage, tu ne lai!IBel'B.II en vie rien de ce qui 
respire; car tu les détruiras entièrement 17 
comme un IWII.t.bème; le Hethien et l'Amo
réen, le OIWané:en et le Phérezien, le Hevien 
et le Jébulrien, comme l'Éternel, ton Dien, 
te l'a comiD&ndé-, afin qu'ils ne vo1111 ensei- 18 
gnent pas à faire selon toutes leurB abomi
nations qu'ils ont faites à. leurs dienx,·et 
que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, 
votre Dien. 

QnBJJd ru Blllliégel'B.II nne ville pendllDt 19 
pl1111ieurB jours en lui faiSBD.t la guerre pour 
la prendre, tu ne détruil'B.II pas ses arbres 
en levBJlt la hache contre eux, car tu pour
l'lUI en manger : tn ne les couperas pllf!, car 
l'arbre des champs est-il un homme, pour 
être 1188iégé par toi tc Seulement, l'arbre 20 
que tu conna.itms n'être pas 110 arbre dont 
on ma.nge., celui-lA tu le détruiras et ru le 
cou:perea, et tn en comtrnira.s des onVl"Bges 
pour ossiéger la ville qui est en guerre avec 
toi, jusqu'à. oe qu'elle tombe. 

XXI.- Quand on trouvera. sur la terre 1 
qnd'Éternel, ton Dieu, te donne pour la 
posséder, no homme tué, étendu dans les 
champs, SBDB qu'on l!lloCbe gui l'a frappé, 
tes anciens et tes juges sortiront, et mean- 2 
reront jusqu'aux villes qui sont autour de 
l'homme tué. Et [quand ils auront établi a 
~uelle est] la ville la. plus rapprochée de 
1 homme tué, les anciem de cette ville pren
dront une génisse a qui n'a 1_)811 servi et qui 
n'a. pas tiré au joug, et les anciens de cette 4 
ville feront desoendre la ~ daru< une 
vallée (où coule un torrent qui ne tarit pas, 
dans laquelle on ne travai ni ne sème, et 
là., d.a.ns la vallée, ils briseront la nuque à 
la génisse. Et les BBCrifiœteurs, fils de Levi, 6 
s'approcheront; car ce sont eux que l'Éter
nel, ton Dieu, a choisis pour faire son ser
vice et ponr bénir su nom de l'Éternel ; et 
ce sont enx qui prononceront sor tout diffé
rend et sur tonte blessure. Et tons les lW- 6 
ciens de cette ville, qui sont les vlus rappro
chés de l'homme tué, laveront 1enrs mains 
sor la. genisse Il. la.qnelle on aura brisé la 
nuque dans la vo.llée; et ils prendront la pa.- 7 
role et diront: Nœ mains n'ont pas versé 
ce sang, et nOR yenx ne l'ont pas vu. Par- 8 
donne 8, ô Éternel, à ton peuple Isreêl que 
tu 118 rschllté, et n'impute pas Il. ton peuple 
Israël le BBDg innocent. Et le Ba.Dg leur l!el'8. 
pardonné- •. Et toi, tu ôteras le IIBDg inno- 9 
cent du milieu de toi, quand tuo.01'88faitœ 
qui est droit aux yeux de l'Éternel. 

Si tu l!OI'8 pour faire la guerre contre 1:1!11 10 
ennemis, et que l'Éternel, ton Dien, les livre 

G) magiatnr.t, id, d t!el"l. 8, 9, """""" XVI, 18. - 6) liU. : ne l'a. paa profaru!e, '* reudue COIJUQD.ne; """""Uv. XIX, 24, 26.- c) "": (œr l'arbre daa champs est {la. Y:ie de] l'homme), pour t'e.a œrrir da.n.l 
le Biège. - dJ lill. : 111)-fl ~ du ~" bétail - e) ordi11. : faire propitiation. 
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en ta main, et que tu en emmènes des cap-
11 tüs, si tu vois parmi les captifs une femme 

belle de figure, et qne tu t'attaches à elle, 
12 et que tu la prennes pour femme, tu l'in

troduiras danB l'intérieur de ta maison; elil 
18 elle rasera sa têteetseferalesongles, et elle 

ôtera de desstl!! elle le vêtement de sa œpti
vité; et elle habitera dans ta maison, et 
pleurera son père et sa mère un mois entier; 
et après cela tu viendras vers elle, et tu 

14 seras son mari, et elle sera ta femme. Et s'il 
arrive qu'elle ne te plaise pas, tu la renver
ras à son gré; mais tn ne la vendras point 
pour de l'argent : tu ne la traiteraa pas en 
esclave, parce que tu l'as humiliée. 

15 Si nnhommeadeuxfemm.es,l'uneaimée 
et l'autre haïe, et qu'elles ltP. aient enfanté 
des fils, tant celle qui est aimée que celle 
qui est haïe, et que le fila premier-nésoitde 

16 celle qni est haïe, aloi'!!, le jouroùilferahê
riter à see fils ce qni est à lui, il ne polll'l'9. 
pas faire premier-né le fils de celle qni est 
aimée, de pl'éféreuce au fils de celle qni 

17 est haïe, lequel est le preurier-né; :ma.is il 
reconno.itm pour prenner-né le fils de celle 
q:ui est haïe, pour lui donner double por
tion de tout ce qni se trouvera êlire à lui; 
car il est le commencement de SB vigueur, 
le droit d'o.înesae lui appartient. 

18 Si un homme a unfilsind.ocileetrebelle, 
qni n'écoute pas la voix de son pere ni la 
voix de SB mère, et qu'ils l'aient chîi.tié, et 

19 qu'il ne les ait pas écontéB, aloi'!! son père 
et SB mère le prendront et l'BJILèneront aux 

20 Em.ciens de SB ville, à la porte de son lieu; et 
:ils diront aux anciens de SB ville :Voici 
notre fils, il est indocile et rebelle, il n'é
coute poil nolire voix, il est débauché a et 

21 ivrogne; et tons les hommes de sa ville le 
lapideront avec des pierres, et il mourm; 
et tu ôtems le mal du millen de toi, et tout 
lsmêll'entend:m et craindra. 

22 Et si on homme a commis un péché digne 
de mort~, et qu'il ait ete mis à mort, et que 

23 tu l'aies pendu à un bois, son codo.vre ne 
passera pas la nuit sur le bois; m.u.is tu l'en
terreras BBDB faute le jour même, car celui 
qui est pendu est malédiction de Dieu; et tu 
ne rendras pas implll"e lac terre que l'Ëter
nel. ton Dieu, te donne en héritage. 

1 XXII.- Si tu vois le bœuf de ton frère, 
ou son monton, égarés, tu ne te cacheras: 
poil de devant en.x : tn ne manqueras pas de 

2 les ramener à ton frère. Et si ton frère n'est 
pas près de toi, ou que tu ne le oonnllÎBseS 
pas, tu mèneras la bête dana!i ta maison; 
et elle sera chez toi jusqu 'à ce que ton frère 

S la cherche, alors tu la lui rendras. Et tu 
feras de même pour BOn âne, et tu feras 
de même pour BOn vêtement, et tu feras de 
même pour tout objet perdu que ton frère 

ll.lll'8 perdu et que tu auras trouvé : tu ne 
pommspoiltecacher.Si tuvoisl'ânedeton 4 
frère, ou son bœuf, tombés sur le chemin, 
tu ne te cacheras Jl8B de devant en.x :tu ne 
manqueras pas de les relever avec lui. 

La femme ne portera pas un habit 6 
d'homme, et l'homme ne se vêtira pas d'un 
vêtement de femme; car guiconqJle fait 
ces choses est en abominatiOn à l'Eternel, 
km Dieu. 

Bi tu rencontres devant toi dana le che- 6 
min, sur quelque arbre ou sur la terre, un 
nid d'oiseau avec des petits on des œufs, et 
que la mère BOit BB8ise sur les petits ou sur 
les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les 
petits; tu ne manqueras Jl8B de laisser aller 1 
la mère, et tu prendras les petits pour toi; 
afin que tu prœpères et que tu prolonges 
t.!joms. 

Si tn bll.tis une maison neuve, tu ferBB on 8 
parapet à. km Wit., afin que tu ne mettes poil 
do SBng eor ta maison, ei quelqu'un venait 
à en tomber. 

Tu ne sèmeras ~ ta vigne de deux es- 9 
pèoes [de semence j, de peur que la tot.alit.e 
de la. semence que tu aa semée et le mp
port de ta vigne ne soient SBndifiés ~.-Tu 10 
ne laboureras poil avec on bœnf et un Ane 
r o.tteléB] ensemble. - Tu ne te vêtirBB pas 11 
a•une éto:ffe mélangée, de laine et de lin 

[tim J -·· Tu te feros des houppesauxqnatreooins 12 
de ton vêtement dont tu te couvres. 

Si on homme a pris une femme, et est 13 
allé vers elle, et qu'ilia haïsse, et lui impute 14 
des actes qui donnent occasion de parler, et 
faase colll"lr sur elle quelque mauvais bnrit, 
et dise: J'ai pris cette femme, et je me suis 
approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée 
vierge: alors le père de lajennefemme,etsa 15 
mère, prendront les signes de la virginité 
de la jeune femme et les produiront devant 
les anciens de la ville, à. la porte; et le père 16 
de la jeune femme dira atu anciens : J'ai 
donné ma fille pour femme à. cet homme, et 
il la hait; et voici, il lui imputedesactesqui 17 
donnent occa.sion de parler, disant : Je n'ai 
pas trouvé ta fille vierge; et voici les signes 
de la virginité de ma fille. Et ils déploieront 
le drap devant les anciens de la ville. Etles 18 
anciens de cette ville prendront l'homme et 
le châtieront. Et parce qu'il aura fait cou- 19 
rir un mauvais bruit sm une vierge d'Is
raël, ils lui feront payer une amende de cent 
pièces d'argent, et ils les donneront au nère 
de la jeune femme; et elle restera.l SB 
femme, et il ne pourra p&ala renvoyer, tous 
ses jours. -Mais si cette chose est vraie, si 20 
les signes de la virginité n'ont pas été trou
vés chez la jeune femme, aloi'!! ils feront 21 
sortir la jeune femme à. l'entrée de la mai-

a) QIS: gwnnand. b) liU.: (digne] d'u.n jugement de mort. c) li#.: ta. d) liu.: tu la teœeill.eraa 
au milieu. de. - e) ~~alldifiés, c. a d. : approprié~! au S~WctU&ire oomme II.III.ellde. Stlc-4 qq&. : profané~. -
f) litt. : sem. · 
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son de seri père, et les hommes de so. ville 
l'assommeront de pierres, et elle mauna; 
œ.:r elle a commis une infamie en Israël en 
se prostituant dans la maison de son père; 
et tu ôteras le mal du milieu de toi. 

22 Si un homme a été trouvé couché avec 
une femme mariée, ils mourront tous deux, 
l'homme qui a couché avec la femme, et 
la femme; et tu ôten18le mal [du milieu] 

23 d'Israël.- Si une jeune fille vierge est :lian~ 
cée à un homme, et qu'unhommela trouve 

24 da.ns la ville et couche avec elle, vous les 
ferez sortir tous les deux à. la porte de cette 
ville, et vous les assommerez de pierl'€8, et 
ils mourront : la jeune fille, po.roe que, étant 
dallllla ville, elle n'a pas crié, et l'homme, 
pLrCe qu'il a humilié la femme de son pro
chain; et tu ôt.eraa le lil8J. du milieu de toi. 

25 Et si c'est dans les champB, que l'homme 
a trouvé lu. jeune fille fiancée, et que, lui 
faisant violence, il a couche avec elle, alOl"B 
l'homme qui aura couché avec elle mourra, 

26 lui seul; et tu ne fel'IIB rien à la jeune fille: 
il n'y a. pas de péché digne de mort sur la 
jeune fille; car c'est comme si quelqu'un 
s'élevait contte son procho.in et le tuait: 

27 ainsi estee cas; car il l'a. trouvée d.!ms les 
champ!, la jeWJe fille fiancee a crié, et il 
n'y a en personne pour lu. ssuver. 

28 Si unhommetrouveunejeunefillevierge 
qni n'eat piLI! fiancee, et qu'il la· saisisse et 
conche avec elle, et qu'ils soient trouvés, 

29 l'homme qui aura couché avecelledonnera 
au père de la jeune fille cinquante pièoes 
d'argent, et elle sem sa fenune, puisqu'ill'a 
humiliée; il ne potlml. pas la renvoyer, tous 
aes_jours. 

30 Un honune ne prendra pas la femme de 
son père, et ne relèvera pas le pan du vête
ment de son père. 

1 XXIII.-ùeluiquiesteunuque,soitpour 
avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, 
n'entrera point daDB la congrégation de 

2 l'Éternel. L'enfant illéJ.ritime n'entrera pas 
dans la congrégation de l'Éternel; même 
ss dixième génération n'ent.rern pas dans 

3 la congrégation de l'Éternel. L'Ammonite 
et le Moabite n'entreront pas dans la con
grégation de l'Éternel; même leur dixième 
génération n'entrera pas dlill!l la congre. 

4 gation de l'Éternel, à jamais; pa.roe qu'ilB 
ne sont pas venus à votrerenoontreavecdu 
pain et de l'eo.u dans le chemin, lorsque 
vons sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont 
loué [à prix d'argent] contre toi, Bala.am, 
fils de Béer, de Pet.hor, en Mésopotwnie11, 

6 pour te IIllloudire. MW l'Éternel, ton Dien, 
ne voulut pas éoout.er Bal.aam.; et l'Ét.er
ne~ ton Dieu, a changé pqur toi la malédic
t.ionen bénédiction, car l'Éternel, ton Dieu, 

6 t'a. aimé. Tu ne cherehei'IIB jamais leur 
7 IJioÏX,ni leur prœpérité, tolll!tesjours,-Tn 

n'alll'aS pas en o.bomination l'Édomite, car 

il est ton frère; tu n'auras pas en abomina
tion I'Égyl~:n, car tu as séjourné comme 
étranger son paya. Les fils qui leur 8 
no.îtront, à la troisieme génération, entre
ront dans la congrégation de l'Éternel. 

Lorsque le camp sortira~ cont.re tes en- 9 
nemis, garde-toi de toute chose mo.uvo.ise. 
S'il y a Jmlll:i toi un homme qui ne soit pas 10 
pur, pour quelque accident de nui~, il sor
tira. hors du camp; il n'entrera pas dans 
l'intérieur du camp; et sur lesoirilse lavera 11 
dans l'eau; et au coucher du soleil il en
trera. do.ns l'intérieur du camp. Et tu aurs.s 12 
un endroit hors du camp, et tu sortil'ILI! là 
dehors; et tu aurs.s, outre tes armes, un 13 
pieu; et il arrivera, quand tu t'aasiémll de
hors, que tu creuseras avec ce [pieu], et tu 
to retourneras, et tu couvril'IIB ce qui est 
sorti de toi. Ca.r l'Ét.ernel, ton Dieu, marche 14 
o.u milieu de ton camp pour t.e délivrer et 
pour livrer tes ennemis devant toi; et ton 
camp sera ssint, afin qu'il ne voie parmi toi 
rien de malséant, et qu'il ne se détourne 
d'avec toi. 

Tu ne livreras point à son maitre leser- 15 
viteur qui se sera sauvé chez toi d'auprés 
de son maitre; il habitera avec toi, au 16 
milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira en 
l'une de tes portes, là oû bon lui semble: 
tu ne l'opprimeras pas. 

Il n'y aura, d'entre les .filles d'Israël, an- 17 
cnne femme vouée à. la prœtitntion, et il 
n'y aura d'entre les fils d'Israël aucun 
homme voué à la prostitution. Tu n'appor- 18 
tems point dans la maison de l'Ét.emel, 
ton Dieu, pour aucun vœu, lesaJaired d'une 
prostituée, ni le prix d'un chien; car ils 
sont t.ous les deux en abomination à l'É
t.ernel, ton Dieu. 

Tu ne prendras pas d'intérêt de lion 19 
frère, intérêt d'argent, intérêt de vivres, 
intérét de quelque chose que oe soit qu'on 
prête à. intérêt. Tu prendras on intérêt de 20 
l'étranger, mais de ton frère tu ne pren
dras pas d'intérêt; afin que l'Éternel, ton 
Dieu, t.e bénisse en tout ce à. quoi tu mets 
la main, dans le po.ys oû tu entres pour le 
posséder. 

Quand tu voueras un vœu à. l'Éternel, 21 
ton Dien, tu ne tarderas pas à. l'acquitter; 
car l'Éternel, ton Dieu,leredemandera cer
tainement de ta part, etilJ aum du péché 
sur t.oi; mais si tu t'abstiens de faire un 2:2 
vœu, il n'y anra. pas du péché sur toi. Ce qui 23 
sera sorti de tes lèvres, l'offrande volon
taire que lm aurs.s promise de t:.a. bouche,tu 
prendras ga.rde à. le faire, comme tn a1U'88 
voue à. l'Éternel, ton Dieu. 

Si tu enlires dans la vigne de ton pro- 24 
chain, tu pourras manger des raisins selon 
ton appétit et te r88888Îer; mais tu n'en 
metti'!IB pas dans to. corbeille. Si tu ent;res 26 
dans lee blés de ton prochain, tu pourras 

a) Mbr.: l'homme, b) ooyœ la note, Gen. XXIV, 10. c) liu.: tu sortims en œmp. à) don, pré8ent • ... 
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o.rrscher des épis avec ta main; mlliB tu ne 
lève:nl8 pas la. faucille sur les blés de ton 
pi'Ocl:w.in. 

1 XXIV.-Siunhommeprendnnefemme 
et l'épouse, et qu'il turive qu'elle ne trouve 
po.s grfl.cell.sesyenx, parce qn'ilaum trouvé 
en elle quelque chose de malséant., il écrira 
pour elle une lettre de divorce, etlu.luimet
l;ra dans la rn.a.in, et la renverra. hors de sa 

2 maison, Et elle sortira de sa. maison et s'en 
ira, et elle pourra être ù. un antre homme. 

8 Et si le dernier mari la hait, et qu'îllni 
écrive une lettre de divorce et ill lui mette 
dans lu. main, et larenvoiedesamaison, ou 
si le dernier mari qui l'avait prise pour sa 

4 femme vient Il. mourir : o.lora son premier 
mari, qui l'arenvoyOO, ne pourra pas la :re
prendre poUl' être sa femme, après qu'elle 
aura été rendue imp)lTil; car c'est une abo
mination devo.nt l'Eternel : tu ne charge
re.a po.s de péché le pays que l'Éternel, ton 
Dieu, te donne en héritage. 

5 Si un homme a nouvellement pris une 
femme, il n'ira point à l'armée, et il ne sera. 
chargé d'aucune affaire : il en sem exempt, 
pour so. maison, pendant une année, et il 
réjouira sa femme qu'il a prise, 

6 On ne :{lrendm point en gage les deux 
meules, rn la meule tournante a, car ce 
serait prendxe en gage la vie. 

7 Si on trouve un homme qui ait volé 
l'un d'entre ses frères, lea fils d'Israël, et 
qui l'ait traité en esclu.ve et l'ait vendu, ce 
voleur mourra.; et tu ôteras le mal. du mi
lien de toi. 

8 Prends garde O. la plaie de lu. lèpre, o.fin de 
bien observer et de fo.ire selon tout ce que 
lesl!8iCrificatenrs,lesLévit.es, vousenseigne
ront; vous prendrez garde à faire comme 

9 je leur ai colillllBolldé. Souviens-toi de ce 
que l'Éternel, ton Dien, :fit à ~edansle 
chemin, qn~rn.d vous sortiez d'Egypte. 

10 Lol'Bqne tu feras à ton prochain un prêt 
quelconque, tu n'entrer11.11 pas dans sa mai-

11 son pour recevoir son gage; tu te tiendras 
dehors, et l'homme Il. qui tu prêtes t'o.ppor-

12 tera le gage dehors, Et si l'homme est po.n-
13 vre, tu ne t.e coucheras pas sur son gage; 

tu ne m~rn.qneraB po.s de lui rendre le gage 
au coucher du soleil; et il couchem dallll 
son vêt.ement, et te bénira; et cela. t.e sera 
justice devant l'Éternel, ton Dieu. 

14 Tu n'opprimeras paa l'homme à gages 
affligé et pauvre d'entre tes frè:res ou d'en
tre les étrangers qui sont dans ton pays, 

15 dans tes~· En son jour, tu lui donneras 
son saJs,ire ; le soleil ne se couchera. pas IJill' 

lui, car il eat pauvre et son de.ili s'r, porte; 
aJin qu'il ne crie po.s contre toi 11.1 Ëternel 
et qu'il n'y ait pas du péché sur toi. 

16 Les pères ne seront pas mis Il. mort pour 
les fils, et lea fils ne seront pa.s mis à. mort 

pour les pères : ils seront mis à mort cha
cun pour son péché. 

Tu ne feras pas fléchir le jngement de 17 
l'étranger [ni] de l'orphelin, et tu nepren
drM po.s en gage le vêt.ement de la veuve. 
Et tu t.e souviendras !J.Ue tuas ete serv:it.eur 18 
en Égypt.e, et que l'Êternel, ton Dien, t'a 
:racheté de là; c'est pourquoi je te com
mande de faire cela.. 

Quand tu feras ta moiMon dans ton 19 
champ, et qne tu aUJ"'I8 oublié une gerbe 
dans ton champ, tu ne :retourneras pa.s pour 
la prendre; elle sem pour l'étranger, pour 
l'orphelin, et pour lu. veuve, afin que l'É
ternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'om
vre de tes Dll:loins. Quand tu ba.ttm.s ton oli- 20 
vier, tu ne reviendras paa cueillir ce qui 
reste aux branches après toi; ce sera pour 
l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve, 
Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grap- 21 
pilleras pas après; ce sera. pour l'etranger, 
pour l'orphelin, et poUl' la veuve, Et tu te 22 
souviendras que tu aB été serviteur dans 
le pays d'Égypte; c'est pourquoi je te com
mande de faire oela. 

XXV.- Quand il y aura une contesta- 1 
tion entre des hommes, et qu'ils viendront 
devant la justice et qu'on les jugera, on 
déclarera juste le juste, et on déclarera mé
ch~rnt le méchant. Et s'il arrive que le 2 
méchant o.it mérité d'être battu, le juge 
le fera mettre par terre et battre devant lui 
d'un certain nombre [de coups l,selonlame-. 
Bure de BR méchanceté. ll le fera battre de 3 

quarant.e [coups], !l8JlS les depasser, de peur 
que s'il continna.it Il. le battre de beaucoup 
de coups outre ceux-là, ton frère ne S<llt 
méprisable Q tes yeux. 

Tu n'em.muselleras pas le bœuf, pendant 4 
qu'il foule [le grain]. 

Quand des frères habiteront ensemble, 5 
et que l'un d'ent:.re eux monrm, et qn'il 
n'aura. pas de fils, lu. femme du mort n'ira 
pas s'allier dehol!! Il. un homme étnwger; 
son lévir ~ viendra vers elle, et ill prendra 
pour femme et s'acqnitt.era. envers elle de 
son devoir de lévir. Et il arrivera. que le 6 
premier-né qu'elle enfantera succédera. au 
nom du frère mort, et son nom ne sera pas 
effacé d'Israël. Ets'ilneplaitpasà l'homme 7 
de prendre sa belle-!!Œlnr, sa. belle-sœur 
montera. à la porte vel'!! les anciellll, et dira: 
Mon lévir refuse de relever le nom de son 
hère en Israël, il ne veut pal! s'acguitter 
envers moi de son lévirat, Et les anmens de 8 
sa. ville l'appelleront, et lui parleront; et s'il 
tient ferme, et dit : Il ne me plaît pas dela 
prendre, alors sa belle-sœur s'approchera 9 
ae lui devant les yeux dea anciens, et lui 
ôtera la sandale de son pied, etlni crachera 
Il. la figure, et elle répondra. et dira :C'est 
ainsi qu'il sera fait O. l'ho mme qui ne bâtira. 

a) an employait denx meule!!, l'uue fi:œ, et l'a11tre, qui tolll'lllrit des!lu.s, mobile. 
au particulier, 

b) bea.u-fri!re, da111 œ 
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10 pas la mllison de son frère. Et son nom sera 
appelé en lsmëlla maison du déchaussé. 

11 Si des hommes ont une rixe l'un avec 
l'IUltre, et que le. femme de l'un s'approche 
pour délivrer son mari de le. main de celui 
qui le frappe, et qu'elle etende sa main et 
saisisse celui-ci par les pllrlies hontenses, 

12 tu lui couperaB la main: ton œil ne l'épar
gnera point. 

13 Tu n'e.Ul'B8 pas dans km sac deux poids 
14 différents a, ungrandetnnpetit; tu n'auras 

pas dans ta. maison dea:x éphas différents, 
16 un gmnd et un petit. Tu BU1'B8 un poids 

exact et juste, tu B.U1'B8 un épha exact et 
juste, afin quetes jolll'B soient prolongéBSill' 
J.o. terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 

16 Car quiconque fait ces chœe.s, quiconque 
}R'!l-tique l'iniquité, est en abomination à 
l'Éternel, t.on Dieu. 

17 Sonvieru~-toi de ce que t'a fait Amalek, 
en chemin, quand vous sortiez d'Égypte : 

18 comment il te rencontra dans le chemin, et 
tomba en queue B1ll' toi, sur tous les faibles 
qui se traî:naient après toi, lorsque tu étais 

19 las et harassé, et ne craignit pas Dien. Et 
quand l'Éternel, ton Dieu, t'anradonnédu 
repos de tom lie!! ennemis à l'entour, dans le 
pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en 
hérit.a.ge pour le posséder, il arrivera que 
tu effaceras la mémoire d'Amalek de des~ 
sous l~ cienx :tu ne l'oublierltll pas. 

1 XXVI.~ Et quand tn seras entré dans 
le po. ys que l'Éternel, ton Dieu, te donne en 
héritage, et que tu le posséderas, et y ha-

2 bitems, alors tu prendras des prémices de 
tous les fruits de la terre, que tu tireras de 
ton pays qne l'Éternel, ton Dieu, te donne, 
et tu les mettras dans une corbeille, et tu 
iras 11ou lieu que l'Éternel, ton Dien, aura 

3 choisi pour y fo.ire habiter son nom ; et tu 
vienàras ve111 le sacrificateur qu'il y aura en 
ces jo1ll"B~là, et tu lui diras: Je déclare ~~ou~ 
jourd'bui à l'Éternel, ton Dien, que je sniB 
e.rr:ivé dans le pays que l'Éternel a juré à 

4- nos pères de noua donner. Et le sacrifica
teur prendra la corbeille de ta main, et la 
p:l89m devant l'!Ultel de l'Éternel, ton Dieu. 

5 Et tu ~rendras J.o. parole, et tu dil'8S de~ 
va.nt l Éternel, ton Dieu : Mon père était 
un Araméen" qui peri.9811oit, et il descendit 
en Égypte avec peu de gens, et il y sejour~ 
na, et y devint une nation gra.nde, forte, et 

6 nombreuse. Et les É~tiensnonsmaltrai~ 
tèrent, et noua humilièrent, et nous impo-

7 sèrent nu dur service; et nous crii\m.es à 
l'Éternel, le Dien de nos pères, et l'Éternel 
entendit notre cri, et vit notre humiliation, 

8 et notre labeur, et notre _2Ppression; et 
l'Éternel nous fit sortir d'Ngypte à main 
forte, et è. bras étendu, et avec une grande 
terreur, et avec des lrignes et des prodiges; 

9 et il nOUll 11o f~~oit entrer dans ce lieu~ci, et 

nous a donné ce pays, pays ruisselant de 
lait et de miel. Et maintenant, voici, j'ai 10 
apporté les prémices du fruit de la terre 
que tu m'ag donnée, ô Éternel! Et tu les po
aeras devant l'Éternel, ton Dien, et tu te 
prostemerns devant l'Ëternel, ton Dien. Et 11 
tu te n\jouirasde tout le bien que l'Éternel, 
ton Dieu, t'aurn donné, et à ta maison, toi 
et le Lévite et l'étranger qui est au milieu 
de toi. 

Qn11ond tu 11onras achevé de lever toute la 12 
dîme de ta récoltec, dans la troisième année, 
qui est l'année de la dîme, tu la donnerag 
au Lévite, à l'étranger, àl'orphelin,etàla 
veuve; et ils la mangeront dans tes porJ;.eset 
seront rassasiés. Etau ditafl devant l'Eter~ 13 
nel, ton Dieu: J'ai emporté dem~~o 11 m.aîson 
les choses saintes, et je les ai aussi données 
au Lévite, et à l'étranger, à l'orphelin, et à 
J.o. veuve, selon tout ton commandement 
que tu m'ag commandé; je n'ai trans
gressé aucun de tes commandements, ni ne 
les ai oubliés. Je n'ai pas mangé de ces 14 
choses dans mon affliction, et je n'enai rien 
emporté quand j'étais impur 6, et n'en ai 
point donné pour un mort; j'ai écouté la 
voix de l'Éternel, mon Dieu :j'ai fait selon 
teut ce que tu m'as commandé. Regarde de 15 
ta sainte demeure, des cieux, et bénis ton 
peuple Israël et J.o. terre que tu nous as don~ 
née, comme tu avais juré à nos pères, un 
pays ruisselant de lait et de miel. 

Aujourd'hui l'Éternel, r.onDien, te corn~ 16 
mande de pratiquer ces statuts et ces or~ 
donn11onces; et tu lœ garderas et tu les fe
rag de tout ton cœur et de toute ton âme. 
Tu as fait promettre anjonrd'huiàl'Étemel 17 
qu'il sera ton Dien, pour que tu marches 
dans ses voies, et que tu gardes ses statuts, 
et ses COIIlJILil,D,dements, et ses ordonnan~ 
ces, et que tu écoutes sa voix; et l'Éternel 18 
t'o. fait promettre aujourd'hui que tu serag 
poUl' lm nn peuple ~ui lui appartienne en 
propre, comme il t 11o dit, et que tu gu.r~ 
det'88 tons ses colll1DRJldements, pour qu'il19 
te place très~hant en louange et en re
nommée et en beauté, 11ou~deasns de t.onlie!! 
l~ nations qu'il a faites; et que tu serna un 
peuplie saint, r consacré] è. l'Éternel, ton 
Dieu, comme ill' a dit. 

* XXVII. - Et Moïse et les anciens 1 
d'Israël coUllllaD.dèrent au peuple, disant: 
Gardez tout le commandement que jevons 
commande aujourd'hui; et il arrivera que 2 
le jour où vous passerez le Jourdain, [pour 
entrer] dans le pays que l'Éternel, ton 
Dieu, te donne, tu te dresseras de grandes 
pierres, et tu les enduirns de chaux; et tu 3 
écriras sur elles tontes les paroles de cette 
loi, quand tu a11I'II8 paBSé, pour entrer dans 
le pays qne l'Éternel, ton Dieu, te donne, 
pays ruisselant de l.a.it et de miel, comme 

a) lôtt. : pierr6 et piern!. 
impnr, 

b) Syrien. c) pmpnfAeflt ; rapport. d) litt. ; la. ~J av: ponr un ~ 
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4 l'Éternel, le Dien de tes pères, t'a dit. Et il 
o.rrivem, quand vous pa.sserez le Jourdain, 
que voM dresserez ces pierres sur la mon~ 
tagne d'Ébal, rselon ce] que je vous com
mande aujoni-d'hni, et tu les enduiras de 

5 chaux. Et tn bâtirM là on autel à. l •.Eternel, 
ton Dieu, on autel depierres, sur lesquelles 

6 tu ne léveras pas le fer : tu bâ.tirM l'autel de 
l'Éternel, km Dieu, de pierres entière!i!; 
et tu offriras dessus des holocaustes à l'E-

7 ternel, ton Dieu, Et tu y sacrifieras des so.
crifices de prospérités, et tu mangeras là, et 
te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, 

8 Et tu écrira8 sur ces pierres toutes les par. 
roles de cette loi, en les gravant bien nette
ment. 

9 Et Moïse et les sacrificateurs, les Lévitœ, 
parlilrent à tout Israël, disant :Fais silence 
et écoute, Israël: Aujourd'hui tues devenu 

10 le peuple del 'Éternel, km Dieu. Et tu écou
teras la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu 
pratiqueras ses oommandementa et ses sta
tuts, que je te commande aujourd'hui. 

11 Et Moïse commanda an peuple ce jonr-
12 lA, disant: Quand voUBaurezpasséleJour

dain, ceux-ci se tiendront sur la montagne 
de Garizim pour bénir le peuple : Siméon, 
et Lévi, et Juda, et Issaœr, et Joseph, et 

13 Benjamin; et œux-ci se tiendront sur la 
montagne d'Ébal, pour maudire : Ruben, 
Gad, et Aser, et Zabulon, Dan, etN ephthali. 

14 Et les Lévites prendront la. parole, et diront 
à haut.e voix à tous les hommes d'Israël: 

15 Maudit l'homme qui fait une ii11Bg6 
taillée, on nne image defonœ, (une abomi
nation de l'Éternel, œuvre des mains d'un 
artisan), et qui la place danannlieusecret 1 
Et tont le peuple répondra., et dira: Amen! 

16 Maudit qni méprise son père et sa mère 1 
Ettoutlepenple dira: Amen! 

17 Maudit qm recule les bornes de son pro
chain! Et tout le peuple dira : Amen! 

18 Maudit qui foitégorerl'aveugledansle 
chemin! Et tout le peuple dira: Amen! 

19 Mauditquifaitftéchir le jugementd~l'&
tmnger, de l'oryhelin, et de la veuve! Et 
tout le peuple dira : Amen 1 

20 Maudit qui couche avec lafemmedeson 
père, car il relève le pan du vêl:eJ:ilent de 
son père 1 Et OOut le peuple dim: Amen 1 

21 Maudit qui couche avec une bête quel
conque 1 et Wut le peuple dira : Amen 1 

22 Maudit qui conche avec sa sœur, :fille de 
110n père, ou fille de sa mère l Et OOut le peuple 
dira : Amen 1 

23 Maudit qui couche avec sa belle-mère! 
Et tout le peuple dira: Amen 1 

24 Mauditquifrappewnprochainensecret! 
Et tout le peuple dira : Amen! 

25 Maudit qui prend nn présent pour frap
per ft. mort un homme, [en versant lle BBng 
mnooentl Et tout le peuple dira: Amen! 

lZ6 Maudit qui n'accomplita pas les paroles 

de cetœ loi, en les pratiquant l Et tout le 
peuple dim: Amen 1 

* XXVIII. - Et il arrivera q:çte si tu 1 
écoutes attentivement la voix de l'Eternel, 
ton Dieu, pour prendre garde à. pratiquer 
to'lll! ses commandements que je te com
mande au~onrd'hni, l'Éternel, ton Dieu, te 
mettra très-haut au-dessUB de tontes les 
nations de la ten-e; et toutes ces bénédic- 2 
tions viendront gur toi et t'atteindront, 
si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu.. 
Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni 3 
dans les champs. Le fruit de ton ventre sera 4 
béni, et le fruit de ta terre, et le frnitdetes 
bêtes, lœ port.OO! de ton gros bétail, et l'ac
croissement de ton menu bétail; ta cor- 5 
beille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni 6 
en entrant, et tu serail béni enwrtant. L'É- 7 
teruel fera que tes ennemis qui s'élèveront 
contre toi, seront batt'lll! devant toi; ils sorM 
tiront contre toi yar nn chemin, et par 
sept chemins ils fuiront devn.nttoi. L'Éœr- 8 
nel commandera à la bénédiction d'être 
avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à 
quoi tu mettras ta main; et il te bénira dans 
le p;ays que l'Êtemel, ton Dieu, te donne. 
I~'Ëternel t'établira pour lui êtreWl peuple 9 
saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les 
commandements de l'Ëternel, ton Dieu, et 
que tu marches dana ses voies. Et tous les 10 
peuples de la terre verront que tn es appelé 
du nom de l'Êtemel ~; et ils auront peur de 
toi. Et l'Éternel te fera surabonder en pros- 11 
périté dans le fruit de ton ventre, et dana 
le fruit de ton bétail, et dana le fruit de ta 
terre, Bnr la terre que l'Éternel a ju:ré à tes 
pères de te donner. L'Éternel t't>Uvrimson 12 
bon trésor, les cieu,pourdonneràtonpays 
la pluie en sa saison et pour bénirtoutl'ou
vruge de ta main; et tu prêterll.'lè. beaucoup 
denat.i.ons,ettun'emprunl:ers.sf8.S. Etl'Ë- 13 
teruel te mettra à la tAte, et non à. la queue; 
et tn ne seras qu'en haut, et tu nesera.epas 
en bas, si tu écoutes les commandements 
de l'Éternel, ton Dien, que jete commande 
aujourd'hui, pour les g&rder et les pra.tiM 
quer, et si tu ne t'écartes, ni à droite ni à 14 
gauche, d'aucune des paroles que je vous 
commande aujourd'hui, pour aller après 
d'autres dieu, pour les servir. 

Et !li tu n'écoutes pas la voix de 1 'Êtemel, 15 
ton Dien, pour prendre garde à pratiquer 
tons ses commandements et ses statuts que 
je te COlilliUUlde aujonrd'.hui, il arrivera 
que tonte!! œe malédictions viendront sur 
toi et t'atteindrent: Tu senJ8 maudit dans 16 
la ville, et tu seras maudit dans lesch.a.m.ps; 
ta corbeille sera. maudite, et ta huche. 17 
Le fruit de ton ventre sera. maudit, et le 18 
fruit de ta terre, les portées de ton gros bé
tail, et l'a.ooroissement de ton menu bétaiL 
Tu seras maudit en entrant, et tu seras 19 
maudit en sortant. L'Éternel enverra Bnr 20 

a) Mlw.: n'iltablit. b) Mbr.: que Ùl nom de l'Éternel est appelé sur toi 
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toi la malédiction, le trouble, et la repro
bation, dans tout ce lt. quoi tu mettras 
ta main [et] que tu fenil!, jusqu'à ce que 
tu sois dét.mit, et jusqu'à. œ que tu pe
risses rapidement, A œ.uae de la méchiiJl
ooté de tes actions, en oo que t;u m'lill aban-

21 donné. L'Éternel fem que la peste s'attache 
lt. toi, jusqu'à ce qu'il t'ait oonsumé de 
dessUll la terre où tu entres pour. W. possé-

22 der. L'Éternel 00 frappera de consomption, 
et de fiè-vre, et d 'in:88IDIIlation, et de cho.
leur brûlante, et de sécheM~Be, et par la 
brûlUl'e, et par la rouille, et elles te pom-

23 suivront jusqu'à. ce que tu périsses. Et tes 
cieux qui sont sur ta tête seront d'airain, 

24 et la terre qui est sous toi sem de fer. L'É
ternel donnera pour pluie de ton pays une 
.fine pondre et de la poussière; elles descen
dront des cieux sur toi jusqu'à. ce que tu 

25 sois détrnit. L'Éternel fera que tu seras 
ba.ttt. devant tes ennemis; tu sortiras con
tre eux par nn chemin, et par sept chemins 
tu fuinla devant eux; et tu seras chassé çà 

26 et là dans a tolU! les royaumes de la terre; et 
tes cado.vrea seront en pâture à tons les 
oiseaux des cieux et o.nx bêtes de la. ~ 

27 et il n'y alll'llo personne qui les effraye. L'É
ternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, et 
d'hémorroïdes, etdegule, et de teigne, dont 

28 tn ne JlOnmlll guérir. L'Eternel te frappera 
de délire, et d'aveuglement, elid'étonrdisse-

29 ment de cœur. Et tu iras tâtonno.nt en plein 
midi, oomme l'a.veugle IAtonne danB les 
ténèbres; et tune feras pasréllll8Î.r tes voiœ; 
et tu ne BernB qu'oppnmé et pillé toiiB les 
jours, et il n'y &lll'llo personne qui so.uve. 

30 Tu te fiantlems nne femme, et un autre 
homme conchera a.vec elle; tu b{l.tinlll une 
maison, et tu ne l'habiteras pas; tu plan-

BI terR.Sunevigne,ettun'enjowraapas'". Ton 
bœuf sem tué deVII.Ilt tes yeux, et tu n'en 
ID.IlJlger&B pa.!!; ton Aue sem enlevé devant 
toi, et ne reviendra pB8 à toi; tonmenu bé
tail sera livré à tes ennemis, et tu n'1Wl11B 

32 pe!!!Onne qui sauve. Tes fils et tes filles se
ront liVJ'és il. un autre peuple, et tes yeux 
le verront, et se consumeront tout le jour 
après eux, et tu n'auras aucune force en ta 

33 main. Un peuple quetunecollll8.ÎSBaispas, 
mangera le fruit de ta terre et tout ton la
bem; et tu ne seras qu'ope-é et écrasé 

34 tons les jours; et tu se:ras le délire à. 
cause des choses que tu verrasdetesyeuxc. 

31'> L'Éternel te frappera sur les genoux et sur 
les cnisaes d'un ulcère mauvais dont tu ne 
:pourraa guérir, depuis la plante de ton pied 

36 ]osqn'au sommet de t:a. Mte. L'Éternel te 
fera marcher, toi et ton roi que tn o.nnt.11 
établi sUI" toi, vers une nation que tu n'as 
JB8 connue, ni toi ni tes pères, et là, tuser-

37 vil'8B d'antres dieux, le bois et la pierre; et 
tu l!eiiiii un sujet d'étonnement, et de pro-

verbe, et de raillerie, parmi tons les peuples 
où l'Ëtemel t'emmènera. Tu JX)rtero.B de- 38 
hors beanooup de semence au chw:np, et tu 
recneillenll! pen; car la sauterelle la dévo
rera. Tu plo.ntenll! des vignes et tu les cul- 39 
tivenll!, mais tu n'en boiras pas devin et tu 
n'en recneillems rien; car le ver les man
gers. Tu auras des olivien dans tous tes 40 
confins, mais tu ne t'oindras pasd'huile; car 
tonolivierPerdrasonfruit. Tuengendrems 41 
des fils et des filles, mais ils ne seront po.sà 
toi; car ils iront en captivite. Le hanneton 42 
possédera tous tes arbres et le. fruit de t:a. 
terre. L'étranger qui est au milieu de toi 43 
montera toujonrs plus haut o.u-des!lus de 
toi, et toi, tu descendras tonjoW"s plus bas : 
il te ~tem, et toi, tune lui prêt.errul po.s; il 44 
sem a la. tl!te, et toi, tu seras à la. queue. 

Et toutes ces malédictions viendront sur .ui 
toi, et .te JX)nrBuivront et t'atteindront, 
jusqu'à ce que tu sois détruit; parce que tu 
n'as po.s écoute la voix de l'.Ëternel, ton 
Dieu, poUl" garder ses cornmandementa et 
IleS sta.tnta q_u'il t'a. comm.~mdéB; et elles 46 
seront SUI" to1 et sur ta. semence à. toujours 
oomme un signe et comme un prodige. 
Parce que tu n'as :rœ servi l'Éternel, ton 47 
Dieu, avec joie et de bon cœur, 3 cause de 
l'abondance de toutes choses, tu serviras, 48 
dans la faim et daD.I! la soif et dans la nudite 
et dans la disette de toutes choses, tes enne
mis que l'Éternel enverra ooutre toi; et il 
mettra un joug de fer SUI" ton oou, jusqu 'à ce 
qu'ilt'o.itdetruit.L':Eternela.ménemcontre 49 
toi, de loin, du bout de la terre, une nation 
semblable au gypaëte qui vole, nne na.tion 
dont tu n'entends JBS la lo.ngne, une na.- 50 
tion au visage dUI", qui n'a pas égard au vieil
lard et n'a pallpitiédel'enf~mt; etellemo.n- 51 
gera le fmit de tes bêtes et le fruit de ta 
terre, jusqu'à ce que tu sois détruit; carelle 
ne te laissera de reste ni froment, ni moût, 
ni huile, ni JX)rtée de ton gros bétail, ni ac
croissement de ton menu Mt:a.il, jUBIJ.u'à ce 
qu'elle t'ait fait périr. Et elle t'SSBlégera. 62 
dans toutes tes portes, jusqu'à ce que s'é
croulent, dana tout tou p!oys, tes hautes et 
fortes murailles en lesquelles tu te oonfiais; 
et elle t'I!.!II:!Îégera dans toutes tes J?OrlieS, dans 
tonttonpo.ysquel'Étemel,tonDieu,t'a.don-
né. Et, da.rulle siège et dans la. détresse dont 63 
ton ennemi t'enserrera, tu mangeraslefmit 
de ton ventre, la chair de tes fils et de tes 
filles que l'Éternel, ton Dieu, t'alU'B donnés. 
L'homme tendre et très-délicat au milieu 54 
de toi rega.rderad'unœilméchantsonfrère 
et la femme de BOn cœnr", etlerestedesœ 
fils qu'ils conservés, ponrnedonnerà aucun 55 
d'eux de la chair de ses fils qu'il mangera; 
parce que, dans le siège et d.ans la détresse 
dont ton ennemi t'eru!erreradans toutes tes 
portes, il ne lui restera rien. La fenune 56 

a) O«: pa.r. 
d) litt. : sein. 

b) ""J'J'l' la MW, XX, 6. c) litt.: de l'objet de tœ yeu qne tu venea, ai,..; ""r6. 61. 
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tendre et délicat€ au milieu de toi, qui, par ternel a fait devant vos yeux dans le pays 
délicatesse et par mollesse, n'aumi.t pas d'Égypte, au Pharaon, et à tous ses servi
tente de poser la. plante de son pied !Jill' la. teurs, etàtontsonpays: lesgra.ndesépreu- 3 
terre, regardersd'unœilmOOha.ntl'homme ves que tes yeux ont vues, ces signes et ces 

57 de son cœur", et son fils, et sa fille, à. cu.1Il!e grands prodiges. Mais l'Ëternel ne vous 4 
de son Bn"ière-faix qui semsortid'ent:.reses a pas donné un cœorponr connaitre, nid es 
pieds, et de sedils qu'elle enfantera; carelle yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, 
les mo.ngem en secret, dans la. disette de jusqu'à. ce jour. Et je voUB ai condnitaqua- 5 
toutes choaea, dans le siège et dans la dé- rante BnB par le désert: vos vêtementa ne se 
tresse dont ton ennemi t'enserrera. danB tes sont pas UBés sur vons, et ta sandale ne s'est 

58 portes. Si tn ne prends paa garde à faire paBnséeà.tonpied. Vousn'avezpasmangé 6 
toutes les pa:rolee de cette loi, qui sont de pain, et vona n'avez bu ni vin ni boisson 
écrites d..a.n.!! ce livre, pour craindre ce nom forte,a.finqnevousconnnssiez que moi, l'É
glo:rienx et Wr:rible de l'Éternel, ton Dien: ternel,jesnisvotreDieu b.Etvouspa.rvintes 7 

59 alors l'Éternel rendra. extmordîna.iree tes encelien-ci;etSihon,roideHesbon,etüg, 
ploies et les ploies de ta semence, [re fmp- le roi de :&san, sortirent à. not.rerencontre 
pant] de ploies grandes et opiniâtres, de pour nous livrer bataille, et nous les batti-

60 malo.dies ma.nvaises et opiniil.treB; et il fern mes; et nom primes leur pa. ys, et nous le 8 
retoumersurtoitonBlesmauxdel'Égypt€, don.nà.mes en héritage aux Rubénites, et 
dont tu o.s peur, et ils s'attacheront à toi. aux Gadites, et li. la. demi-tribu des Ma.nas-

G1 L'Éternel fern. venir aUSBi sur toi toutes les sites. Vo1Il! garderez donc les paroles de cetre 9 
maladies et tontes les plaies qui ne sont pas allie.nce et vous les pratiquerez, afin qne 
écrites dans le livre de cette loi, jmqu'à ce vons prospériez dans tout ce que v ons ferez. 

62 que tu BOis détroit. Et vom resrerez un Vous vous tenez to1Il! aujourd'hui deve.nt 10 
pet.it nombre d'hommes, an lieu que vous l'ÉWrnel, votre Dieu, vos ch eh, vos tribus, 
étiez oomme les étoiles des cieux en mol- voso.nciens,et vos magistrats~, tout homme 
titude; ~ que tu n'o.s pas écouté la d'Israël, vos enfants, vos femmes, et ton 11 

63 voix de l Éternel, ton Dien. Et il arrivera étranger qui est au milieu de ton camp, ton 
que comme l'Éternel se réjouissait à vo- coupeur de bois aussi bien que ton puiseur 
tre égard, pour vous faire du bien et pour d'eau; afin que tu entres dans l'allie.nce de 12 
V01Ill multiplier, ainsi l'Éternel se rejouira l'ÉWrnel, ton Dien, et dans son serment, 
à. votre égard, pour vous faire périr et pour quel'ÉWrnel,tonDien,faitaujonrd'huiavec 
vous détruire; et vous serez arrachés de toi; afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour 13 
di'J!Slls la. terre où tu vas entrer pour la pos- être son peuple, et pourqu'ilsoit ton Dieu, 

64 séder. Et l'Éternel te dispel'flel'!l. parmi tous ainsi qu'il te l'a dit, et ainsi qu'il a jnré à. 
les peuples, d'un bout de la rerre jusqu'à tes pères, à. Abraham, à Isaac, et à Jacob. 
l'autre bout de la terre; et là tu serviras Et ce n'est pas e.vec vo1Il! sen\ement que 14 
d'a.ut.res dieux que ni toi ni tes pères vo1Il!' je fais cette alliance et ce serment; mais 15 

65 n'avez connns, le bois et la. pierre. Et parmi c'est avec celui qui est ici, ani se tient avec 
ces nations tn n'aura.s pi!! de tranquillité, nous aujourd'hui devant l Éternel, notre 
et il n'y aura ws de repos ponr la plante de Dieu, et avec celui qui n'est pas ici aujour
ton pied; etl'ÉWrnel te donnera. là on cœur d'hni avec nous; ( C81' vous savez comment 16 
t.rem.blant, et des yeux languissants, et une nous avonshabitedanslepo.ysd'Égypte, et 

66 !\me défaillante. Et ba vie sera en suspens comment nous avons passé à travers les na
devant toi; et tu seras dans l'effroi, nuit et ti one que vous avez traversées; et vous avez 17 

67 jour, et tu neseraspa.ssfuode ta vie. Le matin vu leurs abominations, ét lenrs idoles•!, du 
tu diras : Qui donnera le soir? et le soir tu bois et de la pierre, de l'argent et de l'or, 
diras: Quidonnera.lematin?à.caueedel'ef- qui sont parmi eux); de peur qu'il n'y ait 18 
froi de ton cœur dont tu seras effrayé, et ù. pa.rmi vous homme, ou femme, ou famille, 
cause des choses qne tu verro.s de tes yeux. ou t:.ribu, dont le cœur se détourne aujonr-

68 Et l'ÉWrnel te fera retourner en Égypte sur d'hui d'avecl'Étemel,notreDieu, pour aller 
des navires, par le chemin dont je t'ai dit: servir les dieuxdecesnations; de_PCnrqu'il 
Tu ne le reverrns plus. Et là vous vous ven- n'y ait parmi vous one racine qm produise 
drez ù. vos ennemis peur être servirenrs et du poison et de l'absinthe, et qu'il n'arrive 19 
serve.ntes, et il n'y aura pas d'acbet€ur. que quelqu'un, en entendant les paroles de 

69 Ce sont là. les paroles de l'alliance que ce serment, ne se bénisse dans son cœur, 
l'ÉWmel commanda à. Moïse de faire avec disant : J'aurai la J8ÎX, lors méme que je 
les fils d'Israël dans le ISYS deMoah,ontre marchenri dans l'obBtina.tion de mon cœur 
l'alliance qu'il avait faite avec eux à afin de détruire ce qui est anol!é~ et ce qui 
Horeb. est altéré. L 'ÉWrnel ne voudra. pas lui par- 20 

1 *X.XIX.-EtMoïseappela.tontlsrB.ël, donner, mais la colère de l'Éternel et sa 
2 et leur dit: Vous avez vu tout ce que l'É- jalousiefumeronta.lom cont.re cet homme; 

a) litt. : sein. - b) ou: oonnllllBiez que je anis Jéhovah, votre Dieu. - c) aUla!<f'l : cammil!sairea, of!l.cim:s.-
d) t!O)'U la rwiB, Lév. XXVI, 30. - ~)ou: enivnl, 
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et tonte la. malédiction a qui est écrite dans 
ce livre reposera sur lui; et l'Éternel effa-

21 {cera son nom de dessonsles cieux; et l 'Éter
nelle séparera de toutes les tribns d'Israël 
pour le malheur, selon toutes lesmalédic-
tioll8 de l'alliance qui est écrite dans ce livre 

22 de la loi. Et la génération à venir, vos fils 
qui se lèveront après voUB, et l'étranger~ui 
viendra d'un pays éloigné, diront, lorsqu ils 
verront les r,Iaies de ce pays, et ses mala-

23 dies, dont l Êternell'aura affl.igé; [et J que 
klnt son sol n'est que soufre et sel, - un 
embrasement; (qu'il n'est pl8Bemé, et qu'il 
ne fait rien germer, et qu'aucune herbe n'y 
pousse), comme la subversion de Sodome et 
de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que 
l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa 

24 fureur,- tentes les nations diront : Pour
quoi l'Êtemel a-t-il fait ainsi à ce payB? 
d'où vient l'ardeur de cette grande co-

25 Ière? Et on dira.: C'est wce qu'ils ont 
o.bo.ndonné l'alliance de l'Êtemel, le Dieu 
de len:rs pères, qu'il o.vait faite avec eux 

26 qnand illœ fit sortir do po.li! d'Êgypte; et 
ilB Bont a.llés, et ont servi d antles -diëux, et 
se sont prosternés devant eux, des dieux 
qu'ils n'avaient pas connus et qu'il ne leur 

27 avait pas donnés en part.age. Et la colère 
de l'Êtemel s'est embrasée contre ce Plo ,YS, 
pour faire venir sur lui toute la malédiction 

28 écrite dans ce livre. Et l'Êternelles a arra
chés de desBWileur terre dans [sa] colère, et 
dans [sa J fureur, et dans [ SD,] grande indi
gnation, et les a chassés dans un autre 

29 po. ys, comme [il p1oraî~] aujourd:hui. Les 
choses cachées sont à. l'Eternel, notre Dieu; 
et les chœes révélées sont à nous et à. nos 
fila, à. toujours, afin que nous pratiquions 
toutes les paroles de cette loi. 

1 XXX.- Et lorsq_ue tontes ces choses que 
j'ai mÎBeB devant tOI seront venues sur toi, 
la bénédiction et la. malédiction, et lorsque 
tu les anra.s rappelées day.s ton cœur, po.rmi 
toutes les natiolll! où l'Eternel, ton Dieu, 

2 t'aura chassé, et que tu sel'll8 retourné à 
l'Êt:ernel, ten Dien, et que tu Rlll'll8 écouté 
sa voix, selon tout ce que je te commande 
aujourd'hui, toi et tes fils, de te nt ton cœur 

3 et de toute ton âme, il arrivera que l'Êter
nel, ton Dieu, rétu.blira. tes co.ptifs 11, etaum 
pitié de toi; et il te ra&~emblenl,de nouveau 
d'entre tous les peuples, où l'Eternel, ton 

4 Dien, t'avaitdispersé. Quand tes dispersés~ 
sera.ient au bout des cieux, l'Êtemel, ton 
Dieu, te r!IBflemblera de là., et te prendra de 

6 là; et l'Êtemel, ton Dieu, te riLlllèneradans 
le paya que tes pères ont possédé, et tu le pos
séderas; et il te fers dn bien, et il te rendra 

6 plus nombreux que tes pères; et l'Êternel, 
ton Dien, circoncira. ton cœuretlecœmde 
tu. semence, pour que tu aimes l'Êternel, ton 
Dien, de te ut ton cœm et de toute ton âme, 

a.finquetu vives; et l'Éternel, tonDieu,met- 7 
tm toutes ces malédictions sur tes ennemis 
et sm ceux qui te haïasent, qui t'ont persé
cnté. Et toi, tu reviendras, et tu éconteraa 8 
la. voix de l'Ëternel, et tu pratiqueras tous 
ses commandements que je te commande 
aujourd'hui. Et l'Êternel, ton Dien, te fera 9 
sumbonderen prospérité dans toutel'œuvre 
de ta main, dans le fruit de ton ventre, et 
dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit 
de ta terre; car l'Êternel prendra de nou
veau plaisir en toi, pom [ton J bien, oomme 
il a pris plaisir eri tes pères; car"tu écouteras 10 
la voix de l'Ëternel, ten Dieu, pour garder 
ses commandements et ses statuts, ce qui 
est écrit dans ce livre de la loi, quand tu 
retonmel'll8 à l'Éternel, ton Dieu, de tout. 
ton cœm et de tonte ton âme. Car ce corn- 11 
mandement qne je te commande anjom-
d 'hui ,n'est pas trop merveilleux pour toi, et 
il n'est pas éloigné. lln'est pas dans les cieux, 12 
pour que tu dises : Qui montem pour nous 
Qans les cieux, et le prendra pom nous, et 
nous le fera entendre, I!Jin que nous le pm
tiquions? Etiln'estJ?88audelàdelamer, 13 
pour que tu dises :Qui passera pour nom au 
delà de la mer, et le prendra pour nous, et 
nons le fera entendre, afin que noUBle pra
tiquions? Car la parole est très-près de toi, 14 
daru! ta bouche et dans ton cœur, pour la 
pratiquer. Regarde, j'ai mis aujonrd'huide- 16 
vant toi la vie et le bonheur, et la mort et 
le malheur, en ce que je te commande au- 16 
jomd'hui d'aimer l'Êternel, ton Dieu, de 
marcher dans ses voies, de garder ses com
mandement:a et ses statut:a et sea ordon
nances, afin ~ue tu vives et que tu multi
plies, et quel Ëternel, ton Dieu, te bénisse 
dans le paya où tu entres pour le posséder. 
Mais Bi ton cœur se détourne, et quetn n'é- 17 
contes pas, et que tu te laiBSeB séduire, et 
que tu te prosternes devant d'autres dieux 
et que tu lesserv_es :jevons déclare aujonr- 18 
d'hui quevons périrez certainement, et que 
vous ne prolongerez pas vos jon:rs sur la 
terre où, en pa.ssantleJonrdain, vous entrez 
o.lin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à 19 
témoin contre vonsles cieux et la terre :j'ai 
mis devant toi la vie et la. mort, la bénédic
tion et la malédiction. Choisis la vie, afin 
~ue tu vives, toi et ta semence, en aimant 20 
l Éternel, ton Dien, en écoutant sa voix, et 
en t'attachant à lui; car c'est là. ta vie et la 
longnem de tes jours, afin que tu habites 
sur la terre quel 'Êternel a juré à tes pères, 
à Ahmha.m, à Isaac, et à Jacob, de lem 
donner. 

XXXI.-Et Moïse alla, et dit ces paroles 1 
à tout Israël; et il leur dit: Je suis au- 2 
jourd'hni âgé de cent vingt ans, je ne puis 
plns sortir et entrer; etl'Éternelm'a.dit :Tu 
ne passeras pas ce Jourdain. L'Êternel, ton 3 

a) malédiet.iDn (ki, d l!tTI. 21, e! XXX, 7), ail/eur1: ~arment, ~t.iou. - b) litt,: tournera ta (aptivité, 
IIHtt!Jnl.fifl 4c cellt-ci JWIKr a1M!Wrla ru&auroti.m du ~!~.pli!. - c) li~.: tes chasaés. - d),..: lorsque. 
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Dieu, lui-même, vapasserdeVWlttoi; c'est 
lui qui détruira ces na.tions devant toi, et 
tu les depossédei'!IS :Josué, lui, va paseer 

4 deva.nt toi, comme l'Éternel l'a. dit. Etl'É
temelleu:r fern comme il o. fait à Sihon et 
à. Og, rois des Amoréens, et à leur pays, 

5 qu'il a. détrni!B. Et l'Éternelles livrem de
vant vons, et vous leur ferez selon tout le 
commandement que je voDB ai commandé. 

6 Fort.i:fiez-vous et soyez fermes, ne les crai
gnez pas, et ne soyez p:~int ép:mvantés de
vant eux; œ.r c'est l'Eternel, ton Dieu, qui 
:ma:rche avec toi; il ne te J.o.i.SIIera. pw1 et il 
ne t'abo.ndonnem pas. 

7 Et Moïse appela Josué, et lui dit deV!I.Dt 
lœ yeux de t:.out Israël : Fortitie-t:.oi et sois 
ferme; car toi, tu entrero.s avec ce peuple 
do.ns le pays que l'Éternel a jure à. leu.IB 
pères de leur donner, et t:.oi, tu le leur fei'!IS 

8 hériter. Et l'Éternel est celui qui JIUI,l'che 
devant t:.oi; lui, sera avec toi; il ne te lais
sem pas et il ne t'aba.ndonnera pw1 :ne 
cminB point, et ne t'effra;re point. • 

9 Et Moïseécrivitœtte lm, etladonnaanx 
sa.crificateun, .fihl de Lévi, qui portaient 
l'arche de l'alliance Qe l'Éternel, et è. tous 

10 les anciens d'Israël. Et Moïse leur com
manda, disant : Au bout de sept ans, au 
temp! fixé de l'année de relâche, à la fête 

11 des tabernacles, quand tout Israël viendra 
pour pamitre devant l'Éternel, ton Dieu, 
au lieu qu'il aura choisi, tu lima cette loi 

12 devant t·.Qnt Israël, à leurs oreilles ; tu 
rénnirB8 le peuple, bommes et femmes, et 
enfanta, et ton étranger qui sem dans tœ 
p:~:rtes, afin qu'ils entendent, et afin qu'il!! 
apprennent, et qu'ils craignent l'Éternel, 
votre Dieu, et qu'ils prennent garde à .Jll8" 

13 tiquer t:.onteB les paroles de cette lm; et 
que leurs .fils qui n'en auront pas eu con
nu.iesance,entendent,etapprennentàcrnin
dre l'Éternel, votre Dieu, tous les jonrs 
que vous vivrez sur la terre où, en passant 
le Jourdain, vous [entrez] o.fin de la p:~s
séder. 

14 *Etl'ÉtemelditàMoïse: Voici,lejourde 
ta mort."s'approche; appelle Josué, et pré
sentez-vousdanslatented'assignation,afin 
que je lui donne mon commandement. Et 
MoÏBe et Josué allèrent, et se préséntèrent 

16 dans la tente d'888ignation. Et l'Éternel 
apJBmt dans la tente, do.ns la colonne de 
nwle; et la colonne de nuée se tint sur l'en-

16 trée de la tente. Et l'Éternel dit è. Moïse: 
Voici, tu VB8 dormir avec tes pères; et ce 
peuple se lèvera et se proatituera après les 
dieux étrangers du pays a.n milieu duquel 
il va entrer; et il m'abandonnera, et rompra 

17 mon alliance que j'ai faite avec lui. Et ma 
colère s'enfiammera contre lui en ce jour-là; 
et je les abandonnerai, et je leur cacherai 
ma face; et il sera dévoré, et des maux nom
breux et des détresaes l'atteindront11 ; et il 

dim en ce jour-là: N'est-ce pas parce que 
mon Dieu n'est paaaumilieudemoi que ces 
maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai 18 
entièrement ma face, en ce jour-là, à cause 
de t:.out le mol qu'il aura fait; parce qu'ilse 
sem toumé vers d'antres dieux. Et main- 19 
tenant, écrivez ce cantique, et enseigne-le 
aux .fihl d'IBraël; meta-ledansleur bouche, 
a.fin que ce cantique me serve de témoi
gnage contre les fils d'Israël. Car je l'intro- 20 
dnirai dans la. terre ruisselante de lait et 
de miel, que j'o.i promise par serment à ses 
pères, et il mange:ro., et sem l'8888Bié et en
graissé, et se t:.oumem veiB d'autrEs dieux; 
et ihlles serviront, et ils me mépriseront, et 
il rompra mon allia.nœ. Et quand des maux 21 
nombreux et des détresses l'auront a.t
teint•, il arrivera que ce œntique élèvera 
la voix deVWJ.t lui en témoignage ; car il ne 
sem pae oublié dans la. bouche de so. poste~ 
riW1 ; mr je connai.s so. pensée qu'il a for
:rnée [ déjà.l aujourd'hui, avtmt que je l'in
troduise d'IWII le JBJB que je lui ai promis 
pa:r serment. 

Et Moïse écrivit ce cantique, en ce 22 
· là, et il l'enseigna aux .fils d'Israël. Et 23 

ternel] commanda à Josué, fils de N un, 
t: Fortifie-toi et sois ferme, car c'est 

toi qui introd.uira.s les fils d'Israël daJls le 
pays que je leur ai promis par serment, et 
moi, Je serai avec toi. 

EtqmmdMoïseeutachevéd'écriredans 24 
un livre les paroles de cette loi jusqu'à ce 
qu'elles flllll:lent complètes, il o.rriva. que 25 
Moïse commanda o.ux Lévites qui portaient 
l'arche de l'alliance de l'Éternel, disant: 
Prenez ce livre de la loi, et pj.aœz-le à côté 26 
de l'arche de l'alliance de l'Eternel, votre 
Dien; et il sera.làentémoignagecontretoi. 
Car moi, je connais ton esprit de rébellion 27 
et !:.on cou roide. Voici, aujourd'hui, tandis 
que je suis encore viVWJ.t avec vous, vous 
avez été rebellea à l'Éternel; combien _Plus 
D-e serez-vous] après ma mort! Réllllll!llez 28 
auprès de moi !:.ons les anciens de vos tribns, 
et vos magistratll, et je r.rononoemi oes pa
roles à leurs oreilles, et j appellerai à témoin 
contre eux les cieux et la terre. Car je 29 
sais qu'après mo. mort. vous vous corrom
prez œrtainement, et vous vous dét:.ourne
:rez du chem'in que je vous ai commandé; et 
il vous arrivera du mal à la fin des jours, 
parce que,vousferez ceqniestmauvaisaux 
yeux de l'Eternel, p:~ur le provoquer à colère 
par l'œuvre de vos mains. 

'*Et Moïse ;prononça aux oreilles de toute 30 
la congrégation d'Israëlles paroles de ce 
cantique~ci, jusqu'à ce qu'elles flllll:lent 
complètes: 

XXXII.-Cieux, prêtez l'oreille,etje 1 
parlerai; et [toi] terre, écoute les paroles 
de ma bouche. 

Ma doctrine distillera comme la pluie; 2 

a) litt.: tœ joul!l pour mourir. .b) litt.: le trouveront. c) litt. : txouvé, à) litt. : semenœ. 
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ma parole descendra comme la rosée, 
comme une pluie fine sur l'herbe !:.endre, 
et comme des ondées sur l'herbe mûre. 

3 C!U' je procl.runerai le nom de l'Ét:.emel: 
Attribuez la. grandeur à notre Dieu! 

4 ll Mt le Rocher, son œuvre est parfaite; 
ca.r touteB ses voies sont just.ice 11

• C'est 
on "Dieu fidèle, et il n'y a pas d'iniqnité 
[en lni); il est juste et droit. 

5 • Ils se sont corrompus à son égard, leur 
tache n'est pas celle de ses fils; c'est une 
génération tortue et perverse. 

6 Est-ce a.insi qne vous récompensez l'É
ternel, peuple in.sense et dénué de sagesse? 
N'est-il ~ ton père, ~ni t'a acheté? C'est 
lui qui ta. fait et qui ta établi. 

7 Souviens-toi des joursd'o.uhrefoill, consi-
dérez les Bilnées de génération en généra
tion; interroge ton père, et il te le déclarera, 
tes a.ncieDS, et ils te le diront. 

8 Quand le Tres-haut& pa.rta.geu.it l'héri
tage au ll&tions, quand il sépo.mit les fils 
d'Adam, il établit les limites des peuples 
selon le nombre des fila d'lsraêl. 

9 Car la portion de l'Éternel. c'est son peu-
ple; Jacob est le lot de eon Mrit-.oge. 

10 n le treuva dans un pa. ys désert et dans 
la désolation des hnrlemenl:s d'une so
litude; ille conduisit çS et là"; il prit soin 
de lui, il le garda comme la prnnelle de 
son œil. 

11 Comme le gypaëte éveille son nid, plane 
au-dessus de ses petits, étend ses u.iles, les 
prend, les porte sur ses plumes, 

12 L'Ëternel seull'aconduit, et il n'y a. point 
eu avec lui de "dieu étranger. 

18 n l'a. fait passer à. cheval 9Ul' les lieux 
hauts de la terre; et il a mangé le produit 
des champs, et il lui a. fait sucer le miel du 
rocher, et l'huile du roc dur; 

a Le ca.illé des vaches, et le lait des brebis, 
et la graisse des agneaux il et des béliei'!I de 
la race de Bllolllloll, et des boucs, avec la. fine 
graissee du froment; et tu as bu le vin pur, 
le sang du raisin. 

15 11 Mais Jeshnrunf s'est engraissé, et a 
regimbé: tu es devenu gras, gros, replet; 
et il a. abandonné le tDienu qui l'a fatt, et 
il a méprisé le Rocher de son sa.lut. 

16 Ils l'ont ému à. jalousie pa.r des [dieux J 
étrangers; ils l'ont provoqué a colère par 
des abominatioDB. 

17 Ils ont 98crifié aux démons qui ne sont 
point tDieu, à des dieu qu'ilane COilli.Bis
saientpos, [dieux] nouveaux, venusdepUÏll 
peu, que vos pères n'ont pas révérés. 

18 Tu as oublié le Rocher~ui t'a. engendre, 
et tu as mis en oubli le Dieu qui t'a en
fanté. . 

19 Et l'Eternel l'a vu et les a rejetés, par 

indignation coni;reh ses fils et ses filles. Et 20 
il a dit : Je leur cacherai ma faœ, je verrai 
q_uelle sera lenr fin, car ils sont une généra
tiOn pervel'S6, des fils en qui il n'y a point 
de fidélité. 

Ils m'ont ému O. jalo09ie par ce qui n'est 21 
point "Dieu, ils m'ont provoqué a. colère 
par leurs vanités; et moi, je les excitemi à. 
la jo.lo09ie pa.r ce qui n'estpail un peuple, je 
les provoquerai à. la colère pa.r une nation 
insensée. 

Co.r un fen s'est allumé dans ma colère, 22 
et il brûlera jusqu'au shéol" le plus pro
fond, et dévorera. la terre et son rapport, 
et embrasera. les fondements des mon
tagnes. 

J'accnmnlerai l!1l:r eux des maux; j'épui- 28 
serai contre eux mes flèches. 

Ils seront consumés par la famine etron- 24 
gés pa.r des ardeurs dévorantes, et pa.r une 
peste maligne ; 

Et j'enverrai conhre eux la dent des 
bêtes, avec le venin de ce qui rampe dans 
la poU89ière, 

An deborsl'épée, etau dedans la terreur, 25 
détruiront~.: le Jeune homme et la vierge, 
l'enfant qui tette et l'homme à cheveux 
blancs. 

Je dirais : Je les disperserai, j'abolirai 26 
du milieu des hommes lenr mémoire, si je 27 
ne craignais la provocat.ion de l'ennemi, 
que leurs adversaires ne s'y méprissent e~ 
qu'ils ne dis!!ent: Notre main est élevée, et 
ce n'est pail l'Éternel qui 11 fait tout cela. 

Car ila sont une nation qui a. perdu le 28 
conseil, et il n'y a en eux ancnne intelli
genoo. 

11 Oh 1 s'ila eussent été sages, ils eUMeD.t 29 
oompris ceci, ila eussent considéré leur fin 1 

Comment un seul en elit-il poursuivi 80 
mille, et deux en eussent-ils mis en fuite 
dix mille, si lenr Rocher ne les avait pail 
vendus, et si l'Éternel ne les avait pail li
vrés! 

Car lenr :rocher n'est pas comme notre 81 
Rocher, et nos ennemis en sont juge!!. 

Car leur vigne est de la vigne de Sodome 82 
et du terroir de Gomorrhe; 

Lelll'9 ra.isi.D.I! sont des raisins vénéneux, 
et le0l'8 grappes sont a.mères; 

Leur vin est un venin de monstres et un 33 
poison cruel d'aapic. 

11 Cela n'est-il pail coohé-par devers moi, 84 
scellé dans mes trftlors? · 

A moi la v~ce et la rétribution, au 3lt 
lem pi où leur pied bronchera.. 

Car le jour de leur calamité est proche, 
et oe qui lenr est préparé se hâte. 

Car l'Éternel jugera. eon peuple, et se re- 36 
pentira en favenr de aes servite0l'81 quand 

a) ,.;a..,.,.,: jugement. - b) .Libr. : Êlioo. - c) or<: ill'e:ntoum. - d) agnea!IXdepAtur&ge; WJM'" 1 Sam. XV, 
9,"' OO<IIp. Pl!.. xxxvn, 20. - e) la graisse des rognolll!.- fJ [peuple] droit, jlll!te.- g) M'br.' Élœ.h, 
rl.JIÎgftll lt1lljorwr par es~ aRi~; roJ'U" lu ootu, G<m. I, 1,"' XIV, 18.- 4) ~: é. ca.U8e da la provo
mtioo de. - 0 1101" la fl<U, <Hn. XXXVII, 86. - ,1,) ie'b!·. : priveront. 
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il verra. que la force 0 s'en est o.llée, et qu'il 
n'y a plus personne, homme lié ou homme 
libre. 

37 Etildim: Oùsontleundienx, le rocher 
en gu! ils se confiaient, 

38 Qui ~ent la. gra.î.SIIe de leun~ sa
crifices, [et J bu.vaient le vin de leun liba
tiom? 

Qo 'ils se lèvent, et ~u 'ils vous secourent, 
qu'ils BOient one relirai te pour v ons! 

39 Voyez maintenant que c'estmoi,moi,le 
Mêmeb, et il n'y o. poiDt de dieu à côté de 
moi; 

Moi, je tu.e, et moi je fais vivre; moi, je 
blesse, et moi je gnérü!; et il n'y o. personne 
qni délivre de ma mo.in. 

40 Co.:r je lève ma mt~ in aux cieux, et je dis: 
J~visé~ellernen~ 

4J "Bi j'aiguise l'éclair de mon épée et que 
ma main saisisse le jugement, je rendrai la. 
vengeance à mes adversaires et je ftoom
pensera.i. oenx qni me haÏIII!ellt. 

42 J'enivrersi mes flèches de so.ng, et mon 
épée dévorera de la. cho.ir; [je les eniVYf!l'lLÎ.] 
cfu sang des tués et des co.ptifs, de la. ~te 
des chefsc de l'ennemi. 

48 Réjouis!!ez-vous, nations, [avec J son peu-
ple; car il vengera le sang de ses serviteUitl, 
et il rendra la vengeance à. ~~es adver
saires, et il pardonnera. à à. sa terre, à. BOn 
peuple, 

« *Et Moïse vint, et prononça tontes les 
paroles de ce cantique aux oreilles do peu-

46 ple, lui et Josué~. fils de Non. Et Moïse 
acheva. de prononcer tontes OOil paroles à 

46 tout Israël, et illeor dit :Appliquez votre 
cœur à. toutes les paroles par lesquelles je 
rends témoignage parmi voDI! aujourd'hui, 
pour le!fcommander à vos fils, afin qu'ils 
prennent garde IL pratiquer tontes lœ pa.-

47 roles de cette loi. Oa.r ce n'est JWI ici one 
parole vaine pour vow, ntais c'est votre vie; 
et pu' œtte parole VOUS prolongerez f VOS J 
jours sur la. terre où, en passant le J ourdairi, 
vons [entrez] afin de la. 'J)()II8éder. 

48 Et, en ce même joor,)'Êternel pa.rla IL 
49 Moïse, dil!ll.nt :-Monte sor cette moni:Bgne 

d'Abarim, le mont Nebo, qui est do.n.s le 
po. ys de Moab, qui est vis-à-vis de Jéricho; 
et reglmie le po. ys de Clill&ll.ll, que je donne 

CiO en pot~~~elli!Îon aux fils d'Israël. Et tumonr
ms sur la. montagne sur laquelle tu mon
tems, et tu seras recneilli ven tes peuples, 
comme Aaron, t.on frère, est mort. sor J.o. 
moni:Bgne de Hor et " ét.é recueilli ven 

51 ses peuples; po.rœ que vous avez été infi
dèles en ven moi, a.u milieu des filsd'IIl1'8ël, 
aux es.ux de Meriba-Kadès, dans le dœert. 
de Tsin, en ce que vous ne m'avez pas 

l!ll.ncl:.ifié a.u milieu des fils d'Israël. Car tu 62 
verras deV&nt toi le pays, mais tn n'y en
trems pas, dans le po.ys que je donne aux 
fils d'Ismël 

*XXXIII.- Et c'est ici la bénédiction 1 
dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils 
d'lsraêl, avant sa mort. Et il dit: 2 

L'Éternel est venu de Bi.nsï, et il s'est 
levé pour eux de 8éhir; il e. resplendi de la 
montagne de Paran, et est. venu des BRintes 
myriades; de sa droite [ eort.it] one loi de 
feu! :pour eux. 

Oui, il aime les peuples"; tous sessa.inl:s 8 
sont dans ta moin, et ils se tiennent à tes 
piedB; ils reçoivent tes JWOles. 

Moïse nons a comme.ndé une loi, héri- 4 
tage de la congrégo.tion de J&eob; et il a. 5 
ét.é roi en Jeshurnn, quand les chefs du :r.eu
ple ee n'lmrirent ensemble avec les trib011 
d'~l. 

· • Qne Ruben vive et ne meure pas, et que 6 
ses hommes soient en petit nombre". 

•Et ceci pour Juda: et il dit: Éternel, 7 
écoute J.o. voix de Juda, et amène-le IL eon 
peuple; qu'il combatte de ses mains pour 
lui 1, et soiS-lni en aide oontre ses ennemis. 

11 Etde Lévi il dit: Testhummimiettes 8 
urim Il sont à. l'homme de ta bonté, que tu 
M éprouvé à M8888, f et] avec lequel tu as 
oontesté aux eaux de Meriba; 

Qni dit de son père et de sa mère: Je ne 9 
l'ai point vu; et qni n'a pBS reoonno ses 
frères, et n'a pas connu ses fils. Car ils ont 
gardé tes {'&l'Oies et observé ton alliance; 

IlsenseigneronttesordonnanœsàJILCOb 10 
et ta loi à lllmël; ils mettront l'encens sous 
tes narines et l'boloœnste1 sur ton autel. 

Éternel! bénis sa force; et que l'œuvre de 11 
ses nurins te soit agréable! Brise les reins 
de ceux qui s'élèvent contre loi, et de ceux 
~ le ha.ï!!sent, en sorte qu'ils ne poissent 
plus se relever. 

• De Benjamin il dit: Le bien-aimé de 12 
l'Éternel, -il habitera en sécurité auprès 
de lui; ~'Éternel] le convrim tont le jour, 
et il habtt.era entre ses épo.nles. 

11 Et de Joseph il dit: Son pays BOit béni 13 
pa.r l'Éternel de cequ'ily adeplnsproo.ieux 
an ciel, de la. rosée, et [de ce qui vtent] dœ 
profondems qui gisent en bas ; 

Et du plus précieux des produits du so- 14 
leil, et du plus précieux des produits'~~~ des 
moÎ!!"'; 

Et de [ce qui croit sor] le sommet des 15 
montagnes d'ancienneté, et du plus pré- . 
cieux des collines éternelles; 

Et du plw précieu:x de la. terre et de sa. 16 
plénitude. 

E~ que J.o. fo.veur de celui qni de:me01'8it 

4) litt. : main. - b) moi, le Même, ou: Je BniB ~ni [qui snia]; cdU oo;pruoion d&lie..t un,.ai...,. <k Dien.-
c) d'alltfw :téteclulvelu.e.- d)tw~iaoote,XXI,8.-~J iei: Oséo!, (Mbr.: Hosb..èa), ~-""' Nomb,Xm,s, 16, 
-f) 1.Joa d'arth'M: un feu pour !Ba diriger.- g) "": tribne.- k) w: piii!Bn pet.î.t nombre; Twibr.,p~: 
tin nombnl, - iJ e. ad. pour le peuple. - j) pel'feœione.- i) lumiènl!.- 1) ici,prop"Rellt: aa.crülœ entier.
m) aillwr• : mpporto. - n) ou : dœ luneo. 
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dans le buisson, vienne sur la tête de Jo
seph,' sur le sommet de la tête de celui qui 
llo ete mill è. pa.rt" de ses frères ! 

17 Sa nmgni:ficence est comme le premier
né de son taureau, et ses cornes sont des 
comes de buffie. 

,Avec_elles, il poussem les peuples en
semble Jusqu'aux bontll de la l:eml. 

Ce BOnt les myriades d'Épbmïm, et ce 
sont les milliers de Manassé. 

18 "Et de Zabulon il dit : Réjonis-toi, Za
bulon, en ta sortie; et toi, lssii.Cal', dans 
tes tentes! 

19 Dssppellerontlespeuplesll.lo.montagne; 
lA ils offriront des sacrifiœs de justice, car 
ils wceront l'sbonda.nce des mers, et les 
tresors œ.chés du sable. 

20 •Et de G8d il dit: Béni soit celui qui 
élargit Gad. Il habite comme une lionne, 
et il déchire le bras, même le sommet de 
la tête. 

21 Et il s'eat choisi la première partie [ dn 
pays); cw JA. etait rt':Bervée b la po.rt du lb 
gislateu:r; et il œt allé [avec] les chefs du 
peur,Ie; ils. aooomJ;lli avec Israël la jnst.ice 
de 1 Éternel et ses Jugements". 

22 x Et de Dan il dit : Dan œt un jeune 
lion, il s'élance de Basa.n. 

23 x Et de Nephthali il dit: Nephthali,ras-
SBSié de faveurs et comblé de 1.a béDédic
tion de l'Éternel, possède la mer et le 
Darômd! 

24 xEtd'Aserildit: Asersembénienfils'; 
il sem ~ble àl ses frères, et il trempera 
son pied dans l'huile. 

25 Tes verrous seront de fer et. d'aimin, et. 
ton reposu comme tes jours. 

26 x Nul n'est comme le "'DieudeJesblliUil, 
qui est porté sur les cieux Il. ton secours, 
et. BUr les nuées dans 1111o ma~lié. 

27 LeDieud'anciennetéest l ta] demeere,et 
a.u·dœsons [de toi] sont lœ bms étern.els; 
il chasse l'ennemi devant toi, et il dit: 
Détruiil! 

28 Et Israël habitera en l!écurit.e, la sou:rœ" 
de Jaoob, à part, dans un pays de fro. 

ment et de moftt, et ses cieux distilleront 
la rosée. 

Tu ea bienheu.reux, Israël! Qniestcomme 29 
toi, un peuple sauvé po.r l'Éternel, le bou· 
elier de ton secours et l'épée de ta gloire? 
Tes ennemis dissimuleront• devant toi, et 
toi, tu n:w.rcberaB sur leurs lieux élevés. 

*XXXIV.- EtMoïsemontadesplainea 1 
de Moob sur le mont Nebo, le sommet du 
Pisga, qui est VÎB·à.·vis de Jericho; et l'É· 
ternellui fit voir too.t le po. ys : Galaad, ju_s.. 
qn'à Do.n, et too.t Nephthali, et le paysd'É· 2 
phmïm et de Ms.niiBSé, et tout le pays de 
Juda jnsqu'àlamer d'occident, et. le midi, 3 
et la plo.ine ldu Jourdain J, la vallée de Jéri· 
cho,la ville des ~ers,}usq_u'à. Tsoar.-Et 4 
l'Éternel lui dit : C'est Ici le pays au sujet 
duquel j'ai jure Il. Abraham, à. Isaac, et. à Ja. 
cob, diaa.nt: Jeledonnenrià. ta semence. Je 
to l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y pw!· 
sema k pas. Et Moïse, serviteur de l'Ét.ernel, 5 
mourut )il. dans le pays de Moob, selon la 
parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans 6 
la. vallée,dtmslepaysdeMoab, vis~à.visde 
Beth· Péor; et personne ne conna.i:t !lOn sé-
pulcre, jusqu'à aujourd'hui. 

Et Moïse était âgé de oent vingt s.ns 7 
quand il mourut; son œil n'était pas affai. 
bli, et savigneurnes'enétaitpaBallée.~Et 8 
les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les 
pl.a.ines de Moab, trente jours; et les jours 
des pleurs du deuil de Moïse furent ter. 
minés.~ 

EtJosoé, filsdeNun, ét.a.itremplidel'es· 9 
prit de sagesse, cs.r Moïee avait ~ !lelil 

:mains sor lui; et les fils d'lsraëll écootè· 
rent, et firent commel'Éternell'avaitcom· 
mandé à Moïse. Et il ne s'est plus levé ea 10 
Israël de prophète tcl que MoUle, que l'Éter
nel ait connu fBCe à. face, seJ.on tous les si· 11 
gnes et les merveilles que l'Éternell'envoya 
f!Wre dans le pays d'Égypte contre le Pha~ 
raon et tous ses serviteurs et tout son 
Jlay&, et selon toute cette main forte, et; se-- 12 
Ion tous les teniblœ prodiges que fit Moïse 
aux yeux de tout lsnël. 

a)""'"" la ROte, Geu.. Xl:.IX, 26.- b) vu: œchile, Mdii/tl afld111 t!t<i endtJrnilurlt te>T.:toirt dt Gad.- c) •olOR 
à'rzdru : il a. pra.tiqué la justiœ de l'ttemel, et ~es ordonnances e:n">lrs Israël. - d) pl. : l'occident et le midi, 
- t) ou: pl!!8 qne des tllo; -d.l!!D Qloo pluriel.- f) ..Jrm d'm4nt! : aem lavol"ise entre. - g) ..Jrm 'l'J'·: ta 
vi&iileaae. - h) "":l'œil - i) c. ad.: te rendront Dlle oblrissanœ fcrra!e ll'l6 feiD.te. - .1:) puser, ici, aa .. 
le ...,., d'entrer. - l) A, C. 141il. 
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1 1.-Et il arriva,aprèslamortdeMoïse, 
serviteur de l'Éternel, ~ne l'Éternel parla a 
8. Josué, fils deNnn, qm servait Moïse, di-

2 sant: MoÏ!Ie, mon serviteur, est mort; et 
maintenant, lève-toi, passe ce Jonrdain, toi 
et tontœpeuple, [pour entrer] dans le pays 
que je leur donne à eux, les fila d'Israël, 

3 Tout lien que foulera la plante de votre 
pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit a. 

4 Moïse. V os frontières seront depuis le désert 
et ce Liban jusqu'sn grand:fteuve,lefieuve 
Euphrate, toutlepo.ysdesHéthiens, et jllJ!.. 
qn 'à. la grande mer, vers le soleil couchant. 

5 Personne ne tiendra devant toi, tous les 
jours de ta vie; comme j'ai été avec Moïse, 
ainsi je serai avec toi :je ne t.e laisserai 

6 point et je ne t'abandonnemi point. For
tifie-toi et sois fenne, car toi, tu feras hé
riter à ce peuple le pays que j'ai jnréà.leU1'8 

7 pères de leurdonner.Seulementfortifie-toi 
et sois très-ferme, ponr prendre garde à 
faire selon tonte lo.loi que Moïse, mon ser
viteur, t'a commandée; nB t'en écarte ni à 
droite ni à gauche, a.fl.n que tu prospères 

8 JBI'tont où tu ims. Que ce livre de la loi ne 
s'éloigne pas de ta bou®.e, etmédite-lel"our 
et nuit, a.fin que tu prennes garde Il. aire 
selon tout ce qui l est écrit; car alon tu 
fems réWll!Îr tes vo1es, et aJon tu prospére-

9 ms. Ne t'ai-je pas commandé: Fortifie-toi 
et sois ferme? Ne te laisse point t.errifier, et 
ne sois point effrayé; car l'Éternel, ton 
Dien, est avec toi pa.rtont où tu iras. 

10 Et ·Jœué commo.nda aux officiers" du 
11 peuple, disant : Passez par le milieu du 

camp, et OOilllllalldez an peuple, disant: 
Préparez-vous des provisions, car dans trois 
jours vous passerez ce Jourdain JX!Dr aller 
prendre possession du paya que l'Éternel, 
votre Dieu, vous donne ponr le posséder. 

12 Et Josué parla aux Rubénites, et aux 
Gadites, et à la demi-tribu deManassé,di-

13 sant: Souvenez-vousdela. parole que Moïse, 
serviteur de l'Éternel, vous a commandée, 
disant: L'Éternel, votre Dieu, vousadon-

14 né du repos, et vous a donné ce pays. Vos 
femmes, vos enfants, et vos troupeaux, de
meureront dans le pays que Moïse vous a. 
donné en deçà du Jourdain; et vous pas
serez armés~ devant vos frères, vow tous, 
les vailla.ntB hommes, et vous leur aiderez 

15 jusqu'li. ce que l'Éternel donne du repos à 
vos frères, comme à. vous, et qu'eux all8BÎ, 
ils possèdent le pays qne l'Éternel, votre 
Dieu, lelll' donne; Wo:rs vous retournerez 

dans le pays de votre possession, et vo~ le 
possederez, celui queMoïse,serviteurdel'É
ternel, vous a donné en deçà du J onrda.in, 
vers le soleil levant. Et ils répondirent 16 
à Josué, disant :Tout ce que tu nons com
mandes, nous Je ferons, et nous irons par
tout où tu nous enverraB : comme nous 17 
avons écouté Moïse en tonte chose, ainsi 
nous t'écouterons; seulement, que l'Éternel, 
ton Dieu, BOit avec toi, comme il a été avec 
Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton 18 
commandement<~ et qui n'écoutera. pas tes 
paroles en tout ce que tu nons commande
ras, sera mis à. mort; seulement fortifie-toi 
et BOis ferme. 

*II.- Et .Josué, fils de Nnn, envoya 1 
secrètement de Bittim. deux es~ons, di
sant: .Allez, voyez le JByB et Jéncho. EtilB 
s'en aJ.lèrent, et vinrent dans la maison 
d'nne prostituée, nommée Rahab 8

, et y 
couchèrent. Et on parla au roi de Jéricho, 2 
diBIIollt: Voici, des hommes d'entre les fi.IB 
d'Ismêl sont venus ici cette nuit ponr en
miner le pays. Et le roi de Jéricho en- 3 
voya vers Rahab, disant : Fais sortir les 
hommes qui sont venus chez toi, qui sont 
entrés dam ta maison; car ils sont venus 
pom e.xa.miner tout le pays. Et la femme 4 
prit les deux hommes et les ca.cha; et elle 
dit : TI estvm.i., les hommes sont venus chez 
moi, et je nB œvais pas d'où ils étaient; 
et comme la porte allait être fermée, do.ns 5 
les ténilbres, les homiJ1ei1 sont sortis; je ne 
sa.is pas où ces hommes sont aJ.lés; pour
suivez-les en hâte, co.r vons les atteindrez. 
Or elle les avait fait monter sur le toit, et 6 
les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle 
avait arrangées pour elle sor le toit. Et les 7 
hommes les poursuivirent par le chemin du 
Jourdain, jusqu'aux gués; et après q_ue 
ceux qui les poursuivaient furent sortis, 
on ferma la porte. 

Et, avant qu'ils secouchaasent,ellemon- 8 
ta vers les hommes sor le toit, et leur dit: 9 
Je sais que l'Éternel vons a donné le pays, 
et que la terrem de votre [nom J est tombée 
sur nous, et que tous les habitants du pays 
se fondent deVBDt voua; car nous avons 10 
entendu comment l'Éternel a mis à sec les 
e11.ux de la mer Rouge devant vous, lorsque 
v ons BOrtiez d'Égypte, et ce que vous avez 
fait aux deux rois des .Amoréens qui étaient 
an delà du Jourdain, à Sihon et à. Og, 
aue vous avez entièrement détruits. Nous 11 
1 avons entendu, et notre cœnr s'est fondu, 

a) .A.. C. 1450. b) ou: magil!tmtl!. c) w: en o~ de bo.taille (ici, eJ; IV, 12); !>()fU' EL XIII, 18. 
d) li#. : ta bonclu!, ki et atll-1. - ~) AJ/w. : Ba.khab. 
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et le colll'Rge d'aucun homme ne se son
tient plus devant vous; car l'Éternel, votre 
Dieu, est Dieu dans les cieux en haut, et 

12 sur la terre en baB. Et mo.intenant, je vous 
~e, jurez-moi par l'Éternel, que, puisque 
J'ai usé de bonté envers vous, vous o.uBIIÎ. 
vous userez de bonté enven1 la maison de 
mon père; et vous me donnerez un signe 

13 certain que vous laisserez vivre mon père, 
et ma mère, et mes fn'lres, et mes sœurs, et 
t.ous ceux qui sont à en.x, et que vous sau-

14 verez nos âmes de la mort. Et les hommes 
lui dirent: Nos vies payeront pour vous, si 
vous ne divulguez p88 notre a affaire, et il 
arrivera que lorsque l'Éternel nous o.urn 
donne le po. ys, nous nserons de bonté et de 

15 vérité envers t.oi. Et elle les fit desœndte 
o. vec une corde par la fenêtre, car sa maison 
était sur la muraille du rempart, et elle 

16 habitait su:r le re:mpo.rt. Et elle lenr dit : 
Allez à la montagne, de peur que ceux qni 
[vous J poursuivent ne vous rencontrent; et 
œ.chez-vous 18. trois joUl'S, jusq_u'à ce que 
ceux qui [vous] poursuivent soient de re-

17 tour; et après, vous irez votre chemin. Et 
les hommes lui dirent: Nous seroWI quittes 
de ce serment que tu now 88 fait prêter. 

18 Voici, now allons enl:i:rer dans le paya; tu 
attacheras ce cordon de fil éœ.rlate à la 
fenêtre po.r laquelle tn nous 88 fu.it descen
dre, et tu ras.sembleras auprès de toi, dans 
la maison, ton père, et ta. mère, ettœfrères, 

19 et toute la matson de ton père. Et il arri
vera que quiconque sortira hors des portes 
de ta mu.ison, son sang sem snr·sa tête, et 
nous serons quittes; mais quiconque aera 
avec toi dans la maison, son sang aera sur 

20 notre têti!, si on met la main Bill" lui. Et si tu 
divulgues notre a affaire, nous aerons quittes 
du serment 9-,ue tu nous 88 fait prêter. 

21 Etelledit: Qu ilensoitaelonvoa paroles. Et 
elle les renvoya, et ils s'en allèrent; et elle 
attacha le cordon d'écarlate à la fenêtre. 

22 Et ils s'en allèrent, et vinrent O. la monta
gne, et demeurèrent là trois jours, jnsqu'à 
ce que ceux qui les ponnmivBient fussent 
de retour. Et ceux qui les poursuivaient 
cherchèrent pt.r tout le chemin, et ils ne les 

23 trouvèrent pBS. Et les deux hommes s'en 
retournèrent et descendirent de la mon
tagne, et passèrent, et vimeut vers Josué, 
fils de Nnn, et lui racontèrent tout ce qui 

24 leur était arrivé. EtilB dirent à Josué : Oui, 
l'Éternel a livré tout le pays en noa mains; 
et a'll.BSi tous les lmbitani:B du pt.ys ee 
fondent devant nona. 

1 * III. - Et J œué se leva de bonne 
heure le matin; et ils partirent de Sitt.im 
et vinrent/'nsqn'an Jonrdain,lui et tonales 
filsd'lsmë , et là ils passèrent la nui tavant 

2 de traverser, Et il arriva, au bout de trois 
joura, que les officiers passèrent an milieu 

du camp; et ils colD..ID..8Jldèrent au peuple, 3 
disant : Aussitôt que vous verrez l'arche de 
l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sa,. 

crifi.œteura, les Lévites, qui la portent, 
vous pt.rtirez de là où voua êtes, et vollB 
marcherez après elle. Seulement, il y o.nro. 4 
entre vous et elle une distance de la mesure 
d'environ deux mille coudees :n'en o.ppro
chez pas, afin que vous connaissiez le che
min par lequel vollB devez marcher, car vous 
n'avez p18 pBB8é par ce chemin ci-devant. 
Et Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car 5 
demain l'Éternel fera des merveilles au 
milieu de vollB, 

Et J osne parla aux aacrificatelll'B,disa.nt : 6 
Chargez snr vous l'arche de l'alliance, et 
passez devant le peuple. Et ils chargèrent 
IJU1' eux l'arche de l'alliance, et marchèrent 
devant le peuple. Et l'Éternel dit à Jœné: 7 
Anjonrd.'hui Je commencerai à t'élever aux 
yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, 
comme j'ai ete avec Moïse, ainsi je se:ru.i 
avec toi. Et toi, commande aux sacrifiœ- 8 
teurs qui portent l'arche de I'allio.noe, di
B8.Ilt : Lor:Bqne vons arriverez an bord dœ 
eaux du Jolll.'dain, vowvoas arrêterez dans 
le Jourdain. 

EtJo.suéditan.x filBd'lsr8ël:Approchez 9 
d 'ici,etéooutez les paroles de l'Éternel, votre 
Dieu, Et Josué dit: A ceci voua oouualtrez 10 
que le "Dieu vivant est an milieu de voua, 
et qu'il dépossédera certainement devant 
vous le Cananéen, et le Héthien, et le Hé
vien, et le Phérézien, et le Guirgasien, et 
l'Amoréen,et le Jébusien :voici, l'arche de 11 
l'alliance du Seigneur de toute la terre va 
passer devant vollB dans le Jourdain. Et 12 
m.aintena.nt, prenez douze hommes des tri
bu.sd'Ismël, un homme partribu.Et ilarri- IS 
vera que lorBque les plantes des pieds dea 
so.crifiœteurs qui portent l'arche de l'É
ternel, le Seigneur de tou tilla terre, se pose
ront' dans les eaux du J onrda.in, les eaux du 
Jourdain seront coupées, les eaux qui des
cendent d'en haut, et elles s'arrêteront en 
un monceau. 

Et il arriva que lorsque le peuple po.rtit 14 
de ses tentes ponr passer le Jourdain, les 
eacrifiœteurs qui portaient l'arche de l'al
liance étaient devant le peuple, Et comme Hi 
ceux qui portaient l'arche arrivèrent au 
Jourdain et que les pieds des sacrifi.catilura 
qui portaient l'arche trempèrent an bord de 
l'eau, (or le Jourdain regorge par ..(lessus 
tollB ses bords, tout le temps delamoiason), 
les eaux qui descendaient d'en haut a'a.rrê- 16 
t.èrent: elles s'élevèrenten un monceau très
loin, près d'Adam, ville qui est à côté de 
Tsarthan; et celles qui descendaient à la 
mer de la plaine 11, la mer Salée, s'écoulèrent 
complètement; et le peu_:ele po.asa. vis-à-vis 
de Jéricho. Et les sacnficate1ll'B qui por- 17 

a) litt.: cette notro. b) M/;r. : Ara ba, propnnRe!il :&ride; co filOt dérigwe la contree dé&erte qui long<~ le 
JOIU'dain depuis sa aort.ie du lac de G<mélm.reth. 

11 



162 JOSUÉ III-V 

t&ient l'arche de l'allianoedel'Éternels'ar
rêttlrent de pied ferme sur le sec, au milieu 
du Jourdain; et tout Israël passa à. sec, 
jusqu'à oe que toute la nation eut achevé 
de p11811el' le Jourdain." 

1 IV.- Etilarriva,quandtontelanation 
eut achevé de pBSSeT le Jourdain, que l'É-

2 teruel parla à. J œné, disant : Prenez d'entre 
le peuple douze hommes, un homme de 

3 chaque tribu, et coumumdez-leur, disant: 
Enlevez d'ici, du milieu d.nJonrda.in,delà 
où se sont tenus les pieds dea sacrificateurs, 
douze pierres; et vous les tmnsp:~rterez 
avec vous, et vous les p:~serez dans le lieu 

4 où vous passerez œtte' nuit, Et Jomé ap
pela les douze hommes qu'ilavo.it désignés 
a·en~ les fila d'Israël, un homme de cha-

5 ~ne tribu; et. J osné leur dit : Pa.asez devant 
l o.rche de l'Eternel, votre Dieu, au milieu 
du J onrdain, et levez chacun de vous une 
pierre sur son épaule, selon le nombre dea 

6 tribus dea fila d'Israël, afin que œlB soit un 
signe au milieu de vous. Lorsquedansl'ave
nir vos fils demanderont, disant : Que si-

7 gnifient p:~ur vous ces pierres? Blors vous 
leur direz que les eaux du J onnlo.i.n furent 
coupées devant l'arche de l'alliance de l'É
ternel; lorsqu'elle passa dans le Jourdain, 
les eaux duJonrda.infurentcoupées. E~œs 
pierres serviront de mémorial aux filsd'ls-

8 raël ponr toujoUl'll. Et les fils d'Israël firent 
comme Josué avait oo:mma.ndé: ils enlevè
rent douze pierres du milieu du Jourdain, 
comme l'Éternel l'avait dit à. Josué, selon 
le nombre des tribus des fils d'Israël; et ils 
les transportèrent avec eux au lieu de leur 
campement, et les posèrent là. 

9 Et Josué dressa douze J?ierres au milieu 
du Jonrdain, à. la f!lace ou s'étaient tenus 
les pieds des sacrificateurs qui portaient 
l'a.l'Che de l'alliance; et elles sont là. j~n'll. 

10 œ jour. Et les sa.cr:ifimteurs qui portaient 
l'arobe s'arrêtèrent au milieu du Jonrda.in, 
jusqu'O. ce que tout ce que l'Éternel avait 
oomma.ndé a Josué de ilire an peuple ffl.t 
exécuté, selon tout ce que Moïse avait com
mandé Il. Josué; et le peuple sehAtaetpassa. 

11 Et quand too.t le peuple eut achevé de pas
ser, il arriva que l'a.rche de l'Éternel et les 
sacrifica.teuxs passèrent devant le peuple. 

12 Et les fils de Ruben, et les fils de G~ et 
la moit.ié de la tribu de Manassé, p!Mèrent 
armés devant les fils d'Israël, oomme leur 

13 avait dit Moïse. Environ quarante mille 
hommes, équipés en guerre, paaaèrent de
vo.n:t l'Éternel pour combattre, dans les 
plaines de J ericho. 

U En oe jour-là., l'Éternel éleva. Josué aux 
yeux de tout Israël, et ils le craigni:rent 
comme ils avaient craint Moïse, lions les 
jouxs de sa vie, 

~~ Etl'Étemel~laii.Josué,disa.nt:Oom-
mande aux sacrtfico.teors qui portent l'ar-

che du témoignage, qo 'ils montent hors du 
Jourdain. Et Josué oomma.nàa anx sacrifi- 17 
ca.tenrs, disant: Montez hors du Jourdain. 
Et il arriva que comme les sacrilico.tenrs 18 
qui portaient l'a.rche de l'alliance de l'E
ternel mont:.èrent du milieu du Jourdain, 
[et] que les plantes des pieds des sacrifica
teurs se refuèrent sur le sec, les eaux du 
Jouxdain retournilrent en len:r lieu, et cou
lèrent Jm-dessus tons ses bords comme 
aUplonl.vant. 

Et le peuple monta hors du Jourdain, le 19 
dixième r jour J du premier mois; et ils mm
pèrent à G-nilga~ à l'extrémité orientale de 
:Jéricho. Et ce11 douze pierres qu'ilsavaient 20 
prises du J onrdain, Josué les dressa Ir. Gnil
gal. Et il po;rla am: fila d'lsmël, disant: 21 
Lorsque dans l'avenir vos fils interrogeront 
leurs pères, disant: Que sont ces pierres? 
vous instruirez vos fils, en disant: Israël a 22 
passé ce J ourda.in Ir. sec, parce que l'Éternel, 23 
vo~ Dien, sécha les eaux du Jourdain de
vo.n:t vous, jusqu'à ce que vous eussiez passé, 
comme l'Eternel, vo~ Dieu, afaità lamer 
IWnge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à 
oe que nous enssionspassé,a.finquetousles 24 
Mnples de la terre connussent la main de 
l'Éternel, qu'elle est forte; afin que vous 
craigniez toujoUl'll l'Éternel, votre Dieu. 

*V.- Et il arriva. que lorsque tous les 1 
rois des Amoréens qui étaient en deçà du 
Jourdain vers l'ocmd.ent, et lions les rois 
des Co.nanéens qui étaient près de la. mer, 
entendirent comment l'Éternel avait mis 
à sec' les eaux du Jourdain devant les fils 
d'IBlll.ël jwqu'à. ce que nous fussions pas
sés b, leur cœur se fondit, et il n'y eut plus 
de courage en eux,àca.usedesfilsd'Israël. 

En ce temps-là., l'Éternel dit à Josué: 2 
Fais-toi des couteaux de pierre~, et cir
oonois enoore une fois les fils d'Ismël. Et a 
Josué se fit dea ooutea.ux de pierre0, et cir
concit les fils d'Israël& la colline d'Am
loth tt, Et c'est ici la mison pour )agnelle 4. 
Josué Qes] circoncit :tout le people qm etait 
sorti d Égypte, les m&les, tous les bommes 
de guerre, étaient morts dans le désert, en 
chemin,aprèeêtresortisd'~; car tout 5 
le peuple qai était sorti a.voot bien été cir
concis, mws ~ toutlepeu.plenédansledé
sert, en chemin, o. près être sorti d'Égypte, 
aucun n'avait été circoncis. Car les filsd'Is- 6 
raël avaient marché Wms le désert quarante 
IWI!, jwqu'à. oe qu'eût péri toute la nation 
des hommes de guerre sortis d'Égypte, 
quin'ava.ient pas écouté la. voix de l'Éternel, 
auxquels l'Éternel avait juré de ne point 
leur faire voir le pays que l'Éternel avait 
juré a leUl'll ~de nous donner, pays ruis
selant de hnt et de miel. Et il suscita leurs 7 
fils à leur place : ceux-là Josué les ciroon
cit, car ils étaient incirooncis, parce qu'on 
ne les avait po.s circoncis en chemin. Et il 8 

a) A. C. 1450. b) d'autres limtt; qu'ila flll!Bent piiSI!éa. c) qq1.: trancba.nta. d) colline des prépuœa. 
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arriva que lorsqu'on eut achevé de circon· 
cire toute la nation, ils.demeur&ent à. leur 
place dans le camp, jusqu'à cequ'ilsfu.ssent 

9 guéris. Et l'Éternel dit à Josué: Aujour
d'hui j'ai ronléde dessus vous l'opprobre de 
l'Égypte. Et on appela le nom de ce lieu-là 
Guilgal ", jllil!j,D'à ce jour. 

10 Et les fils d lsmël campèrent Il. Guilgal; 
et ils célébxèrent la P!l.qne, le quatorzième 
jour du mois, su soir, da.Illlles plaines de 

11 Jéricho.Etdèsle lendemain dela Pd.q_ue, ils 
Illllollgèrent du vietu: blé du pays, des paiilll 
sans 1evain et du grain rôti, eu ce même 

12 jour-là. Et la manne cessa dès le lendemain, 
a. près qu'ils eurent IIUI.D.gé du vieux blé du 
pays; et il n'y eut plus de manne pour les 
fils d'Ismël; et ilsDlJI,Dgèrent du cru du pays 
de Canaan cette année-lA. 

13 Et il arriva, comme Josué était près de 
Jéricho, qn'illeva ses yeux et vit; et voici, 
un homme se tenait debout devant lui, son 
épée nue dans sa main ; et J osné allo. vel'B lui 
et lui dit : Es-tu poUl' noua, ou pour nos en-

14 nemiB? Et il dit: Non, carc'estoomme chef 
de l'année de l'Éternel que je" suis venu 
maintenant. Et Josué tomba snr sa face 
contre terre, et lui rendit hommage6, et lui 
dit: Qu'est-ce que mon Seignenrdit à. son 

15 servitenr? Et le chef de l'armée de l'Éter
nel dit à. Josué: Ote ta. sandale de ton pied, 
car le lieu snr lequel tu te tiens est saint. 
Et Josué fit ainsi. 

1 * VI. - Et Jéricho était fermée, et avait 
barré [seB portes] devant les fils d'Israël; 
personne ne sortait, et personne n'entrait. 

2 Et l'Éternel dit à. Joaué: Vois, j'ai livré en 
ta main Jéricho, et son roi [et ses] hommes 

3 vaillante. Et voliS ferez le tour de la ville, 
vollll kllll! les hommes de guerre, en tour
nant autour de la ville une fois : tu fems 

4, ainsi pendant six jours. Et sept sacrifi
ca.tenrs porteront sept trompettes retentis
sa.ntes devant l'arche; et le septième jour, 
vous ferez le tour de la ville sept fois, et les 

5 sacrificateurs sonneront des trompettes. Et 
il arrivera que lorsqu'ilssonnerontlongue
ment de la corne retentissa.nte, auYitôt 
que vous entendrez le son de la trompette, 
tout le people jettem un gmnd cri, et la 
muraille de la ville tombera BOUBelle-méme, 

6 et le people montera, chacun devant soi. Et 
Josué, fils de Nun, appela les sa.crificateunl, 
et leur dit: Porœz l'arche de l'allie.nce, et 
que sept ~ficateu:rs portent IJept tro:o;J.
pettes retentJI:I88lltes devant l'arche de I'E-

7 ternel. Et il dit au peuple: PIISI:!ez, et fuites 
le tour de la ville, et que les hommes armés 
pa.ssent devant l'arche de l'Éternel. 

B Et il arriva., quand Josué eut pa.rlé au 
peuple, que lell sept sa.crifica.teurs qui por
taient les sept trompettes retentissantes 
deVIUlt l'Éternel pal!Bèrent et sonnèrent des 

trompettes; et l'arche de l'alliance de l'É
ternel alla.i.t après eux. Et les hommes 9 
ariiU."S allaient devant les sacrifiœteurs qui 
sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde 
Illll.rChait après l'arche; ils sonnaient des 
trompettes en marcho.nt. Et Jogqé avait 10 
COIDilllilldé au peuple, disant: Vous ne jet
terez pas de cris, et vous ne ferez pas en
tendre votre voix, et il ne sortira pas de 
votre bouche un seul mot, jUBq_u'au jonr 
où je vous dirai : Criez; alol'B vous criera?;. 
Et l'arche de l'Éternel fit le tour dela ville, 11 
tournant autour une fois; puis ils ent.xè
rent dans le co.m.p, et passèrent lanuitdans 
le camp. 

Et Josué se leva de bonne heure le matin, 12 
et les sacrificateUI'B portèrent l'arche de 
l'Éternel. Et les sept sacrificateUI'B gui por~ 13 
Went les sept trompettes retentrssantes 
devant l'arche de l'Éternel, marchaient, et 
en allant sonnaient des trompettes; et les 
hommœ armés allaient devant eux; et 
l'arrière-garde marchait après l'arche de 
l'Éternel; ils sonnaient des trompettes en 
marchant, Et le second jour,ils firent le tour 14, 
de la ville une fois, puis ils revinrent dans 
le camp. Ils firent ainsi, six joUI'Il. 

Et le septième jour, ils se levèrent de 15 
bonne heure, an lever de l'aUI'Ore, et firent 
le tour de la ville, dela même manière, sept 
fois; seulement, ce jour-là, ils firent le tour 
de la ville sept fois. Et à la septième fois, 16 
comme les sacrificateUI'B sonnaient des 
trompettes, il arriva que Josué dit au peu~ 
ple : Criez; ca.r l'Éternel vous a donné la 
ville. Et la ville sera anathème à l'Éternel, 17 
elle et tout ce qui s'y trouve; Rahab seule, 
la prostituée, vivra, elle et tons ceux qui 
sont chez elle dans la maison, parce qu'elle 
a caché les messagers que ll0118 avious en
voyés. Seulement vons vous garderez de lB 
l'a.nathème, de peur qu'en prenant de l'ana
thème, vous ne vons rendiez [vous-mêmes] 
a.nathème, et que voUB ne fassiez deve
nir a.nathème le œmp d'Israël, et que vous 
ne le troubliez. Et tout l'argent, et l'or, et 19 
les Vll8eS d'airain et de fer, seront sainte, 
r consacrés 1 à l'Éternel: ils entreront dans 
le trésor d"e l'Éternel. Et le peuple jeta dea 20 
cris, et on SOIIIWo des trompettes. Etoomm.e 
le peuple entendait le son dea trompettes 
et que le people jetait nn gmnd cri, la • 
muraille tomba sous elle~même, et le peu
ple monta dans la ville, chacun devant soi, 
et ils prirent la. ville, Et ils détruisirent 21 
entièrement, pa.r le tranchant de l'épl.e, 
tout ce qui était dans la ville, et homme 
et femme, et enfant et vieillard, les bœufs, 
les moutons d et lœ l1.nes. Et J œué dit am: 2'2 
deux hommes qui avaient exploré le paJII : 
Entrez dans la maison de la pl'Oiltituée, et 
faitea~en sortir la femme et tous ceux qui 

a) roulement. b) au : car je auia le chef de l'année de l'Éternel, je. ~) ailkiiN : oo prtll!terner. 
à) moutona et chèvree. 
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23 sont à. elle, comme vom le lui avez juré. Et 
les jeunes hommes, les espions, entrèrent 
et firent sortir Rahab, et son père, et sa 
mère, et ses frères, et tous ceux qui étaient 
à. elle; ils firent sortir tontes les familles 
des siens, et ils les laissèrent en dehors du 

24 camp d'Israël. Et ils bnllilrent par le feula 
ville et tout ce qui y était; seulement l'ar
gent et l'or, et les vases d'airain et de fer, 
ils les mirent dans le trésor de la maison de 

25 l •Eternel. Et J œué coll!lerva la vie Il. RRhab, 
la prostituee, et à. la maiBon de son père, 
et à tous ceux qui étaient à elle; et elle a 
habité au milieu d'Israël jusqu'à. ce jour, 
car elle avait caché les messagers que Josué 
avait envoyés pour explorer Jéricho. 

26 Et Josué jura en ce temps-là., diBant: 
Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui 
se lèvera et bâ.tira cette ville de Jéricho 1 n 
la fondera sur son premier-né, et en posem 
les portes SUI son plna jeune :fils. 

27 Et l'Éternel était avec Josué; et sa re
nommée se répandit a dans tout le pays. 

1 *VII.-Mais les fils d'Israël commirent 
un crime b an sujet de l'anathème : Acan, 
fils de Canni, fils de Zabdi, fils de Zérakh, 
de la tribu de J nda, ~rit de l'anathème; et la 
colère de l'ÉWrnel s embrasa contre les fils 

2 d'Isro.êl. Or Josué envoya de Jéricho des 
hommes vers Aï, qui estprèsdeBeth·A ven, 
à l'orient de Béthel, et leur parla, disant: 
Montez, et explorez le pays. Et les hommes 

3 montèrent, et explorèrent Aï. Etilsretonr. 
nèrent vers Josué, et lui dirent: Que tout 
le pen:ple ne monte point; que deux mille 
ou trois mille hommes environ montent., et 
ils frapperont Aï. Ne fatigue JlW! tout le 
peuple Leu l'envoyant] là; CO.l: ils sont peu 

4 nombreux, Et il y monta du peuple environ 
trois mille hommes; mais ils s'enfuirent de· 

5 vant les hommes d'Aï. Etleshommesd'Aï 
en frappèrent environ trente·six hommes, 
et ils les poursuivirent depuis la port.e jus-
qu'à Shebarim, et les battirent à la des. 
cente; et le oœur du peuple se fondit et 
devint comme de l'eau. 

6 Et Josué déchira ses vêtements, et tomba 
sur sa. face contre terre, devant l'arche de 
l'Éternel, jusqu'an soir, lui et les anciens 
d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur 

7 lenrs têtes. Et Josué dit : Héla.B, Seigneur 
ÉWrnel ! pourquoi donc aa.tufait passer le 
Jourdain à ce peuple, pour nous livrer en la 
main de l'Amoréen, pour nous faire périr? 
Si seulement nous avions su être contents, 
et que nous fllilllions demeurés a.u delà. du 

8 Jourdain! HélaB, Seigneur! que dirai.je, 
après 9.u'Israël a tonmé le dos• devant ses 

9 ennemt.B? Le Cananéen et tous les habitants 
dn pa.ys l'entendront, et nous enveloppe
ront, et ils retrancheront notre nom de 
dessus la terre; et que feras·tu pour ton 

10 gmndnom? Etl'Étemeldità.Josu.é: Lève· 

toi; pourquoi te jettes. tu airull sur ta face? 
Israël a péché, et même ils ont transgressé 11 
mon alliance que je leur avais commandée, 
et même ils ont pris de l'anathème, et même 
ilil ont volé, et même ils ont menti, et ils 
l'ont allili!Î mis dans leur bagage. Et les 12 
fils d'Ismël ne pourront rubsister devant 
lelll'B ennemis, ils tourneront le dos G de
vant leurs ennemis; car ils sont devenus 
anathème. Je ne serai plus avec vous si 
vous ne détruisez pas l'anathème du milieu 
de vous. Lève· toi, sanctifie le peuple, et dis: 13 
Sanctifiez.vons ponr demain; ca.r ainsi a 
dit I'Étemel, le Dieu d'Israël: Il y ade l'a. 
nathème au milieu de toi, Israël; tn ne 
po1ll'l'll8 pas subsister devant tes ennemis, 
jusqu'à ce qne vous ayez ôt.é l'anathème du 
milieu de vous. Vous vous approcherez le 14 
matin, selon vos tribus; et ilorrivera qne 
la tribu que l'Éternel prendra.s'appr,ochem 
pa.r familles; et la famille que l'Éternel 
prendra s'apptochera par maisons; et la 
maison que l'Ëternelprendra s'approchera. 
par hommes: et il arrivera que celui qui 15 
aura été pris avec de l'anathème sera brûlé 
an fen, lui et tout ce qui est à lui; car il 
a tmnsgressé l'e.llianœ de l'Éternel, et il a 
commis une iniquité a en Israël. 

Et Josué se leva. de bonne heme le :matin, 16 
et fit approcher Ismël selon ses tribus; et 
la tribu de Juda fut prise. Et il lit ap- 17 
p:rocher lee fu.milles de Juda; et il prit la 
famille des Zarkhites. Et il fit approcher 
la famille des Za.:rkhites par hommes; et 
Zabdi fut pris. EtilfitapprocherœmaiBOn 18 
par hommes; et Acan, fils de Can:ni, fils de 
Zabdi, fils de Zémkh, de la tribu de Juda, 
fut pris. Et Jo91lé dit à. Acan: Mon fils, je 19 
te prie, donne gloire à l'Éternel, le Dien 
d'Isra.ël, et ren_ds.lni louange; et décla.re-
moi, je te prie, ce que tu 88 fait; ne me le 
cache l&· Et Aeanrépondità.Josnéet.dit: 20 
En vérité, j'ai péché contre l'Éternel, le 
Dieu d'Israël, et j'ai fait telleettellechoae: 
j'ai vn parmi le butin un beau manteau de 21 
Shinhar, et deux cents sicles d'argent, et 
un lingot d'or du poidsdecinquantesicles; 
je les ai convoités, et je les ai pris; et voilà, 
ils sont cachés dans la terre, au milieu de 
ma tente, et l'argent est desBona. Et Josué 22 
envoya des mesaagers qui coururent à la 
tente, et voici, [le manteau] était caché dans 
la tente d' Acan", et l'argent de!!llous, Et ils 23 
les prirent du milieu de la tente, et les ap-
portèrent à J osné et à. tous les fils d'Israël, 
et les déposèrent devant l'Eternel. Alors 24 
Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, 
fils de Zémkh, et l'argent, et le manteau,et 
le lingot d'or, et ses fils et ses filles, et ses 
bœufs, et ses ânes, et son menu bétail, et sa 
tente, et tout ce qui était à. lui, et les firent 
monter dans la vallée d'Acor. EtJoanédit: 25 
Comme tu nous 88 troublés! L'Eternel te 

a) litt. :fut. b) aill~ur1 : infidélité. c) litt. : la. nuque. d) propi'Bfllent: impiété. e) litt. :sa tente. 
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troublem en ce jour. Et tout lsraëlle lapida. 
avec dei! pierres, et ils les brûlèrent au feu 

26 et les 881lommèrent avec dea pierres. Et ils 
élevèrent !lill' lui nn grand monceau de 
pierres, [qui est demenOOl jusqu'à ce jour. 
Et l'Éternel revint de l'MÜeur O.e sa colère. 
C'est pourquoi on a appelé le nom de ce 
lieu-là lü vallée d'Acor", jusqu'à ce jour. 

1 *VIII.-Etl'Éterneldità.Jomé: Ne 
cminB :point, et ne t'e:ffra.ye point. Prends 
avec tOI tout le peuple de guerre, et lève-toi, 
monte à Aï. Vois, j'ai livré en ta mo.in le 
roi d'Aï, et son peuple, et sa. ville, et son 

2 pays. Et tu feras à Aï et à son roi comme 
tu as fait à. Jéricho et à son roi; seulement, 
VOWI pillerez pour VOWI le butin et les 
bêtes. Dresseuneembusœdecontrelü ville, 
derrière elle. 

3 Et Josué se leva avec tout le peuple de 
guerre pour monter vel'!l Aï; et Josué choi
sit t.ren.OO mille vaillants hommes, et les en-

4 voya de nuit, Et il leur com.ma.nda., diso.nt: 
Voyez, vons serez en embuscade contre 
la Tille, derriere la ville; ne vons éloignez 
pas bea.ncou:p de la ville, mo.is soyez toUB 

6 prêl:l!. Et mo1 et tout le peuple qui eet avec 
moi, noUB nous approcherons de la ville; et 
il o.rrivem que lorsqu'ils sortiront è. notre 
renconlire comme la première fois, nous 

6 fuirons devant eux. Et ils 110rtiront a1,1rès 
noWI, jusqu'à œ que noUilles ayons attirés 
loin de la ville; car ils diront: Ils fuient 
devant noUll comme la première foie; et 

7 noUB fuirons devant eux. Et vous, vous vous 
lèverez de l'embuscade, et voue prendrez 
possession de la ville, et l'Éternel, volire 

8 Dieu, la. livrera. en vos mains. Et lorsque 
vous aurez pris la ville, voUB incendierez la 
ville; vous ferez selon la. pa.role de l'Éternel. 

9 Voyez, je voUlll'ai commandé.- Et Josué 
les envoya; et ils allèrent se mettre en em
buscade, et se tinrent entre Béthel et M, à 
l'oecidentd'A'i; et Josuépasaacetl:enuitau 
milieu dn peuple. 

10 Et J osné se leva de bonne heure le matin, 
et inspecta le peuple; et il monta, lui et les 
anciens d'Israël, devant le peuple, vers M; 

11 et tout le peuple de guerre qui était avec 
lui monta et s'approcha; et ils vinrent de
vant la ville et campèrent au nord d'M; 

12 et la vallée etait entre lui et A'i. Or il 
avait J!lÎS environ cinq mille hommes, et 
les aVBJt pla.OOs en embuscade entre Béthel 

18 et A'i, à l'occident de la ville. Et après 
qu'on eut placé le peuple, tout le camp qui 
était au nord de la vilfe et sonembusca.deà 
l'occident de la ville, alors Josné s'avança 
cette nuit-là an milieu de la vallée. 

14 Et il arriva que lorsq_ne le roi d'Aï vit 
cela, les hommes de la. VIlle se hâtèrent et 
se levèrent de bonne heure, et110rtirent,lui 
et tout son peuple, à la rencontre d'Israël, 
pour livrer bat.aille, an lieu~ 8B8igné, de-

vaut la plaine•. Or il ne sa.vait pail qu'il y 
avait une embuscade contre lui, derrière la 
ville. Et Josué et tout Israël se laissèrent 15 
battre devant eux, et s'enfuirent par le 
chemin du désert. Et tontlepeuplequietait 16 
dans la ville fut asaembléà grands cris pour 
les poursuivre; et ils poursuivirent Jœné, 
et furent attirés loin de la ville; et il ne 17 
resta pas un homme dans A'.i et dans Béthe~ 
qui ne sortl:t après Ismël; et ils laissèrent 
la ville ouverte, et poursuivirent Ismël. Et 18 
l'Éternel dît à Josué: Étends vera Aï le ja
velot qui est dans ta main, ca:r je la livre
mi enlire tes mains. Et J œuê étendît vera 
la ville le javelot qni était dans samain. Et 19 
l'embuscade se leva en M.te de son lieu, et 
ils coururent comme il étendait sa main, 
et ils entrèrent dans la ville et la prirent., et 
se bll.l:èrent de mettre le feu à la ville. Et 20 
les hommes d'M se retournèrent, et virent: 
et voici, la frunee de la ville montait vers 
les cieux; et il n'y eut en eux aucune force 
pour fuir ni d'un côté ni de l'antre. Et le 
peuple qni fuyait vera le désert se tourna 
contre ceux qui le poursuivaient. Et Josué 21 
et tout Israël, voyant que l'embUBCade 
avait pris la ville et q.ne la fumée dela ville 
montait, se retournerent et frappèrent les 
hommes d'Aï; et les autres à sortirent de 22 
la ville à leur rencontre. Alors ils se trou
vèrent au milieu d'Israël, les uns deçà, et 
les antres delà; et Des Israélites lies frap
pèrent jusqu'à ne leur laisser ru reste ni 
réchappé. Et ilB prirent vivant le roi d'Aï, 23 
et l'amenèrent à Josué. Et il arriva que 24 
lor.s9,ue Israël eut achevé de tuer toUilles 
habttant.'l d'Aï dans la CBJilpagne, dans le 
désert où ils les avaient polli111livia, et que 
tous furent tombés SOWI le tranchant de 
l'épée, jusqu'à être consumés, alors tout 
Israël revint vera Aï, et ils la frappèrent 
par le tranchant de l'épée. Et toUll ceux qo:i 25 
tomberent ce jour-18, bommes on femmes, 
furent douze mille, toUilles gens d'M. Et 26 
Josué ne retim :point sa IIllloin qo:'ilavait 
étendue avec le Javelot, jusqu'à ce 9,u'on 
eilt entièrement détruit tous les habitant'! 
d'M. Seulement, Israël pilla peur lo:i les 27 
bêtes et le butin de cette ville-lA, selon 
la parole que l'Éternel avait commandée 
à J osné. Et Josué brtlla Aï, et en fit ]?,?ur 28 
toujours un monceau de ruines, jusqu à. ce 
jour. Et il penditleroid'A'.i à un arbre, jus- 29 
qu'au temp; du soir; et, comme le 110leil se 
couchait, J osné commanda, et on descendit 
de l'arbre son cadavre, et on le jeta à l'en
trée de la porte de la ville, et on éleva sur 
lui un grand monceau de pierres, [qui est 
demeuré] jusqu'à ce jour. 

*Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, 30 
le Dieu d'Israël, sur la mon~e d'Ébal, 
commeMoïse,serviteurdel'Éterne~l'avait 31 
commandé aux fils d'Israël, ainsi qu'il est 

a) trouble. b) "":temps. c) l'Amba.; twyee III, 16. d) lite.: et cenx·llr.. 
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écrit dans le livre de la loi de Moïse, unau
tel de pierres entières, SUI lesquelles le fer 
n'avait IBf:1 été levé; et ils offrirent dessus 
des holocaustes à l'Ëtemel, et sacrifièrent 

32 des sacrifices de prospérit.és. Et il écrivit là, 
sur les pierres, une copie de la loi de ,Moïse, 

33 qu'il avait écrit:.e devant les fils d'Israël. Et 
tout Israël, et ses anciens, et seBillllgistmta, 
et ses juges, se tenaient des deux côtes de 
l'a.rche, devo.ntles88Crifica.tenrs, lesLévil:ell, 
qui portu.ient l'arche del'o.llianoodel':Eter
nel, anssi bien l'étranger que l'Ismélit:.e de 
nBissa.nce a, une moitié viil\-11.-vis de la mon
tagne de Garizim, et l'autre moitié vis-à.-vis 
de la mon~ed'Ébal,commeMoï.se,ser
viteurde l'Éternel, avait comma.ndé de bé
nir le peuple d'Israël, au commencement, 

34 Et après cela il lut toutes les paroles de la 
loi, la bénédiction et la malédiction, selon 
tout ce qui est écrit dana le livre de la loi. 

35 Il n'y eut Jl88 une JW'Ole de tout ce 'lu' 
Moïae avait commandé, que Josué ne ût 
devant toute la congrégation d'Israël, et les 
femmes, et les enfants, et l'étranger mar
chant au milieu d'eux. 

1 *IX.- Et il arriva que lol'Bqne toue les 
rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans 
la montagne et da.ru! le pt. ys plat, et sur tout 
le rivage de la ~ode mer, jUBque vel'B le 
Liban, le Héthien, et l'Amoréen, le Cana
néen, lePhérézie;.le Hévien, etleJ ébUBien, 

2 eurent entend.n l ces choses J, ils se réuni
. :rent ensemble poudaire la guerre à Josué 

et à Israël, d'un commun ll()COrd. 
a Et les habitants de Gabaon entendirent 
~e que Josué avait fait à Jéricho et à Aï; 

4 et ils usèrent de ruse, eux allllfli; et ils se 
mirent en route prépa.rés comme pour un 
voyage b, et prirent ae vieux BOOS eor lems 
ines, et de vieilles antres à vin crevassées 

5 et recoUBnes, et de vieilles ll!l.llda.les rapié
cées à letl1'B :pieds, et de Vieux habits sur eux; 
et tout le pam de leur provision était sec [et J 

6 s'était moisie. Et ils allilrent vers Josué, au 
camp de Guilgal, et ils lui dirent, et aux 
hommes d'Israël: NoUB venons d'un pt.ye 
éloigné; et maintenant, traitez alliance 

7 avec non.e. Etles hommesd'Ismëldirentau 
Hévien : Peut-être que tu habites au mi
lieu de none; et comment traiterions-noue 

8 alliance avec toi? Et ils dirent à. Josué: 
Noue sommee tes servitetl1'B. Et Josué leur 
dit: Qui êtes-voue P et d'où venez-voue? 

9 Et ils lui dirent : Tes serviteurs viennent 
d'un pt. ys très-éloigné, au nom de l'Éternel, 
OOn Dien; car none avons entendu sa re-

10 nommée,ettoutcequ'ilafaitenÉgypte,et 
rout ce qu'il a fait aux detu: rois des Amo
réellfl qui étaient au delà. du Jourdain, à. 
Bi bon, roide Hesbon, et à Og, roi de B81!e.n, 

11 qui était à Ashtaroth. Et nos a.nciene et toue 

les habitants de notre pu. ys nous ont F,rlé, 
disant : Prenez e.vec voue des proviSiollfl 
pour lB route, et e.Jlez e.u-d.evsnt d'eux, et 
dites-leur : None sommes vos servitems, 
et maintenant traitez a.llio.nce Bvec none. 
C'est ici no~ pain; noneleprimeschaudde 12 
nos maieollfl pour no~ provision, le jour 
qne noue pa.rtlmes ponr venir vers vollfl; et 
maintenant, voici, il est sec et s'estmoisi n. 
Et ce sont ici les outres à vin que nous 13 
e.viollfl Yelllplies neuves; et voici, elles se 
sont crevassées; et ce sont ici noe habits et 
nos ll!l.lldsles qui sont vieillis à ca.UIIe de la 
~de longueur de la route. Et les hommes 14 
ld' lsraël] prirent de leurs provisiollfl; eton 
n'interrogea point la bouche de l'Éternel. 
Et Josué fit la paix: avec enx, et traita al- 15 
liance e.vec etu:, pour lee l.aiSI!er vivre; et 
lea princes de l'assemblée s'obligèrent en· 
vers eux par serment a. 

Et il arriva qu'au bout de troie jours, 16 
après avoir traité alliance avec eux, 1ls en· 
tendirent qu'ils étaient lems voisillfl1 et 
qu'ils habitaient BU milieu d'eux. 

Et lee fils d'Israël ~irent, et vinrent 17 
à letl1'B villes, le troœième jour. Et leurs 
villes étaient Gabaon, et Kephira, et Beé
roth, et Kiriath-Jéarim. Et les fils d'Israël 18 
ne lea fmppèrent point, car les princes de 
l'888eD1blée s'étaient obligés envers enxp,e.r 
serment au nom de l'Éternel ~, le Dieu d Is
mt!l; et toute l'81!1!emblée murmura contre 
les princes. Et toue lee princes dirent à 19 
route l'81!1!emblée : Noue noue sommes obli
gés envers eux par serment au nom de l'É· 
temel, le Dien d'Israël; et ma.intenant, 
nollfl ne pouvollfl IBf:Jles OOucher. Faisons· 20 
leur ceci, et laissons-les vivre, etiln'yanra. 
point de colère sur none à ce.use de notre 
serment/. Et lea princes leur dirent : Qu'ils 21 
vivent. Et ile furent con~urs de bois et pui· 
senrs d'eau pour tonte liiB!lemblée, comme 
lee princes avaient dît à leur égard. 

Et J osné les appela, et leur parla, disant: 22 
Pourquoi noUB avez-voue trompés, en di
&mt : None sommes très-éloignés de vous, 
tandis que voue habitez au milieu de nous? 
Or maintenant, vone êtes maudite, et vous 23 
ne cesserez jamais d'êtreO servit.elll'B, cou
petl1'B de bots et puiseursd'ee.u pour lamai
son de mon Dieu. Et ile répondirent à J osné, 24 
et dirent : Parce qu'il a été cla.ire:m.ent dé
claré à tes serviteurs que l'Éternel, ton 
Dieu, avait commandé à. Moïse, son servi
teur, de vous donner tout le pe.ys et d'ex
terminer toue les habitants du pu.ysdevsnt 
voue; et none avoue beaucoup cra.i.nt pour 
nos vies IL cause de vo011, et none avons fait 
cela. Et maintenant noue voici en tame.in; 25 
fo.ie comme il est bon et droit à. tes yeux de 
no~ faire. Et il leur fit ainsi, et les sauva 26 

a) li#. : l'indigène.- b) oq :et ila allèrent et se :lireut pa.eeer pour des envoyée. - c) ulm- d'allt"' : en mietlieL-
d) litt.: leur juri:rent. - e) Utt,: leur ava.ient jlll1! par l'Éternel; ai.W ve1·s. 19, -/) ~~~. : C. œlll!e du 1enneut 
qœ nollll leur avons j!Ué. - g) lill.: il ne vous ma.nqnem jamais d.ea, 
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de la main des fils d'Israël; et ils ne les tnè~ 
27 rent pas. Et en oe jour-là Josué les établit 

coupeu:œ de bois et puisenrs d'eau pour l'as
semblée et pour l'auteldel'Éterne~ jusqu'à 
oe jour, dallB le lieu qu'il choisirait. 

1 X. ~ Et il arriva. qne lorsque .A.doni-
Tsédek, .roi de J é111.B8l.em, eut entendn que 
JOSllé avait pris Aï et l'avo.it entièrement 
détruite, qu'il a.vait fait à Aï et à son roi 
comme il avait fo.it à J écicho et à son roi, et 
que les h&bita.nts de Gaboon o.vaientfaitla 
:r,aix avec Il!lBël et éta.ient an milieu d'eux, 

2 ils eurent une grande penr; ca.:r Gaboon 
étaitunegra.ndeville, comme une des villes 
royales, et elle éto.it plus grande qu'Aï, 

a et tons BŒ hommes étaient vaillu.nts. Et 
Adoni-Tsédek, roi de Jérnsalem, envoya 
ven Ho ham, roi de Hébron, et vers Piream, 
roi de Jarmuth, et versJ aphia, roi de Lakis, 

4 et vel'l! De bir, roid'Églon, disant : Montez 
vers moi, et aidez-moi, et frappons Gabaon; 
car elle a fait la. paix avec Josué et avec les 

5 fils d'Israël. Et les cinq rois des.A.moréens, 
le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi 
de Ja.rmutb, le roi de Lakis, le roi d'Ëglon, 
s'assemblèrent et montèrent, eux et toutes 
lenrs a.rméœ .. , et ils campèrent contre Ga-

6 baon, et lui firent la gnerre. Et les hommes 
de Gabaon envoyèrent à Josué, an camp, 
à Guilgal, disant: Ne retire pas tes mains 
de WB serviteurs, monte vers nous en hâte, 
et sauve. nous et aide. nous; car tous les rois 
des Am.oréens qui habitent dans la. monta.. 
gne se !!Ont réunis con~ nous. 

7 Et Josué monta. de Guilgal, lui et tout le 
peuple de guerre avec lni, tous les VBillani:B 

8 bommes. Et l'Éternel dit à Josué: Ne les 
cmins pa.s, tm je' les ai livrés en ta. main; 
pas un d'ent.re eux ne tiendra devant toi. 

9 Et Jœué arriva sur eux tout à coqp; il 
10 monta. de Guilga.l tonte la nuit. Et l'Eter· 

nel les mit en déroute devant IsnU!l, qpi 
len:r infligea. une grande défaite pM de Ga. 
boon, et les poursuivit par le chemin de 
la montée de Beth·Horon, et les battit jus. 

11 qu'à Azékaet jusqu'àMa.kkéda. Etila.rriva 
que comme ils fuyaient devant Israël,- ila 
étaient à la descente de Beth· Horon, -l 'É· 
ternel jeta des cieux de grosses pierres sur 
eux, jusqu'à Azéka, et ils moururent; ceux 
qui mournrent des pierres de grêle furent 
plusnombreuxqueœuxqueles:lili!d'I~ 
tuèrent par l'épée. 

12 Alors Josué parla. à l'Éternel, le jour où 
l'Éternellivra lesAm.oréens entre les mains 
des 11 fils d'Ismël; et il dit en présenœd'Is· 
raël: Soleil, arréte·toi sur Gabaon; et toi, 

Ullune,enlavalléed'Ajalonl Et le soleil s'ar· 
rêta., et la lune demeura où elle était, jus· 
q tl 'à ce que la. nation se fût vengée de ses 
ennemis. Cela n'est-il pasécritdansle livre 
de J asha.r• ? Et le soleil demeura au milieu 
des cieux, et ne se hâta point de se coucher, 

environ un jonrentier. Et il n'y a point eu 14 
de jour comme celui·là., ni avant ni aprè!l, 
où l'Éternel écoutât la voix d'un homme, 
car l'Éternel combattait pour Israël. 

Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna. 15 
au camp, à Guilgal. 

Et ces cinq rois s'enfuirent et se cachè. 16 
rent dans la caverne, à Makkéda. Et on 17 
rapporta à Jœué, en disant: Les cinq roiB 
ont été trouvée cachés dans la caverne, à 
Ma.kkéda.. Et J œué dit : Roulei'.i de grandes 18 
pierres à l'ouverture de la caverne, et pos
tez pree d'elle des hommes pour les garder; 
et vow, ne vous WTêt.ez pas, poursuivez vœ 19 
ennemis, et fra.ppez.les en q_ueue; ne les 
laiBSeZ pas entrer d.anB lenrs villes; car l'É· 
teruel, vo~ Dieu, les a livrés en votre 
main. Et quand Josué et les fils d'Israël 20 
eurent w::hevé de leur in:H:iger une très· 
grande défaite, jnsqn'à les détruire, ila.r· 
riva que les fuyards d'entre eux échappè· 
rent et entrèrent dans les villes forti:fiéœ; 
et tout le peuple retourna en paix au camp, 21 
vers Josué, à. Makkéda; personne ne remua 
sa.lamnle contre les fils d'Israël. 

Et Josué dit : Ouvrez l'entrée de la ca· 22 
verne, et amenez·moi cee cinq rois ho l'Il de 
la caverne. Et ils firent ainsi, et ils lui 23 
amenèrent hors de la caverne ces cinq rois: 
le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le 
roi de Jarmutb, le roi de Laids, le roi d'Ë· 
gion. Et loi'B9n'ilB eurent amené cœ rois 24 
à Josué, il amva que Jœué appela t:.ousles 
hommes d'Israël, et dit aux co.pitu.ines 
des hommes de guerre qui avaient marché 
avec lui: Approchez·vons, mettez vos pieds 
sur les cons de cee .rois. Et ila s'approchè
rent, et mirent leurs pieds su:r lenrs cous. Et 25 
J oeué leur dit : Ne craignez point, et ne 
soyez pa.s efftayés; fortifiez·vons, et soyez 
fermes; car l'Éternel fem ainsi à lious vos 
ennemis contre lesquels vons combattez. 
Et après cela Josué lœ frappa. et lœ fit 26 
mourir, et illœ pendit à cinq a.rbres; et ils 
pendirent aux arbres jusqu'au soir. Et au 27 
temp1 du coucher du BOleil, il arriva que 
Josué comma.nrla, et on les descendit des 
arbres, et on les jeta dans la caverne où ila 
s'étaient cachés; et on mit à l'ouverture de 
la caverne de grandes pierres, [qui sont 
demeurées J jusqu'à œ jour même. 

Et Josué prit en ce jollX·là. Ma.kkéda., et 28 
la frappa par le t:ra.nchant de l'épOO; et son 
roi, lui, et tonte Ame qui s'y trouvait, il les 
détruisit entièrement : il ne laissa pas un 
réchappé; et il fit au roi de Makkéda oom· 
meil avait fait au roide Jéricho. Et Josué, 29 
et tout Isrnëlavec lui, passa de Makkéda à. 
Libna, et fit la guerre à. Libna. Et l'Éternel ao 
la livra, elle aussi et son roi, en lamain d'Is
raël; et il la. frappa par le tranchant de 
l'épée, ainsi 9.ue toulie âme qui s'y trou· 
VB.lt :il n'y la18B8 pas un réchappé; et il fit 

«) ailkrw• awri: mmps; aitui XI, 4. b) litt.: devant les. c) qtp. :du Ju.te (dtoit). 
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à son roi comme ilo.vaitfaitau roideJériM 
31 cho. Et JOBoé, et tout Israël avec lui, pvlll8. 

de Libna a. Lakis, et cRJD.pa. contre elle, et 
32 lui fit la guerre. Et l'Éternel livra Lakis en 

la main d'Israël, et il lu. prit le second jonr 
et la frappa par le tranchant de l'épée, a.insi 
que tonte âme q_ui s'y trouvait, selon tout 

33 ce qu'il avait fMt à Libna. Alors Horam, 
roi de Gnézer, monta pour secourir Lskis; 
et Josué le fmppo.,lui et son peuple, jusqu 'à. 

34 .ne IBè lui laisser un réchappé. Et J~ et 
tout Israël avec lui, paaaa de Lak:is à Églon, 
et ils campèrent œntre elle, et lui firent 

35 la guerre; et ilB la prirent oe jonr-là., et la 
frappèrent par le tranchant de l'épée; et il 
détm.isi.t entièrement ce jour-18. tonte âme 
qui s'y t:ronvulli, selon tout ce qu'il avait 

36 fait à. Lakis. Et Josué, et t.out Isrnël avec 
lui, monta d'Églon à Hébron, et ils lui firent 

37 la guerre; et ils la prirent, et la fmppènmt 
par le t:mnchant de l'épée, et son roi, et 
toute!! sœ villœ, et Wu te âme qui s'y trou
vait : il ne laissa. pas un réchappé, selon 
tout ce qu'il avait fait à Églon; il la dé
truisit entièrement, ainsi que toute Ame 

38 qui s'y trouvait. Et J081lé, et tout lflmël 
avec lui, rebroussa. chemin vers Debir,et ils 

39 lui firent la guerre; et il la prit, et son roi, 
et toutes ses villœ; et ils les frappèrent par 
le tranchtrnt de l'épée, et détruisirent en
tièrement toute Ame qui s'y trouvait: il ne 
laissa pas un réchappé. Comme il avait fait 
à Hébron, et comme il avait fait. à Libna 
et à son roi, ainsi il fit à De bir et à son roi. 

40 Et Josué frappa tout le pays, la monta-
gne, et le midi a, et le paya plat, et les pentes 
dœ montagnes, et tous leurs rois : il ne laissa 
p81l un réchappé; mais il détruisit entière
ment tout ce qui respirait, comme l'Éter-

41 nel, le Dieu d'Israël, l'avait commandé. Et 
Josué les frappa depuis Kadès-Barnéa jus
qu'àGaza,ettoutlepo.ysdeGœhen,jusqu'à 

42 Gabaon. Et Josué prit en une seule fois tons 
ces rois et leur JBYB; car l'Éternel, le Dieu 
d'lflmël, combattait pour Israël. 

43 Et Josué, et tout :lsrMl avec lui, retourna 
au camp, à Gnilgal. 

1 *XI. - Et il arriva 9ue lorsque Jabin, 
roi de Hataor, entendit L eeschoses], il en
voya vers Jobab, roi de Madon, et vers le 
roi de Shimron, et vers Je roi d' Acshaph, 

2 et vers les rois qoi étaient au nord, dans la 
montagne, et daDB la plaineb au midi de 
Kinnérethc, et dans le pays ~t, et sur les 

3 hauteurs de Dor à l'occident, vers le Cana
néen à l'orient et à l'occident, et vers l'A
moréen, et velJile Héthien, et vers le Phéré
zien,et vers le Jébnsien, dans la montagne, 
et vers le Hévienan pieddel'Hennon, dans 

4 le JBYS de Mitspé. Et ils sortirent, eux et 
toutes leurs a.rmée!l avec en.x, un peuple 
nombreux, en multitude comme le sable 

qui est sur le bord de la mer, avec des che
vanxetdescba.rsentrès-gmndnombre. Et 5 
toUll ces rois-là se donnèrent rendez-vollll, 
et vinrent et campèrent ensemble vers les 
eaux de Mérom pour faire la guerre contre 
IsraëlEtl'ÉtemelditàJosué:Nelescrains 6 
point, car demain, environ en ce temps-
ci, je les livrerai tous tuœ devant Isml:!l; 
tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu 
brO.lemsaufenleurscbars. EtJOBUé, et tout 7 
le peuple de guerre avec loi, vint contre 
euxàl'IIDproviste près des eaux de Mérom; 
et ils tombèrent sur eux. Et l'Eternelles 8 
livra en la mBin d'lflmël; et ils les frappè
rent, et les polll'HilÏvirent jusqu'à Sidon la 
gmnde,etj~n'àM:isrephoth-Maün,etjllll
qu 'à la va.Uée de Mits~, vers le levant; et 
ils les frappèrent jusqu à ne pas leur laisser 
un réchappé. Et Joané leur lit comme l'É- 9 
ternel lui avait dit: il coupa les jarrets à 
leurs chevaux, et brûla au feu leurs chars. 

Et en œ temp.Jà Jot!Ué rebro1lll8B che- 10 
min, et prit Hatsor, et fra.ppa son roi avec 
l'épée; car Halllor était auparavant lacapi
tafe de tous ces royaumes. Et ils frappèrent Il 
par le tranchant de l'épée toutes les âmes 
qui s'y trouvaient, les détruisant entière
ment: il n'y reBta rien de ce qui reBpirait; 
et il brûla Hatsor par le feu. Et Josué prit 12 
tontes les villes de ces rois et tous leurs 
rois, et les frappa par le tranchant de l'épée; 
il les détruisit entièrement, comme Moise, 
serviteur de l'Éternel, l'avait commandé. 
Senlement, Is:raë1 ne br1lla. aucune des villes 13 
qui étaient demeurées tranquilles sur leurs 
collines, excepté Hatsor seule, que Josué 
brûla. Et les fils d'Itlraël pillèrent pour eux 14 
tout le butin de ces villœ et les bêtes; senle
ment ils frappèrent pa:r lB tranchant de l'é
pée tous les hommes~, ju~u'à. ce qu'ils les 
ellll8ent détruits : ils n'y larssèrent rien de 
ce qui respirait. Comme l'Éternel l'avait 15 
commandé à Moïse, eon serviteur, ainsi 
Moïse commanda à J oaué, et ainsi fitJ osué; 
il n'omit rien de toutcequel'Étemelavait 
commandé à Moïse. 

Et Josué Y,rit tout oe pays, la montagne 16 
et tout le IDidi, et tout le rys de Goshen, et 
le JBYB plat, et la plaine , et la montagne 
d'lflmël, et son pays ~lat, depuis la. monta- 17 
gne de Ho.Ia.k/ quis élève vers Séhir, jus
qu'à Baal-Gsd. daru! lawJléeddnLiba.n,a.n 
pied de la. montagne de l'Hermon; et il prit 
tollillBtll'S rois, et les frappa et les fit mou
rir. Josué fit longtemps la ~erre à tous ces 18 
rois-là.. Il n'y eut aucune vtlle qui fit la~ 19 
avec les fils d'Israël, exoepté les HéVIens 
qui habitaient Gabaon; ils les prirent tontes 
pa.r laguerre. Carœfutdepa.r l'Éternelqne 20 
leur cœur fut endurci pour s'en aller en 
guerre contre Israël, afin qn'illes détrnistt 
entièrement IIBD1I qu'il y eût pour eux de 

a) ~"9'Y la noœ, Gen. XII, 9. 6) l'Araba. c) Génésareth. d) hal!sin, oo plaine entourée de hau· 
te11n1.- e) lt.ilw. :Adam, c. à d.l'homme, rom""' e•pèœ.- f) tJ<P· :montagne nne. 
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merci; car c'était afin de les détruire, oom- Tappnakh, un; le roi de Hépher, un; le roi 18 
me l'Éternel l'avait commandé à MoÏEie. d'!f!ek,un;le:roideLassaronà,un;Ieroide 19 

21 Et Josué vint en ce temps-là. et retmn- M on, un; le roi de Ha.tsor, un; le roi 20 
cha les Anak:im de la montagne, de Hébron, de Shimron-Meron, un; le roi d'Acshaph, 
deDebir,d'Anab,etdetoutelamm~ede nn; le roideTha.a.nac,nn; leroideMeguid- 21 
Juda, etdetoutelamontagned'ls · :Jo- do, un; le roi de Kédesh, un; leroideJok- 22 
mé les détruisit entièrement avec lems neo.m, an Cannel, un; le roi de Dor, des 23 

22 villes. TI ne resta point d'Anokim dans le hant.enrs de Dor, un; le roi de Goïm~, à 
pa. ys des fils d'Israël; il en demenm senle- Guilgal, nn; le roi de Thirtsa, un; tons les 24 
ment dans Gaza, dans Ga.th, et dans ABdod. rois étaient trente et un. 

23 Et Josué prit tont le ù;ys, selon tout ce *XIII.- Et Jœué était vieux, avancé 1 aue l'Éternel avait dit Moïse; et Josué le en âge, et l'Éternel lui dit: Tu es devenu 
anna en hérit.age Il. Ismël, selon leurs dis- vienx, tn aVB.Ilces en !lge, et ilrest.enntrès~ 

tributions, selon leurs tribns. Et le pays se grand pays à posséder. C'est ici le ~ys qui • reposa. de la. guerre. reste : tous les districts des Pbilistillll et 
1 '*XII.- Et ce sont ici les rois dn paya, tous les Gueahnriens, depuisleShikhor ~ui 3 

que lœ fils d'Israël frappèrent et dont ils est devant l'Égypte, jusqu'à. la fronti re 
possédèrent le pays, de l'antre côte du Jour~ d'Ékron, vers le nord; il est réputé aFpar~ 
dain, vers le soleil levant, depuis le torrent tenir anx Cana.néens : cinq princes des 
de l'Amon jusqu'à.la. montagne del'Her~ Philistins, celui de Gaza, et celui d' Asd:t 

2 mon, et toute la. plaine,.aulevant: Sihon,roi celui d' Askalon, celui de Gath, et celui d' 
des Amoréens, qui habitait à. Hesbon, do- kron, et les Avviens; an sud, tout le pays • minant depuis Aroër qui est sur le bord des Cananéens, et Méara, qui est auxSido~ 
du torrent de l'Arnon et depuis le milieu du ni ens, jusqu'à. Aphek, jnsq~à la frontière 
torrent, sur la moitié de Gslaad, jusqu'au de l'Amoréen; et le pays des Guibliens, et 5 
J abbok, torrent ~ui est la frontière des fils tout le Libt.n, vers le soleil levant, d1uis 

3 d'.Ammon;et[snr laplaine,jnsqn'àlamer Baal~Gad, au pied de la montagne de l' er~ 
de Kinnéreth, vers le levant, et jnsqu'à.la. mon, jusqu'IL l'entrée de HIIJIL8.th; tons les 6 
mer de la plaine, la mer Salée, an leVWlt, babit.anta de la montagne, depuis le Liban 
du côté de Beth-Jeshimoth, etau midi, sons jusqu'à. Misrephoth~Maïm, tona les Sido~ 

' les pentes do Pisga.; etleterritoired'Ot_ roi niens. Moi, je les déposséderai devant les 
de Ba.sa.n,dnrestedes Rephaïm li, ;}ni bi~ fils d'Isra.ël. Seulement, répartis par le sort 

5 tait à. Ashtaroth et à. Édrehi ; et il ominait rce pays] en héritage à Israël, comme je te 
sur la. montagne de l'Hermon, et sur Sa.lca., {'ai commandé. Et maintenant, distribue ce 7 
et sur tout Ba.ssn, jusqu'à. la hontière des pays en héritage aux nenf tribns, et à. la 
Gueshuriens et des Maacathiens, et [snr] dem.i~tribu de Mana.ssé.Avecl'autremoitié 8 
la. ~oitié de Galaad, [jusqu'IL la J frontière de Mall88Séu, les Rubénitea et lee Gaditea 

6 deBihon,roideHesbon.Moïse,servitenrde ont reçu leur hérit.age, que Moïse leur a 
l'Êt.ernel, et les fils d'Ismël, lesfmppèrent; donné au delit. du Jourdain, vers le leva.nt, 
et Moïse, servit.eu:r de l'Éternel, en donna selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, 
la. rssession aux Rubénitea, eta.ux Gad.ites, leur a donné, depuis .Aroër, qui est sur le 9 
et la. demi-tribu de Manassé. bord du torrent de l'Arnon, et la villeqniest 

7 Et ce sont ici les roi!! du pays, que Josué au millen du torrent, et tout le plateau de 
et les fils d'Ismël frappèrent en deçà du Médeba, jlll!qu'à Dibon; et tontes les villes 10 
Jourdain, vers l'occident, depuis Baal~Gad, de Sihon, rm des Amo:réens, qui régnait à 
dallfl la. vallée du Liban, jusqu'à. la monta~ HesOOn, C_à la frontière des fils d'Am~ 
gne de 1Ialak • qui s'élève vers Séhir; et Jo~ mon; et , et les confins des Gueshu~ 11 
sué en donna la. =:on aux tribus d'Is- riens et des Maacathiens, et toute la. mon~ 

8 raël, selon leurs ·stributions,dansl!l.mon~ tagne de l'Hermon; et tout Basari, jusqu'à 
· t.agne, etdanslepaysplat,etdallSla ë"e, Salca., 'tout le royaume d'Og, en Basan, qui 12 

et snr les !:otes des montagnes, et le régnait à Ashtaroth et à Ëdréhi ; (il était 
désert, et ns le midi: le Héthien,I'.Amo~ demeuré du reste des Rephaïm ~et Moïse 
n!en, et le Cananéen, le Phérézien, le Hé- les frappa et les déposséda.- ·s les fils 13 

9 vien, et le Jébnaien :-le roi de Jéricho, un; d'Israël ne dépossédèrent pas les Gueshn~ 
10 le roi d'Aï, qniestàcôtédeBéthel, un; le riens et les Maaœthiens; et Guesbur et 

roi de JérnsuJem, nn; le roide Hébron, nn; Maaca habitent a.u milieu d'Israël jusqu'à. g leroideJarmnth, un;leroideLalris,nn; le ce jour. A la tribndeLévisenleil ne donna 14 
13 roi d'~lon, un; le roide Guézer, nn;leroi point d'héritage; les sacrifices de l'Éternel, 
a de Dehir, un; le roi deGuéder, un; le roi de le Dieu d'Israël, fait:.s par fen, c'est ta. son 
15 Horma, un; le roi d'Arad, un; le roide Lib- héritage, oomme ille lui avait dit. 
16 na, un; le roi d'Adullrun, un;leroideMak~ Et Moïse donna [une part] ILia. tribu des 15 
17 kéda, un; le roi de Béthel, un; le roi de fils de Ruben, selon leurs familles. Et leur 16 

a) ki, .e ~~~,.... Il, 8 : l'Araba, IIO.t"'~ ill, 16. - b) "":des gèant.B. - e) qq_&. : mont...gne nue. - d) IJIJ'·: dn 
Saron. - e) ""'des nations. - f) Af6r.: eeren, nom d1111r>é =cinq chefs dee Philistins. - g) M'br.: Avec lni 
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territoire était depuis Aroër, qui est 81Jl' le 
bord do tomm.t de l'Amon, et la ville qni 
est 11ou milieu du torrent, et tout le platea.n 

17 près de Médeba ; Hesbon et toutes ses villes, 
qui étaient S1l1' le plateau: Dibon, et Ba-· 

18 moth-Baal ",etBeth-Baal-Méon,et Jahtsa, 
19 et Kedémoth, et Mépbaatb, et Kiriathaïm, 

et Sibma, et Tséreth-Shakbardru!.sla mon-
20 tagne de la vallée, et Beth-Péor, et les 
21 pentes du Pisga, etBeth-Jeshimoth, toutes 

les villes du plateau et tout le royaume 
de Sihon, roi des Amoréem, qui régnait è. 
Hesbon, que Moise fmppa, lui et les princœ 
de Madian : Évi, et Rekem, et T!ffil', et Hur1 
et Réba, seignelll'8 de Sihon, habitants du 

22 pays. Et les fils d'Israël tuèrent par l'é
pée Balaa.m, fils de Béor, le devm, avec 

23 les antres qui furent tués. Et la frontière 
des fils de Ruben fut le Jourdain et [sa} 
rive. Ce fut là l'héritage des fils de Ruben, 
selon lelll"S familles : les villes et leurs ha
meaux b. 

24 Et Moïse donna [nnepart] il. la tribu de 
Gsd, aux filB de Gsd, selon leurs familles. 

25 Et leur territoire était Jahzer, et toutes 
les villes de Galaad, et la moitié du pays des 
fils d1Anunon, jusqu'à .Aroër, qui est VÜ!w 

26 àwviB de Rab ba; èt depnis Hesbon jnsqu'à 
RamathwMitBpéet Betonim, et depuis Ma--

27 hanaïm jusqu'à la frontière de Debir; et, 
dans la vallée, Beth-Haram,et BethwNimra, 
et Succoth, et Tsaphon, le reste du royaume 
de Sihon, roi de Heabon, le Jourdain et [sa] 
rive, jusqu'an boutdelamerdeKinnéreth, 

28 au delà du Jourdain, vers le levant. Ce fut 
là l'héritage dea fils de Gad, Belon leurs fa.. 
milles: les villes et leurs hameaux. 

29 Et Moïse donna [une port J à la dem.iw 
tribu de Manassé ; et pour la demiwtribu des 

30 fils de Man888é, Belon leurs fam.illœ, leur 
territoire étaitdepuiaMahanaïm: tout Ba-
mn, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et 
tous les bourgs de Ja.ïr, CJ,ui &mt en Ballan, 

31 roixanlie villes; et la mottié de Galaad, et 
.A.shtaroth, et Édréhi, villœ du royaume 
d'Og, en Basan, furent aux fils de Makir, 
fils de Manassé, à la moitié des fils de Ma-

32 kir, selonleUI"Bfamillea. C'est là.ceJ!enMoïse 
distribna. en héritage dans les · es de 
Moab, au delàduJourdaindeJéricho, vers 
le levant. 

33 Mais Moïse ne doilii.ll point d'hérit.age Il. 
la tribu de Lévi; l'Éternel, le Dieu d'Is
raël, était leur héritage, comme ille leur 
avait dit. 

1 • XIV.- Et c'est ici œ..JI!e
8

lesfi1Bd'ls-
mël ont reçu en héritage le pays de 
Oanaa.n, œ qu'Êléazar, le 81Wrificateur, et 
Josué, fils de N nn, et les chefs des ~res des 
tribus des fils d'lsmël, leur distnbuèrent 

2 en héritage : leur héri~ fut J. distribué J 
par le sort, comme l'Éternel! avait oomw 
mandé par Moïse, aux nenf tribna et à la 

demiwiJ:ibn. Car Moïseavaitdonnénnbériw 3 
tage à deux tribus et à une demiwtribu, de 
l'autre côté du Jourdain; mais il n'avait pas 
donné d'héritage parmi eux aux Lévites. 
Car les fils de Joseph étaient deux tribus : 4 
MaiUIBSé et Éphraïm; et on ne donna point 
de port aux Lévites dans le paya, exœpté 
les villes d'habitation, et leurs banlieues 
pour leurs troupeaux et pour leurs biens. 
Les fils d'lsmf!l :firent comme l'Éternel l'a-- 5 
vait commandé à M~ïse, et ils partagèrent 
le pays. 

Et les :fils de Juda s'approchèrent de 6 
Josué,àGnilgal;etCaleb,filsdeJephunné, 
le Kenizien, lui dit : Tu sais la parole 9ue 
l'Éternel a. dite, à mon sujet et à ton SUJet, 
à Moïse, homme de Dieu, à Kadèsw Baméa. 
J'étais Agé de quarante a.ns quand Moïse, 7 
serviteur de l'Êt.ernel, m'envoya.de Kadèa-
Baméa ~ur explorer le pays, et je lui 
mpportai la chose comme elle éts.it dans 
mon cœur. Et mes frères qui étaientmonw 8 
tés avec moi faisaient fondre le cœur du 
peuple; mais moi, je Bnivis pleinement 
l'Éternel, mon Dieu. Et Moïse jura en ce 9 
jolll"wlà, disant: Si le pa.:ys que ton pied a 
foulé n'est à toi pour héntage, et Il. !:.es fils, 
peur toujonnll car tu as pleinement soivi 
l'Éternel, mon Dieu. Eft Illllintenant, voici, 10 
comme il l'a dit, l'Eternel m'a oonserw 
vé en vie ces quamnl:.ewcinq 1ms, depuis 
que l'Éternel a dit cette pa.role à Moïse 
lorsque Is:raêl mo.rchrtit dans le désert; et 
maintenant, voici, moi je suis aujourd'hui 
âgé de quatrewvingt-cinq ans." Je BU.ÎII enw 11 
core auJourd'hui fort oomme le jour où 
Moïse m'envoya; telle qne ma force était 
alors, telle ma force est maintenant, ponr 
la guerre, et pour Bortiret entrer. Etma.inw 12 
tenant, donne-moi cette montagne dont 
l'Ét.emel a parlé en ce jour-là; car tu as 
entendu, en Cil' jourwlà, que les Anakim y 
wnt, et de grandes villes fortes; peut--être 
qne l'Éternel sera. avec moi, et jelesdéposw 
sédemi, ooiD.IDe l'Éternel a. dit. Et JoBué le 13 
bénit, et doilii.ll Hébron en héritage à Caleb, 
:fils de Jephunné. C'est. pourquoi Hébron 14 
appartient en hérita.ge, jusqu'à œ jour, à 
Caleb, fils de J ephunné,le Kenizien, pa.rce 
qu'il avait pleinement Boivi l'Éternel, le 
Dieu d'Israël. Or le nom de Hébron était 15 
au~mvantKiria.thw.Arba11 ; [.A.rbu.] étaitle 
gmnd homme par:mi les Ana.k:im. Et le pays 
se reposa. de la guerre. 

XV.- Et le lot échu àlatribndes:fils 1 
de Juda, selon leurs familles, fut jnsqu'B.la 
frontière d'Édom, le désert de Tsin, vers le 
midi, Il. l'extrém:it.e sud. Et lelll" frontière 2 
méridionale était depuis le bout de la mer 
Salée, depuis la pointe qui rega.rde vers le 
midi; et elle sortait vers le midi de lamonw 3 
têe d'Akrabbim, et paasait vers Tsin, et 
montait au midi de KadèswBarnéa, et pasw 

a) hauts lieux de Baal. b) om' encl.,, ot< fennea; ainft 301«1~11t. c) A. C. 1444. d) e. à d. cit.é d'Ar'ba. 
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sa.it à Hetaron, et montait vers Addar, et 
4 to1U'IllloÏt vers Karba, et p!lSI;!3it vers Ati>.

mon, et sortait au torrent d'Égypte; et la 
frontière abouti81!8it à la mer. Telle sera 

5 votre frontiilre au midi. - Et la frontière 
orientale était la mer Salée jusqu'à l'extré
mité du Jourdain. -Et la frontière, du côté 
du nord, était depuis la pointe de lamer qni 

6 est à l'extrémité du Jolll'dBin; et la frou~ 
hlère montait vers Beth-Hogla, et Jlllf!Sillt 
veœ le nord de Beth -.Amba; et; lu.frontière 
montait vers la pierre de Bohan, fils de 

7 Ruben; et la frontière montait vers Debir, 
depuis la vallée d'Aoor, et tournait contre 
le nord vers Guilgal, qni est vis-à-vis dela 
montée d'Adummim, laquelle est au midi 
do torrent; et la frontière passait vers les 
eu.w: d'En..Shémesh, et llhoutisso.it à En-

8 Rogne!; et la front.ière monto.it la vnJ.léede 
Ben-Hinnom 4 , vel'll le côté méridional 
de Jébusb, 9,ui est Jérusalem; et la fron~ 
tière montait an sommet de la montagne am est en fa.ce de la vallée de Hinnom, 3 
1 oocident, qui est ll.l'extrem.îté de la vallée 

9 des Repha'ùn, au nord; et la frontière fut 
tracée depuis le sommet de la montagne 
jnsqn'll. la sonrce des eaux de Nephtoah, 
et elle sortait vers les villes de la montagne 
d'Éphron; et la frontière fut tracée pu-

10 Baala., qm est Kiriath~Jéarim; et la fron~ 
tière faulait on détonr depuis Baala., vers 
l'occident, jusqu'à la montagne de Séhir; 
et elle p!l88&it Il. côté de la montagne de 
Jéarim •, qui md; KesaJon·, vers le noni; et 
elle descendait è. Beth-Shémesh et pBIIIIllit 

11 par Thimna. Et la frontière sortait vers le 
côté d'Ékron, vel'llle nord; et la frontière 
fut tl'8COO vel'll Shicron; et elle paaw.it la 
montagne de Baala., et sortait vers Jabneël; 

12 et la frontière aboutissait à la mer. - Et 
la frontière occidentale était la gmnde 
mer et [ses] côtes. Telle fut la frontière 
des fila de Juda, tout è.l'eDtonr, selonleUI'fl 
familles. 

13 Et, selon le comm.andement de l'Éternel 
à Josué, il donn.a.à Caleb, fils de Jephnnné, 
une part an millen des fils de J nda : Kiriath~ 
Arba.<~, HArba était) père d'.Anak), c'est 

14 Hébron, l1t Caleb en dé= les trois :fils 
d'.Anak: Shéshaï, et A 'k · et ThaJ.m.a.ï, 

15 enfa.nta d'Anak. Et de là, il monta contre 
les habitantB de Debir; or le nom de Debir 

16 était anJmava.nt Kiria.th-Sépher. Et Caleb 
dit : A qui frappera. Kirio.th-Sépher et la 
prendra, je lui donnerai ma fille Acsa. ponr 

17 femme, Et Othniel, fils de Kenaz, frère de 
Oaleb, la. prit; et; [Caleb] lui donna sa fille 

18 Acsa ponr femme.- Et il arriva que comme 
elle entrait, elle l'incita à demander à son 
père nn champ. Et elle descendit de dessns 

19 l'll.ne; et Caleb lui dit: Qn'M~tu?Etelledit: 

Donne-moi une bénédiction; car tu m'as 
donné une terre du midi, donne-moi aussi 
des sources d'eau. Et il lui donna. les sonr~ 
ces du haut et les sou.rœs du bas. 

C'est ici l'héritage de la tribu des fils de 20 
Juda, selon lelll11 familles. Les villes de 21 
l'extrémité de la. tribu des fils de Juda, vers 
la frontière d'Édom, dans le midi, furent : 22 
Ko.bt.seël, et Éder, et Jagur,etKina,etDi- 23 
mona, et Adhada, et Kédesh, et Ha.taor, et 24 
Jithnan, Ziph, et Télem, et Bealoth, et Ha- 25 
tsor la neuve, et Kerijoth-Hetaron, (c'est 

26 Hatsor) 6, Amam, et Shema, et Molada, et 27 
Hat.sa.r-Gadda.,etHeshlnon,etBeth-Péleth, 
et Hat.sar-ShnaJ, et Beër-Shéba., et Bizio- 28 
this; Ba.o.lo., et Ijim, etÉtsem, et El.tholad, ~5 
et Kes:il, et Ho:rma, et Tsiklag, et Mad~ 31 
manna, et Sansa.nna, et Lebaoth, et Shil~ 32 
khim, et Aïn, et Rimmon : toutes ces viii~ 
vingt-neuf [villes] et leurs hameaux.-Da'ns 33 
le pays plat: Eshtaol, et Tsorha, et A.shna, 
et Zanoakh, et En-Gann.im, Tappuo.kh et 34 
Énam, Jarmuthet Adull.a.m,SocoetAzéka, 35 
et Sb&o.ra.ïm, et Adiths.Im, et Guedéra, et 36 
Guedérotha.ïm : quatorze villes et leurs 
hBllleaux; Tsenan, et Ho.dasha., et Migdal~ 37 
Gad, et Dilhan, et Mitspé, et Joktheël, ~ 
Lakis, et Botskath, et Ég)on, et Cabbon, 40 
et Lakhmas, et Kithlish, et Guedéroth, 41 
Beth-Dagon, et Naama, et Makkéda: seize 
villes et leurs hameaux; Libna., et Éther, 42 
et .Ashan, etJiphtah,etAshna,etNetB:ib,et tl 
Kehila, et Aczib, et Marésha : neuf villes 
et lelll11 hwneaw: ; Ékron, et les viii~ de 45 
sonreBBOrtl, et ses hameaux; depuisËkron, 46 
et vel'llla. mer, toutes celles qui étaient à. 
côté d'.A.Bdod,et lelll11 hameaux; Asdod, les 47 
villages de son :reBBOrt, et ses hameauz; 
Gaza, les villages de son ressort, et sea ha
meaux, jUBqu'o.u torrent d'Ëgypte, et la 
grandemeret [sesl côtes.-Etdanslamon- 48 
tagne:Sham:ir,etJ"atthir,etSoco,etDanno., 49 
et Kiriath-Sazwa., qui est De bir, et Azmb, et 50 
Eshtemo, et Anim, et Goshen, et Holon, 51 
et Guilo : onze villes et leDI'II hameaux; 
Aro.b, et Dtllll.8., et Éshea.n, et Ja.num, et~ 
Beth-To.ppua.kh, et Aphéka, et Hmnta., M 
et.Kiria.th-Arba, :\~t Hébron, et TBihor: 
neuf villes etleUl11 eaux; Ma.on, Carmel, 56 
et Ziph, et Juta, et Jizreël, et Jokdeam, et 56 
Zanoakh, Ka.ïn, Guibhau, et Thimrur. :dix 57 
villes et leurs hamea.w:; Halkhnl, Beth- 58 
Tsnr,etGuedor,etMaa.rath,etBeth-Anoth, 59 
et Elthekon: six villes et leurs hameaux; 
Kiria.th-Baal, qui œt Kiriath-Jéa.rim, et 60 
Rabba:denxvillesetleUl11hamea.ux.-Dans 61 
le désert: Beth-Arsba., Middin, et Seca.ca., 
et Nibshan, et Ir-Ha.mm.élakhh, et En~ 62 
Guédi : Bix villes et lelll11 hameaux. Mais 63 
les J ébos:ienB qui habitaient J érusa.lem, les 
fils de J nd& ne purent pliS les dépoBBéder, et 

a).,,.: ~~~ovin d" fil& de Hb:w.OJW. b) Mbo'.: d11 Jébu.lrieu.. ~) ou: l!. côté de HaN"éarim, d) e. à d. ciié 
d'Arba.- ~J d'<JWrN lilem: et KerWtb, (lleteNn, c'œt &~or).- f) ici, d ailù~WI, lia,: 1!11!11 filles. -
g) œlline. - A) ou : la ville d11 sel, 
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le Jébnsien a habité avec les fils de Juda à 
J érnsalem jusqu'à ce jour. 

1 XVI.-Et le lot échut aux fils de Joseph 
depuis le Jourdain de Jéricho, jusqu'aux 
eaux de Jéricho, vers le levant, [vers J le 
désert qui monte de Jéricho à la montagne 

2 de Béthel. Et [la frontière] sortait de Bé-
thel vers Luz, et passait vers la. frontière de 

3 l'Ark:ite à Ataroth; et elle descendait vers 
l'occident, à la frontière des Japhlétiens, 
jusqu'à la frontière de Beth-Horonla. basse, 
et jusqu'à Gnézer, et aboutissait à la mer. 

4 Et les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, 
eurent [cela pour} héritage. 

5 Et le territoire des fils d'Éphmïm fut 
selon leurs fa.m.illes : la frontière de leur 
héritage vers le levant était Ataroth-

6 Addal', jusqu'à Beth-Horonla haute. Et la 
frontière so:rta.it à l'occident vers Micme
thath, an nord; et la frontière tonmo.it vers 
l'orient, jnsqn 'à. Thaa.nath-Silo, et la dépas-

7 sa.it vers l'orient, vers Janokba., et desoenM 
dait de Janok:lw. à Ataroth et à Nœmt.ha, 
et touchait à Jéricho, et aboutissait au 

8 Jourdain. Depuis Tappuak:h la frontière 
allait vers l'occident, au torrent de Kans, 
et o.bontÎ888.Ït à la mer. Ce fut là l'héritage 
de la tribu des fils d'Éphraïm, selon lenœ 

9 familles, avec les villes qui furent sépa-
rées JlOUr les fils d'Éphraïm, au milieu de 
l'héntage dea fils de Manassé, toutes ces 

10 villes et leurs hameaux. Mais ils ne dé:posM 
sedèrent pas le Cananéen qui habiUut à 
Guézer; et le Cananéen a habité au milieu 
d'Épbl'Bïm jwqu'à ce jour; et il o. été 
8.8Bervi au tribut. 

1 XVII.- Et le lot échut a à la tribu de 
Mall8BSé, (or il était le premierMné de JoM 
seph), à. Mak:ir, premierMné de Manaaaé, 
père de Galaad; comme il était un homme 

2 de guerre, Galaad et BlloBIIon furent à lui. Et 
[le lot J échut a aux autres fila de Man.aaBé, 
selon leurs familles, aux :fils d'Abiézer, et 
aux fila de Hélek, etaux filad'.Asriel, et aux 
fils de Sichem, et aux fils de Hépher, et 
aux fils de Shemida. Ce sont là les fils de 
Ma.naasé, fila de Joseph, les mâles, selon 

3 leurs familles. Et TeelophkhOO, fils de Hé
pher, :fils de Galaad, fils de Mok:i.r, fils de 
Manassé, n'eut point de fila, Ill.ll.is seule-
ment des filles; et ce sont ici les no!Wl de 
ses filles : Makhla, et Noa, Hogla, Milca, 

4 e.t Thirtea; et elles se présentèrent devant 
Eléazar, le sacrificateur, et devant Josué, 
fils de Nun, et devant les princee, disant: 
L'Éternel a commandé à. Moïse de nous 
donner un héritage au milieu de noa frères. 
Et [Josué~ leur donna selon le oommande.
ment de l Ét.ernel un héritage o.u milieu 

5 des frères de leur père. Et il échut dix parts 
à Ma.ne.ssé, outre le paya de Galaad et de 

6 Basan, ~asau delà du Jourdain; œr les 
filles de sé reçttren.t un héritage au 

milieu de ses fils; et le pays de Gal.Bad fnt 
pour les autres fila de Manassé. 

Et le territoire de Manassé allait d'Aser 7 
à Micmethath, qui est devant Sichem; et la 
frontière allait à droite vers les habitants 
d'En-Tappuakh.LacampagnedeTappuakh 8 
était à. Manassé; mais Taypuakh, sur la 
frontiêre de Manassé, était aux fils d'É
phraü;n. Et la frontière descendait au tor- 9 
rent de ~ an midi du torrent. Ces villes-
là étaient à. Éphraïm, an milieu des villes de 
Ma.na81lé, Et le territoire 'lie Manassé était 
au nord du torrent, et aboutissait à la mer. 
Le midi était à Éphraïm, et le nord à Ma- 10 
n1181!é, et la mer était 1!11. frontière; et au 
nord, ils touchaient à ABer, et &l'orient, Il. 
Issacar. Et Ma.n.assé avait, dans Issacar et 11 
dans Aser, BethMSheanetles ~de son 
ressort, et Jiblea.m et les villagesdesonres.
sort, et les habitants de Dor et les villages 
de son ressort, et les habitants d'En-Doret 
les villages de son ressort, et les habitants 
de Thaana.c et les villages de son ressort, et 
les ha.hita.nts de Meguiddo et les villages de 
son mJSOrt : les trois district.B montueux. 
Mais les fils de Manassé ne purent pas dë- 12 
posséder [les habitants de] ces villes-là, et 
le Cananéen vouluthabiterdanscepe.ya. Et 13 
il arriva que quand les fils d'lBraël furent 
devenw forts, ils rendirent le Cananéen 
tributaire; mais ils ne le dépol!l!édèrent pas 
entièrement. 

Et les fils de J011eph parlêrent à JOBUé, 14 
disant : Pourquoi m'aB-tu donné en héri
tage un seul lot et une seule part, à moi 
qui suis un peu~le nombreux, selon que l'É
ternel m'a béni jwqu'à présent? Et Josué 15 
leur dit : Si tu es un peuple nombreux, 
monte à la forêt, et coupe-la pour t'y [faire 
de la place J dans le pays des Phéréziens et 
des Rephaïm, si la montagne d'Éphraïm 
est tropétroitepourtoi. EtlesfilsdeJœeph 16 
dirent : Now ne pouvons pas acquérir la 
montagne •, et il y a des chars de fer chez 
tow les Cananéens qui habitent le pays de 
la vallée, chez ceux de Beth-Shes.n et des 
villages de son ressort, et chez ceux de la 
vallée de JîzreëL Et Josué parla. à la maiM 17 
son de Joseph, à. ÉphraïmetàMBn81!Sé,di
sa.nt :Tu es un ;peuple nombreux, et tu llo!! 

une grande pUli!Sance; tu n'auiBS pas un 
seul lot, Ill.ll.is la montagne sera à. toi; oomme 18 
c'est une forêt, tu la couperas, et elle sel"8 
à. toi jusqu'à ses extrémités; car tu de
posséderas le C8Il8.lléen, quoiqu'il ait des 
chars de fer [et 1 qu'ilsoit fort. 

* XVIII.- 'Et tout.e l '88!!emblée des fils 1 
d'Israël se réunit à Silo, et ils y dressèrent 
la tente d'assignation; et le pays leur fut 
assujetti. Et il restait parmi les :fils d'Israël 2 
sept tribus auxquelles on n'o.ve.it pas encore 
distribuéleur héritage. Et Josué ilit aux fils 3 
d'Israël : Jusques à. quand vow porterez-

a) ici, litt. :fut. b) cm : et défriche. c) BBlQil 119'· : La. montagne ne nous snf!lra pas. 
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vons lAcbemen,t 9. aller prendre posseBBion 
du pays que l'Eternel, le Dieu de vœ pères, 

4 vonsadonne?Choisissez-vonstroishommes 

ét.ait t:mcée vers le nord, et sortait par 
En-Shémesh, et sortait à Gueliloth, qni est 
vis-à-vis de la montéed'Adummim, et des-

po.r tribu, et je les enverrai; et ils se lève- cendait à la pierre de Bohan, .fils de Rn ben, 
ront, et ils parcourront le pays, et ils en et passait au côté nord, q,ni est vis-à-vis 18 
feront le relevé selon la proportion de leur d'Ambaà, et descendait a .Amba. Et la 19 

5 héritage, pnis ils viendront vem moi. Ils front:.ière paaaait à côté de Beth-Hogla, an 
le diviseront en sept parts; Juda se t:.ien- nord; et la frontière aboutissait à. la point.e 
dm dans ses limites an midi, et la maillon de le. mer Salée, vers le nord, à l'extrémité 
de Joseph se tiendra dans ses limites au méridionale du Jourdain. C'est là la fron-

6 nord; et vous ferez le relevé du pays en ti ère du midi.- Et le Jonrd.a.i.n formait la 20 
sept parts, et vous me l'apporterez ici; et je limite du côté de l'orient. Telfnt l'héritage 
jetterai ici le sort pour vous devant l'.Êter- des fils de Benjamin, selon ses frontières, à 

7 nel, notre Dien. Mais il n'y a point depart l'entour, selon leurs familles. 
pour les Lévites au milieu de vous, car la Et les villes de la tribu des .fils de Benja- 21 
soorificatnre de l'Éternel est leur héri~. min, selon leurs familles, étaient : Jericho, 
Et Gad, et Ruben, et la demi-tribu de a- et Beth-Hogla, et Émek-Ketaits, et Beth- 22 
nassé, ont reçu au delà du Jourdain, vers le Ara ba, et Teemaraïm, et Béthel, et A vvim, 23 
levant, leur héritage, que MoÏl!e, serviteur et Para, et Ophra, et Kephar-Ammona.ï6, et 24 
de l'Éternel, leur a donné. Ophni, et Gué ba : douze villes et leurs ba,.. 

8 Et les hommes se levèrent et s'en allè- meaux; -Gabaon, et Rama, et Beéroth, et ~~ 
rent; et Josué commanda à. ceux qui s'en Mitapé, et Kephira, et Motsa, et Rékem, 27 
allaient faire le relevé du pays, disant: Allez et Jirpeël, et Thareala, et Tséla, Éleph, et 28 
et parcourez le pays, et faites-en le relevé, et J ébusf, qui estJ érusa.lem, Guibba, Kiriath ; 
revenez auprès de moi, et je jetterai ici le auatorze villes et leurs hameaux. Tel fut 

9 sort pour vous devant l'Éternel, à Silo. Et l héritage des fils de Benjamin, selon leurs 
les hommes s'en allèrent, et traversèrent familles, 
le pays, et en firent le relevé dans un livre, XIX. - Et le deuxième lot échut à Si- 1 
en sept pa.rte, selon les villes; puis ils vin- méan, pour la tribu des fils de Siméon, selon 

10 rent vers Josué, au camJi, à Silo. Et Josué lenrs familles; et leur héritage fut au mi-
jeta le sort poqr eux, à ilo, devantl'Ét.er- tien de l'hérit.age des fils deJuda.Etilseu- 2 
nel, et Josué répartit hi. le pays aux fiiB rent dans leur héritage Beër-Sbéba., etShé-
d'Ismël, selon lenrs d.istributiona. ba, et Molada, et Hatsar-Shual, et Bala, et 3 

11 Et le sort t.omba a pont la tJ:ibu des .fils de Étsem, et Eltholad, et Bethul,-et Horma, • 
Benjamin, selon lenrs familles. Et le terri- et Tsiklag, et Beth-Marcaboth, et Hatsar- 5 
t.oire de leur lot leur échut entre les fils de Snsa,etBeth-Lebaoth,etSharukhen:treize 6 

12 Juda et les fils de Jœe{lh. Et leur frontière, villes et leurs hameaux; Aïn, Rimmon, 7 
du côte du nord, partattdu Jourdain; et la et Éther, et Ashan : 1:re villes et leurs 
frontière mont.ait à côté de Jéricho, vers le hameaux; et t.ous les eo.~ étaient 8 
nord, et montait dans la montagne vers autour de cœ villes, jns/u'à th-Beër, 
l'occident, et aboutissait au désert de Beth- la RamaY du midi. Tel ut l'hérit.age de la 

13 Aven; et la frontière passait de là. à Luz, tribu des fils de Siméon,selonleursfumilles. 
8U côté méridional de Luz, qui est Béthel; L'héritage des fils de Siméon fut pris: du lot 9 
et la frontière descendait à Ataroth.Addar, desfilsdeJuda, car la part des fils de Juda 
fJ:rèB de la montagne ~i est au midi de Beth· était trop grande pour eux; et les:fil.ade Si-

14 oron la basse.-Et frontière fut tracée, méan héritèrent an millen de leur hérita& 
et elle faisait un détour dn côté occiden- Et le troisième sort tomba~< pour les 10 
tai vers le midi, d~uis la montagne qui de Zabulon, selon leurs familles ; et la fron-
est en faœ de Beth- oron, vers le midi, et ti ère de leur héritage fut jusqu'à Sarid; 
aboutissait à Kiriath-Baal, qui est Kiriath- et leur frontière montait vers l'occident, et 11 
Jéarim, ville des fils de Juda. C'est là. le côté à Marhala, et touchait à Dabbésheth, 

15 de l'occident. - Et le côté méridional par· et touchait au torrent qui est devant Jok-
tait de l'extrémité de Kiriath-J éarim; et la neam; et elle tournait de Sarid vers l'orient 12 
frontière sortait vers l'occident, et elle sor- au soleil levant, sur la frontière de Kisloth-

16 tait vers la source dea eaux de Nephtoah. Et Thabor, et sortait versDabrath, et montait 
la frontière descendait jusqu'au bout de la à Japhia, et de là. poasait vers l'orient, au 13 
montagne qui est en face de la vallée de levant, à. Gath-Hépber, à Eth-KatBin, et 
Ben-Hinnom11, qui est dans la vallée des Re- sortait à. Rimmon, quis 'étend jusqu 'à N éa •. 
phaïm, vers le nord, et elle deacendait la Et la frontière en faisait le tour, au nord, 14 
vallée de Hinnom à côt.é de Jébw•, au vers HtliiD8thon, et aboutissait à. la vallée 

17 midi, et descendait à En-Roguel. Et elle de Jiphtah-El; ... etKattath,etNahalal,et 15 

a) Libr. : le sarl de la tribu ••••• monta. - b) ou : ravin du Ji.ll! de Hinnom. - c) Mbr. :du Jébul!ien. -
11) ou: de la plaine. - e) c. à d. villa.ge dm Ammonite!!. - f) k.ibr. :le Jébusian. - g) hauteur. - l) libr.: 
malhta, - i) ou: qui boroe Néa; d'alllre8: Bimmon, 1111!llioa:r, Néa.. 
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Shimron, et .Jideala, et Bethléhem : douze 
16 ville~~ et leurs hamearn. Tel fut l'héritage 

des :fil.s de Zabulon, selon leurs familles: ces 
v:illes.là et lenl'BhameauL 

17 Le quatrième sort échut à Issaœr, poOl' 
18 les fils d'lsaaœ.r, selon leurs familles. Et leur 

territoire fut vers Jizreël, et Kesulloth, et M Sunem,etHaphamïm,etShion,etAnakha-
21 mth,etRabbith,etKishion,etËbets,etRé

meth,etEn-Gannim,etEn-Hadda,etBeth-
22 Patsets; et la frontière touchait à Thabor, 

et à Shak:hatsim, età Beth-Shémesh; et leur 
frontière aboutissait ItoU Jourdain : seize 

23 villes et leurs ha.meanx, Tel fut l'héritage 
de la tribu des fils d'Issacar, selon leurs fa
milles : ces villes et leurs hameaux. 

24 Et le cinquième sort échut à. 1.8 tribu des 
25 .fils d'Aser, selon leurs fw:nilles, Et leur 

t.er:ritoire fut Helkath, et Hall, et Beten, et 
26 Aœhap b, et .Allammélec, et Amhad, et Mi

sheaJ; et [la frontière l touchait au Carmel, 
27 à. l'occident, etau Bhikhor-Lihnath; et elle 

tournait vers le !!9leillevB.Ilt, contre Beth
.Dagon, et toncliâit à. Zabnlou et à. la val
lée de Jiphta.h-El, au nord de Beth-Émek et 
de Neïel, et sortait vers Cahnl au nord a; 

28 et VBl"'l :Ebron, et Rehob, et Hammon, et 
29 Kana, jusqu'à. Bidon la grande; et la fron

tière tournait vers Rama et jnsqn'à.la ville 
forte de Tyr; et la. frontière to1U'Il8it vers 
Hosa., et alxmtisaa.it à. la mer, près de la, 

30 contrée d'Aczib; ... et Umma, etAphek, et 
Rehob : vingt-deni villes et leurs hameaux. 

31 Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Aser, 
selon leurs familles : ces villes-là et leurs 
hameaux. 

32 Le sixième sort échut aux fils de Neph-
thali, pour les fils deN ephthali, selon leurs 

S3 familles. Et leur frontière fut depuis Hé
le~~epuis le chêne de T1!88.1la.nnim b, et 
A ·-Nék:eb,etJRbneël,jlll!qu'à.Lakknm, 

34 et elle aboutissait an Jonrda.in; et la. fron
tière tournait VBl"'l l'occidènt, contre .Az.. 
noth-Thabor, et sortait delà vers Hukkok, 
et touchait au midi à. Zabnlon; et à l'occi
dent elle toucho.it à Aser, et à Juda sur le 

35 Jourdain au soleilleV11Jlt. Et lœ villœ forie!l 
étaient: Tsiddim, Tser, et H8.Illlll8th, Ra.k:-

36 kath, et Kinnéreth, et Adü;ma, ~ Ra.ma, 
37 et HRt.sor, et Kédesh, et Edrehi, et En-
38 Hatsor, etJireon, etMigda}-El, Horem, et 

Beth-.Anath, et Beth-Shémœh: dix-nenf 
39 villœ et leurs hameaux. Tel fut l'Mritage 

de la tribu des fils de N ephthali, selon leurs 
fiUllilles : ces villes et leurs hameaux. 

40 Le septième sort échnt à la tribu des fil! 
41 de DB.Il, selon leurs :familles. Et le t.erritoire 

de leur héritage fut : Tsorha., et Eshtaol, 
ol2 et Ir-Bhémesh,etSha.o.labbin, etAjalon,et 
43 Jithla, et Elon, et Thimna.tha., et :Ekron, 
44 et Eltheké, et Guihbethon, et Bo.alath, et 
4b Jehud, et Bené-Berak, et GRth-Riromon, 

et Mé-Jarkon, et Ra.kkon, avec la frontière 46 
vis-à-vis de Japho. Et la frontière des fils 47 
de Dan se terminait par elles •, Et les fils de 
Dan montèrent et combattirent contre Lé
shem, et la prirent, et la frappèrent par le 
tranchant de l'épée, et en prirent possession 
et y habitèrent; et ils appelèrent Léshem, 
Dan,dunomdeDa.n,leurpère. Tel fut l'hé- 48 
ri tage de la tribu des fils de Dan, selon leurs 
familles :ces villes-là et leurs hameaux, 

Et qna.nd on eut achevé de pa.rtager le 49 
pays selon ses frontières, les :fils d'Israël 
donnèrent un héritage RU milieu d'eux à. 
Josué, fils de Nun. Selon le commandement 50 
de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il 
demanda: Thimnath-Sérakh, dans la mon
tagne d':Epbmïm; et il bâtit la ville, et y 
habita. 

Ce sont là les héritages qu':Éléa.za.r,leso.- 51 
crifica.tenr, et J osne, fils deN un, et lœ chefs 
des pères dœ tribus dœfilsd'Israêl distri
buèrent par le sort, à Silo, devant l'Ètemel, 
à. l'entrée de la tente d'assignation; et ils 
acbevilreut le part;age du pa.ys. 

*XX.-Etl':Et.ernelpa:rlaàJosué, di- 1 
sant : Parle aux fils d'Israël, en d.iSBnt : Êta- 2 
blissez-vous les villes de refuge dont je vous 
ai parlé par Moïse, afin que l'homicide qui, 3 
par mégarde", aura frappé à. mort quel
qu'un sans le savoir, s'y enfuie; et elles 
volll! serviront de refuge deyant le vengeur 
du sang. Et [l'homicide J s'enfuira daiiii 4 
l'une de ces villes, et il se tiendmà.l'entrée 
de la porte de la ville, et dira aux oreilles des 
ancieiiii de cette ville l'affirire qui lui est 
arriv00 8; et ilslerecueillerontauprèsd'eux 
dans la ville et lui donneront un lien pour 
habiter avec eux. Et si le vengeur do sang 5 
le poursuit, ils ne livreront pas l'homicide 
en SR main; co.r c'est sans lellllovoirqu'ila 
frappé son prochain: il ne le ha.ÏIIIIa.tt pas 
auparavant. Et il habitera dans cette ville, 6 
jlll!qu'à ce qu'il comparaisse en jugement 
devant l'a28e1Dhlée, jusqu'à. la mort do 
grand sacrificateur qui sera en ces jours-là.; 
alors l'homicide s'en retournera et revien
dm dans so. ville et dans so. ma.ison, dans la 
ville d'où il s'était enfui. 

Et ils so.nctifièrent Kédesh, en Gall- 7 
lée, dans la montagne de N ephthali; et Si
chem, dans la mon~ d':Epbmïm; et 
Kirieth-.A.rba., qui œt Iféhron, dans la mon
tagne de Judo.. Et RU delà du Jourdain de 8 
Jéricho, vers le levant, ils établirent, de la 
tribu de Ruben, Bét:.aer, dans le d.œert, sur 
le plateau; et Bamolili, en Galaad, de la tribu 
de Gad; et Golan, en Basan, de la tribu de 
Manassé. Ce furent là les villes 1188ignées 9 
à toUl! les fils d'Ismël et à. l'étranger qui 
séjournait panni eux, afin que quiconque 
anra.it, pa.:r méga.rde 6, frappé à. mort quel
qu'un s'y enfuit, et ne m.onrllt pRS de la 

a) lite. : é. puche. b) 171< : depuis Allon [qui est] à TAaa.nannim, c) ou : sortait d'ell81 [plna ta.rd]; 
(Jug. XVIII, 1). d) wgu Nomb. XXXV, 11. e) litt: 80D a.ftaire. 
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main du vengeur du sang, jusqu'à ce qu'il Beth~Horon et sa banlieue, quatre villes; 
eût oomr.rn devant l'888elllblée. et de la. tribu de Dan : Eltheké et. œ ban- 23 

1 *XX . - Et les chefs des pères des Lé- lieue, Guibbethon et sa. banlieue, Ajalon et 24 
vites s'aiErochèrentd'Éléazar, le sacrifica- sa banlieue, Gath-Rimmon et sa banlieue, 
teur ,. et e Josué, fils de N un, et des chefs quatre villes; et de la demi-tribu de Ma-. 25 

2 des pères des tribus des fils d'Israël, et leur n8811é : Thaanac et sa banlieue, et Gath-
pa.rlèreJ,tt à Silo dans le pays de Canaan. di- Rimmonetsa banlieue, deux villes. En tout 26 
IIIIJlt : L'Éternel a commandé par Moïse dix villea et leurs banlieues, pour les fa-
qu'on nous donnAt des villes pour y habi- milles des autres fila de Kehsth. 

3 ter, et leurs ba.nlieues pour nos bêtes. Et les Et pour les fils de Guel'!lhon, d'entre les 27 
fils d'Ismi:il donnèrent de leur heritage aux f1m1illes des Lévites, ~eut, de la demi-
Lévites, selon le commandement de l'.Éter- tribu de Mall!U!I!é, la · e de refuge pour 
nel, ces villes-ci, avec leurs bsnlieues. l'homicide: Golan, en Basan., et sa. banlieue; 

• Et le lot échut aux familles des KehaM et Beesbtra et sa. banlieue, deux villes; et de 28 
thites. Et il y eut, par le sort, pour les fila la tribu d'Isaaœr: Kishion et sa banlieue, 
d'Aaron, le sacrificateur, d'entre les Lé- Dabrath et sa banlieue, J armntb et sa ban- 29 
vites, treize villes de la tribu de Juda, et lieue, En-Gannim et sa banlieue, quatre 
de la tribu des Siméonites,et de la tribu de villes; et de la tribu d'Aser: Misheal et sa 30 

5 Benjamin; et pour les autres fila de Kehath, 
dixvillesdesfamillesdelatribud'Épbraïm, 
et de la tribu de Dan, et de la demi-tribu de 

banliene,Abdon et sa banlieue, Helkath et 31 
sa banlieue, et Rehobetsa banlieue, quatre 
villes; et de la tribu de Nephthali, la ville 32 

6 Manassé, par le sort; et pour les fils de Guer- de refuge pour l'homicide : Kédeeh, en Gtt.-
sbon, treize villes des familles de J.o. tribu lilée, et sa banlieue, et Hammoth-Doret sa 
d'lssacar, et de la tribu d'Aser, et de la. banlieue, et Karthan et sa banlieue, trois 
tribu de N~thali, et de la demi-tribu de villes. Toutes les villes des Gnershonites, 33 

7 Ma.nW, en asan.,parlesort; [et] pourlt;"S selon leurs fBIDilles : treize villes, et leurs 
fils de Merari, selon leurs familles, douze banlieues. 
villes de la tribu de Ruben, et de )&, tribu Et pour les familles des fils de Memri, les 34 

8 de Gad, et de la tribu de Zabulon. Et les fils antres Lévites, [on donna], de la tribudeZa-
d'lsnW!l donnèrent aux Lévit.es, par le sort, bulon: Joknea.m et sa banlieue, Kartha et 
ces villes-là et leurs ba.nlienes, comme l'EM sa banlieue, Dim.na. et sa banlieue, NahaJa.l 35 
temell'ava.it commandé par Moïse. et sa banlieue, quatre villes; et de la. tribu de 36 

9 Et ils donnèrent, de la tribu des fils de Rn ben: Bét.seret sa banlieue,etJahtso.etsa 
Jnda et de la tribu des .fils de Siméon, cœ banlieue, Kedemoth et sa banlieue, et Mé- 37 

10 villes-ci, qu'on noiilllUI. par leurs noms, et ~booth et sa banlieue, J:atre villes; et de 38 Jui furent filiur les fils d'Aaron, des familles _tribu de Gad, la. ville refuge 1:clFho-
es Kehat "tes, d'entre les fils de Lévi; car rqi6de:Ramoth,enGo.laad,etsa eue; 

11 le premier lot fnt~nr eux. On leur donna: et Maha.naïm. et sa banlieue, HesOOn et sa 39 
Kiri.th-AJ-ba, ([ ba étoit] père d'Anak), banlieue, Ja.hzer et sa banlieue: en kmt, 
c'est Hébron, dans la montagne de Juda, et m:tre villes. Toutes ces villes étaient aux 40 

12 su. banlieue a.utourd'elle.Maislacampagne de Merari, selon leurs familles, -le l'e!lte 
de la ville et ses hameaux, ils les donnèrent des fa.milles des Lévites; leur lot fut de 
à Caleb, fils de Jephnnné, EÏsur sa passes- douze villes. 

13 sion. Et ils donnèrent aux d'Aa.I"Qn, le Toutes les villes des Lévites, an milieu 41 
sacr:i.fiœtenr, la ville de refuge pour l'ho mi. de la possession des fila d'Israël: qna.rante-
cide: Hébron, et sa banlieue; etLibnaet sa huit villes, et leurs banlieues. Chacune de 42 

14 banlieue, et Jattbiret sa bo.nlieue,et Eehte- œs villes avait sa banlieue autour d'elle; il 
15 moa et sa banlieue, et Holon et sa banlieue, en était ainsi pour toutes ces villes. 
16 et Debir et 1111o banlieue, et Aïn et sa ban- Et l'Éternel donna à Israël tout le pt. ys 43 

lieue, et Jutta et sa banlieue, [et] Beth- qu'il av~uré de donner à leurs pères; et 
Shémesh et sa banlieue, neuf villes de ces ils le po èrent, et y habitèrent. Et l'Ê- 44 

17 deux tribus·là.; et de la tribu de BenjBIDin: t.emelleur donna. du repos à. l'entour, selon 
Gabaon et sa banlieue, Guéba et sa ban- t.ont ce qu'il avait juré à leurs pères; et, de 

18liene, Anathoth et sabanlieue,etAlmonet t.ow leurs ennemis, âlf un homme ne tint 
19 sa banlieue, qtia.tre villes. Toutes les villes devant eux; l'Eterne livm tous leurs enne-

des fils d'Aaron, 1!8Cri.ficatenrs : treize mis entre leurs mains. Il ne t.omba. pas un 45 
villes, et leurs banlieues. mot de tontes les bonnes paroles que l'É· 

20 Et pour lesfam.illœdœfilsdeKeha~les temelavait dites li. la mai.son d'lsmël: tout 
autres Lévites d'ent.ra les fils de Keba.th, arriva. 
les villes de leur lot fnrent de la tribu d'E. *XXII.-.Alors Jœué apaela les Rubé- 1 

21 phmïm. lli leur donnèrent la. ville de refuge nites, et les GOOit.es, et la emi-tribu de C l'homicide : Sichem et sa banlieue, Mamt!~a:é, et leur dit: Vous avez go:dé t.out 2 
la mont.agne d'Ephmïm; et; Guézer ce que Moïse, se:rvit.eur de l'Eternel, vous 

22 et sa banlieue, et Kibtsaïm et sa banlieue, et; aV8.J.t commandé, et vous avez écouté ma 
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voix en tout ce que je vollil ai commandé; 
3 vous n'avez pas abandonné vos frères pen~ 

dant ce long temJlll, jusqu'à ce jour, et vous 
avezga.rdécequel'Ëternel, votre Dien, vous 

4 a commandé de ~er. Et maintenant, l'E
ternel, votre Dteu, 11 donné du repos à vos 
frères, comme ille leur avait dit.·Et main
tenant, retonmez et allez dans vos tentes, 
dans le po. ys de votre possession, que Moïse, 
serviteur de l'Éternel, vous a donné de 

5 l'autre côté du Jourdain. Seulement, prenez 
bien garde à pratiquer le commandement 
et la loi que VOU!! a commandés Moïse, ser
vi teurde l'Éternel, pour aimer l'Éternel, va
lore Dieu, et marcher dans toutes ses voies, 
et garder ses commandements, et pour vous 
attacher à lui, et ponr le servir de liout votre 

6 cœlll' et de toute votre hne. Et Josué les 
bénit et les renvoya; et ils s'eu allèrent dans 
leurs tentes. a 

7 Et Moïse avait donné à la demi-tribnde 
M8Jl!Ul8(\ [ sonhéritage J enBasa.n;etàl'autre 
demi-tribu, Josué avait donné rson héri
t"fè J avec leursfrèrea en deçà du .lourdain, 
à l oocid.ent. Et lorsque Josué les renvoya 

8 dans leurs tentes, il Ies bénit aussi, et leur 
parla, disant: Vous retournez à. vos tentes 
avec de grands biens,et avec des troupeaux 
en très-grand nombre, avec de l'argent, et 
de l'or, et de l'airain, et du fer, et des vête
ments, en très-grande abondance; putagez 
le butin de vos ennemis avec vos frères. 

9 Et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et 
lademi-tribude:Manassé,s'enretournèrent 
et s'en allèrent d'auprès des fils d'Israël, de 
Silo, qui est dans le pays de Cana.a.n, pour 
aller dans le pays de Galaad, le pa.ysdeleur 
pos!!esaion, dont ils avaient reçu la ~ses
sion selon le commandement de l'Éter
nel par MoïSe. 

10 Kt ils vinrent dausles contrées du Jo tu-
dain, qui sontdlm8le pays de Ca.na.a.n; et 
les fils de Ruben, et les fils de 000, et la 
demi -tribu de Manassé, bâtirent là nn autel 
auprès du Jourdain, un autel de grande 

11 apparence. Et les fils d'Israël ouïrent dire: 
Voici, les fils de Ruben, et les fils de Gad, 
et la demi-tribu de MRI1888é, ont bâti nn 
autel en :fuœ du pa,-s de Ca.nf18.11., dans les 
contrées du Jourdam, à côtéb dea fils d'Is-

12 mël. Et les filsd'Ismëll'aya.ntappris, toute 
l'assemblée des fils d'Ismël se réunit à. Silo, 
pour monter en bataille contre eux. 

13 Et les fils d'lsmël envoyérent vers les fils 
de Ruben, et vers les fils de Gad, et vers la 
demi-tribu de Manassé, an pays de GBload, 

14 Ph:in.ée8, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et 
avec lui dix princes, nn prince par maison 
de père, de toutes les tribus d'Ismël; et 
chacun d'eux était chef de maison de père 

15 des milliers d'Isrnl!l; et ils vinrent vers les 
fils de Ru ben, et vers les fils de Gad, et vers 

la. demi-tribu de Manassé, an pays de Go.
laad, et leur parlérent, dîso.nt : Ainsi dit lS 
toute l'assemblée de l'Éternel : Quel est ce 
crime• que vous avez commlll contre le Dieu 
d'Israël, vous detournant aujourd'hui de 11 

l'Éternel en vous Mtisso.nt un autel, vous 
rebella.nt anjonrd 'hui contrel'Êternel? Est- 17 
ce pen de chose qnel'iniquitéde Péor, dont 
nons ne nons sommes pa8 purifiés jusqu'à 
aujourd'hui, quoiqu'il y ait en une plaie sur 
l'88!1emblée de l'Éternel? et vous vous de- 18 
tournez aujourd'hui de l'Êternell Or il ar
rivera, si vous vous rebellez anjonrd'hui 
contre l'Éternel, que demo.in il sem colll'
roncé contre toute l'assemblée d'lsmlîl. Si 19 
toutefois le pays de votre possession est 
impur, Jl81!J89Z dans le pays qui est la posses
sion de l'Eternel, où est6 le tabernacle de 
l'Éternel, et ayez votre possession an milieu 
de nous, mais ne vous rebellez lBS contre 
l'Êt:.ernel,etnevousre belle.z pa.s contre nous, 
en vous bâtissant nn autel outre l'o.utel de 
rtternel, notre Dieu. Aca.n, le fils de Zé- 20 
mkh, ne commit-il pas nn crime" au sujet 
de l'anathème? et il y eut de la. colilre contre 
toute l'aasemblOO d'Israël. Et lui n'expira 
pas seul dans son iniquité. 

Et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et 21 
la demi-tribu de Manassé, répondirent 
et dirent aux chefs dl)B milliers d'Israël : 
De" Dieu des dieux, l'Eternel, le" Dien des 22 
dièw::, l'Éternel, lni le sait, et Israël, lui le 
saura, si c'est par rébellion, et si c'est par 
iniquité~ contre l'Éternel, (ne nous sauve 
p!Sence jour!) qnenousnonssommesbâti 23 
un autel pour nons détourner de l'Éternel, 
si ç'a été pour y offrir des holocanstes et des 
offmndes de gâteaux, et si ç'a été pour y 
fajre des sa.crifices de prospérités, (que 
l'Eternel lui-même le redemande!) et si ce 24 
n'est p18 par cminte de cette chose, que 
nous avons fuit cela, dîso.nt: Dans l'o.venir 
vos fils parleront à nos fils, disant : Qu'y 
a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, 
le Dien d'Israël? L'ÉternelamiB nnefronM 26 
tiére, le Jourdo.inentrenoWI et vous, fils de 
Ruben et fils de Gad; vous n'avez point 
de part à l'Éternel Et a.i.nsi vos fils femient 
que nos fils oeseemient de cra.in.dre l'Éter
nel. Et nous avous dit: Mettons-nous donc 26 
Il. Mtir nn autel, non pour des holoca.nat.es, 
ni pour des B8Crifioes, mais comme témoin 27 
entre nous et vous, et entrenosgénémtions 
après nous, o.fin de faire le service de l'Éter
nel devant lui par nos holooo.ustes, et po.r 
nos 1!8Cri:fi.ces, et par nos 1100ri.fices de pros
pérités; afin que vos fils ne disent pa.sdans 
Paveuir à noB fils: Vous n'avez point de part 
à l'Éternel. Et nous avons dit : S'il 8.l'l'ive 28 
qn 'ils nous disent cela, Il. nous et è. nos géné
mt.ions dans l'avenir, nous [leur] dirons: 
Voyez la forme de l'autel de l'Éternel que 

a) A, C. 1«4. li) pluMI :séparément. c) ailln1'1: iD.ftdélité. d) lift.: d'après, ic4 et ven. 18, 23, 29. 
e) lite. : oU ta.bema.cle. 
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nos pères ont fait, non pour des holocanstes, 
ni pour des sacrifices, mais comme témoin 

29 entre nous et vous. Loin de nous que nons 
nous rebellions contre l'Éternel, et q~e 
nous nous détournions aujourd'hui de l'E~ 
t.emel en bâtissant nn a.nt.el pour des holo
caustBB, pour dea offrandes de gâteaux et 
pour des sacrifices,ontrel'autel del 'Éternel, 
notre Dien, qni est devant son tabernacle. 

30 Et quand Phinées, le sacrilico.t.eur, et les 
princes de l'assemblée, et les chefs dea mil
liers d'Israël qui éto.ient avec lui, entendi
rent les pa.roles que prononcèrent lea fils de 
Ruben et les :fils de Gad et les fils de Man.asee, 

31 la. chose fut bonne ll.leuxs yeux. EtPhinées, 
fils d':Eléamr, le sacrifiœt.eur, dit aux fils 
de Ruben et 11oux fils de Gad et aux fils de 
Ma~ : Nons oonnaisl!ons aujourd'hui 
qnel'Et.ernelestaumilieudenous,enceque 
vous n'avez pas commis ce crime oontre 
l'Éternel; II!ll.intena.nt vollil avez sauvé les 

32 fils d'l8mël de la main de l'Éternel. Et Phi
nées, fils d':Eléazar, le sacrificateur, et les 
princes, s'en retournèrent d'auprès des fils 
de Ruben et d'auprès des fils de Gad, du 
pays de Galaad au pays de Canaan, vers les 
fils d'Israël, et leur mpportèrent la chose. 

33 Et la chose fut bonne aux yeux des filB d'Is
raël; et les fils d'Ismi:!l bénirent Dien, et ne 
pensèrent plus à monter en bataille contre 
eux pour détruire le pays où habitaient les 

34 fils de Ruben et les filB de Gad, Et les fils 
de Ruben et leB fils de Gad donnèrent un 
nom à l'autel; car, [dirent-ils], ilf:sttémoin 
entre nous que l'Ï:ternel est Di~ 

1 • XXIII.- Et longtempsaprèS'que l'É
ternel eut dennt~ du repos à. Israël de tons 
leurs ennemis O. l'entour, - et Josué était 

2 vieux, avancé en âge, -il arriva que Josué 
appela. tout Israël, ses anciens, et ses chefs, 
et ses juges, et ses magist.rats, et leur dit: 

a Je suis vieux, jeau.isavancéenâge; et vous 
avez vu tout ce que l'Eternel, votre Dieu, 
a fErit Il. toutes ces llütions à. cause devons; 
car l'Éternel, votre Dieu, est celui gui o. 

4 combo.ttn pour vow, Voyez, je vous 11o1 dis
tribué par le sort, en héntage, selon vos tri
bus, ces nations qui restent, depuis le Jour
dain, ainsi que toutes les nations que j'ai 
exterminées, jusqu'à la. grande mer vers 

5 le soleil couchant. Et l'Éternel, votre Dieu, 
les cho.ssera. devant vous, et les dépossedem 
devant vous; et vous );]rendrez possession 
de leur pays, comme l Ëternel, votre Dieu, 

6 vousl'adit, Et fortifiez-vans beaucoup pour 
garder et pour pmtiquer tout ce qui est 
écrit dans le livre de la loi de Moïse, afin de 
ne vous en écarter ni à droite ni à gauche, 

7 afin que vous n'entriez pail parmi ces na
tions qui restent pa.nn.i v ons, etquevousne 
fllo88i.ez pail mention du nom de leum dieux, 
et que vous ne fassiez pail jurer par eux, et 
que vous ne les serviez pas, et que votlil 

4) Mbr.: sol. b) litt. : est venue Bur vo1111. 

ne vous prosterniez pail devant eux. MEria 8 
vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dien, 
comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Et 9 
l'Éternel s. déposBédé devant vous dœ na
tions grandes et fortes; et quant à. vom, 
personne n'a tenu devant vous, jusqu'à ce 
JOur. Unseulhommed'entrevousenponr- 10 
suit mille; car l'Éternel, votre Dieu,estcelui 
qui combat pour vom, comme il vous l'o. 
dit. Or r,renez bien garde à vœ âmes pour 11 
aimer 1 Eternel, votre Dieu. Car si vous 12 
retournez en arrière, et que vous vous at
tachiez an reste de ces nations, à. celles qui 
sont demeurées pann.i voUB1 et que voUB 
vous alliiez ~ mariage avec elle~~, et 
que vous entnez pann.i elles et elles parmi 
voUB, so.chez certainement que l'É~ernel, 13 
votre Dien, ne continuem pas à. déposséder 
ces nations devant voUB; et ellœ vous se
ront un filet, et un piège, et un fouet dans 
vos côtés, et des épines dans vos yeux, jus
qu'à. ce que voUBo.yez péri de dessus ce bon 
pays"quel'Ét.em.el, votre Dieu, vous adon
né. Et voici, moi je m'en vais e.ujourd'huile 14 
chemin de toute la. terre, et vous lllloVez de 
tout votre cœur et de toute votre âme qu'il 
n'est pas tombé un seul mot de toutes les 
bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, o. 
dites à votre sujet: tout vous est arrivé; il 
n'en est pas tombé un seul mot. Et il s.rri- 15 
vem que, comme chaque bonne parole que 
l'Éternel, vot:.re Dien, VOUB a dite, s'est ac
complie à votre égard b, s.inai l'Éternel fem 
venir sur vous chaque mauvaise parole, 
jusqu'à ce qu'il vous ait détruits de desaus 
ce bon pl-YS a que l'Éternel, votre Dieu, vous 
a donné, lorBA.ue voua aurez transgressé 16 
l's.llia.ncedel'Éternel, votre Dieu, qu'il v ons 
a colllDUUldée, et que vous serez allés et 
aurez servi d'autresdieux, et que vo011 vous 
serez prosternés devant eux, en sorte que 
la. colère de l'Étemela 'ero bmee contre vous, 
et que vow périssiez mpidement de dessus 
le bon pays qu'il vous a donné. 

• XXIV.- EtJœué11811em.bla. tontes les 1 
tribus d'IIlnl.ël à. Sichem, etilappela.lœ an
ciens d'Israël, et ses chefs, et ses juges, et 
ses magistrn.ta; et ils se tinrent devant Dieu. 
Et Josué dit à tout le peuple : Ainsi dit l'É- 2 
temel, leDieud'Isrs.ël: Vos pères, Térakh, 
père d'Abraham et père de Na.khor, ont 
habité anciennement au delà. du fleuve •, et 
ils ont servi d'autreS dieux; et je pris votre 3 
père Abraham d'au delà. du fleuve, et je le 
fis aller par tout le po.ys de Canaan, et je 
multiplia( sa semence: je lui donnai Isaac, 
et jeLaonnai à Isaac Jacob et Ésaü; ,et je 4 
donnai à. Ésa.ü la montagne de Séhirpour la 
P,Osséder; et Jacob et ses fils descendirent en 
Ëgypte; et j'envoyai Moïse et Aaron, et je 5 
frappu.i l'Égypte de plaies, selon ce que j'ai 
fait an milieu d'elle; etenmite je VOtlilenfis 
sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, 6 

e) "· Q; à, :de l'Euph.r&t$. 

" 
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et vous vintes à. la mer; et les Égyptiens 
poUIBU.i.virent vos ~res avec des -c1iars et 

7 des cavaliers jusqu à. la mer Rouge; et ils 
crièrent à l'Éternel, et il mit une obscurité 
entre voWI et les Égyptiens, et fit venir la 
mer sur eux, et les co.uvrit; et vos yeux 
virent ce 1ue je fis aux Egyptiens a; et vous 

8 habitîl.tes ongtemps dans le désert. Et je 
vous e.menai au pays des AmorOOw qui ho,. 
bitaient au delA. du Jourdain; et ils vous 
firent la guerre; et je les livrai en votre 
main, et vous .Prites posBession de leur pa. ys, 

9 et je les détruisis devant voas. Et BaJak,fils 
de Tsippor, roi de Moab, se leva et fit la 
guerre cont;re Ismël; et il envoya et appela 
Balaam fils de Béor, pour vous maudire; 

10 mais je ne voulus pail écouter Balaam, et il 
vous béuitexpressément; et je von.sdélivmi. 

11 de sa main. Et vous passâ.tes le Jourdain, 
et vous vîntes à J éricb.o; et les bommesb de 
Jéricho, [et] I'AmorOOn, etlePbérézien,et 
le Cananéen, et le Héthien, et le Guirga
sien, le Hévien, et le Jébt18ien, vous firent 

12 la guerre, et je leslivmi en votre IIUl.Ï.n; et 
j'envoyai devant vous les frelons qui les 
chaasèrent devant vous, [comme J les deux 
rois des Amoréens: ce ne fut point par ton 

13 épée ni par ton 1uc. Et je vous donnai un 
po. ys où tn n'avais pas travaillé et des villes 
que vous n'aviez point bâties, et vous y ha· 
biOOz; vous mangez [lefrnit] desvignes et 

14 dea oliviers que vous n'avez pas planté!J, Et 
maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le 
en intégrité" et en vérité; et ôtez les dieux 
que voa pères ont servis de l'antre côté du 

Ui fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et 
s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éter
nel, cho:il:lissez aujourd'hui qui vous voulez 
servir, soit lœ dieux que vos pères qui 
étaient de l'autre côté du fleuve ont servis, 
soit lesdienxdel'AmorOOn,do.nslepaysdu
quel vous habitez. Mais moi et mo.m.a.ison, 
nous servirons l'Éternel. 

16 Et lepeupleréponditetdit: Loin de nous 
que nous abandonnions l'Éternel pour ser-

17 vir d'antres dieux:! Car l'Éternel, notre 
Dieu, c'est lui qui nousafaitmonter, nous 
et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison 
de servitude, et qui a fait devant nos yeux 
ces grands signes, et qui nous a gardés dans 
liout le ~emin par lequel nous avons mar· 
cM, et parmi tous les peuples au milieu 

18 desquels nous avons passe. Et l'Éternel o. 
chassé de devant nous tous les peuples, et 
l'.Amoréen qui habitait dans le pa. ys. Aussi 

nous, noua servirons l'Éternel, car c'est lui 
qui est notre Dieu. 

Et ;Josué dit au peuple: Vous ne pourrez 19 
pas servir l'Éternel; car il est un Dien saint, 
il est un ._Dieu 11 jaloux: il ne pardqnnem 
pas votre transgression et voa péchés. Si 20 
vous abo.ndonnez l'ÉOOrnel, et Ill vous ser
vez des dienx étrangers 1, o.lors il se retolll'
nem et vous fem du mo.l et vous consu
mera. après vous avoir fait du bien. Et le 21 
peuple dit à. Josué: Non, car nous servirow 
l'Étèrnel. EtJoauéditaupeuple: Vous êtes 22 
témoins contire vo011-mêmes que c'est vous 
qui vous êœa choisi l'Éœmel pour le ser
vir. Et ils dirent: [Nous en sommes] té· 
moins. Etmo.inœnant, ôOOzlesdieux étran· 23 
gers 1 qui sont o.u milieu de vous, et inclinez 
votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. 
Et le peuple dit 3 Josué :Nous aervirous 24 
l'Éternel, notre Dieu, et nous écouterons 
1111o voix. _ 

Et Josué fit une alliance aveo, le peuple 25 
en ce jour-là, et lui ·etablit un statut et une 
ordonnance, 3 Sichem. EtJoauéécrivitces 26 
paroles dans le livre de la loi de Dieu. Et il 
prit une grande pierre, et la dressa là sous 
le chêne qui était aupres du sanctuaire de 
l'Éternel; et Josué dit à. tout le peuple: 
Voici, cette pierre sem témoin contre nom, 27 
car elle a entendu toutes les paroles de 
l'Éternel, qu'il nous a dites; et elle sem 
témoin contre voua, de peur que vous ne 
reniiez votre Dieu. EtJosuérenvoya le pen- 28 
pie, chacun à. son héritage. 

Et il arriva, après ces choses, que Josué, 29 
fils deN un, aerviteur de l'Éternel, mourut, 
âgé decent dix ans. Etonl'enOOrradausles 30 
limiOOs de son héritage, à. Thimn.ath-Bé· 
mkh, qui Wltds.nslamontagned'Éphmïm, 
au nord de la mon~e de f1aash. 

Et Israël servit l'ËOOrnel tous les jours 81 
de Josué, et tous les jours des anciens dont 
les jours se prolongèrent après Josué et qui 
avaient connu toute l'œuvre de l'Éternel, 
qu'il avait faite pour Ieraèl. 

Et on enterra à. Sichem les os de Joseph, 82 
que les fils d'Israël avaient transportés d 'É· 
gypte, dam la porlîon de champ que Jacob 
avait achetée dea fila de Hamor, père de Si· 
chem, pour cent kesitasl, et qui devint 
l'hérii:.!Jge des fils de Joseph. 

Et ËÎéazar, fils d'Aaron, mourut; et on 33 
I'ell.Wrra dana le coteau de Phinées, son 
fils, qui lui avait été donné d!WIIlo.mont:a
gne d'Éphraïm, u 

a) 1_q1. :eu Égypte. b) propremont: mattrœ, posselll!elll11. c) ailkun a"""i : perfection. d) El. e) ou 
poul·et~ : diem;:dea étrangel'll. - f) IIOgt!Z la note, G<m. XXXID, 19, - fi) A. C'. 14-27, ento. 
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1 I.~Etilarriva, aprèslamortdeJosue, 
que les fils d'hraël interrogèrent l'Éternel, 
disant : Qui de nous montera le premier 
contre le Cananéen, pour lnifairela&nerre? 

2 Et l'Éternel dit: Juda montera; vo1ci, j'ai 
3 livré le pays en sa main. Et Juda dit à Si~ 

méan, son frère: Monte avec moi dans mon 
lot, et faisona laguerre contre le Cananéen; 
et moi al188i j'irai avec toi dans ton lot, Et 

4 Siméon alla aveclui.EtJudamonta; et l'É
ternel livra le Cananéen et le Phérez:ien en 
leur main; et ils les frappèrent à. Bézek, 

5 dix mille hommes : ils trouvèrent Adoni
Bézek à. Bezek, et ils lui firent la guerre, et 
frappèrent le Cananeen et le Phérézien. 

6 Et Àdoni-Bézek s'enfuit; et ils le pour-
suivirent, et le sa.i.lrirent, et lui coupèrent 

7 les pouces des mains et des pieds. Et Ado
ni-Bezek dit : Soixante-dix rois, ayo.nt les 
pouces de leurs mains et de leurs pieds cou
pés, mmassaient sons ma table; comme j'ai 
fs.it, Biwri Dieu m'a rendu. Eton l'amenai!. 
J éruso.l.em, et il y mourut. 

8 Et les fils de Juda avaient fait la guerre 
contre Jérusalem, et l'avaient prise, et ils 
l'ave.ient frappée par le tmnchant de l'épée, 

9 et o.vaient livré la ville au feu. Et eusuite 
les fils de Juda descendirent pour faire la 
guette au Cananéen qui habitait la. mon· 

10 tagne, et le midi" et le pays plat. Et Juda 
s'en alla contre le Cananéen qui habitait 
à Hébron, (or le nom de Hébron était au. 
paravant Kiriath-Arba), et ils frappèrent 

11 Shé6haï, et Akhiman, et Thal.ma.I. Et de là. 
ils'enalla contre les habitants de De bir; or 
le nom de Debir était auparavant Kiriath-

12 Sépher. Et Caleb dit : A qui frappera Ki
riath.Sépher et la prendra, je lui donnerai 

13 ma fille Acsa pour femme. Et Othniel, fils 
de Kenaz, frère puiné de Caleb, la prit; et 
!Caleb] lui donna sa. filleAcsa pour femme. 

14 Et il arriva. que commeelleentrait, elle l'in· 
cita à demander à, son père un champ. Et 
elle descendit de dessus l'âne; et Caleb lui 

15 dit: Qu'as-tu? Et elle lui dit: Donne-moi 
une bénédiction; co.r tu m'o.s donné une 
terre du midi, donne-moi aUSBi des sources 
d'eo.n. Et Caleb lui donna les sources du 
haut et les sources du baB. 

16 EtlesfilsdnKéuien, beau-pèrede Moïse, 
étaient montes de la ville des pa.lmiem, 
avec les fils de Juda, au desert de Juda, qui 
est au midi d'Arad; et ils Bilèrent et ha
bilièrent avec le peuple. 

17 EtJudas'enallaavec Siméon, son frère, 
et ils frappèrent le Cananéen qui habitait 

à Tsethath, et détmisirent entièrement la 
[ville ; et on appela la ville du nom de Hor. 
mo/'. tJudapritGELZaetlle8confinll,et.A&. 18 
lmlo~ et seg confinll, et Ékron etsegconfins. 
Et l'Eternel fut avec Juda; et il prit poSBes-- 19 
sion de la montagne; co.r il ne déposséda 
pas les habit.ant.'l de la vanre•, parœ qu'ils 
avaient des chars de fer. 

:t]t on donna Hébron à Caleb, comme 20 
Moïse l'avait dit, et il endépoa.sédalestrois 
fi~ d'Anak. 

Et les fils de BenjaminnedépoBSédèrent 21 
pa.s le Jébusien, habitant de Jél"\l88Jem; et 
le Jébus:ien a habité avec les :fils de Benja-
min à Jérusalem jusqu'à ce jonr. 

Et la maison de Joseph, eux auSBi, mon- 22 
tèrent à. Béthel, et l'Éternel fut avec eux. 
Et la maison de Joseph fit reconnaître Be.. 23 
thel : le nom de la ville était auparavant 
Lnz. Et les gardes virent un homme qni eor· 24 
tait dela ville, et ile lui dirent: Montre-nous, 
nous t'en prions, par où l'on entre dans la 
ville; et noWl useronll de bonté enverB toi. 
Et illenr montm par où l'on entmit dans 25 
la ville; et ils fmppèrent la ville par le 
tranchant de l'épée, mais ils l.aiSBèrent aller 
l'hoiUIDe et t.onl:e sa famille. Et l'hoiDIDe 26 
s'en alla dans le pays des Héthiens, et bâtit 
nne ville et l'appela du nom deLuz: c'est là 
son nom jusqu'à ce jour. 

Et Ma.nassé ne déposséda~ Beth-Shean 27 
et les villages de son ressort , ni Thaanac et 
lee villages de son ressort, ni les habitants 
de Doret des villages de son ressort, ni les 
habitantB de Jibleam et des villagea de son 
ressort, ni les habitants de Megniddo et 
des villoges de son ressort; et le Cananéen 
voulut habiter dans ce pays-là. Et il arriva 28 
que quand Israël fut devenu fort, il rendit 
le Cananéen tributaire; mais il ne le db 
posséda pas entièrement. Et Éphraïm ne 29 
déposséda pas le Cananéen qni habitait à 
Guézer; mais le Cananéen a habité au mi· 
lieu d'eux à Gnézer. Zabulon ne dépoBSéda 30 
pas les habitants de Kitron, ni les habita.nt.a 
de NahaJ.ol; mais le Cananéen a habité an 
milieu d'eux, et fut rendu tributaire. Aser 31 
ne déposséda piS les habitants d' Acoo, ni les 
habitants de Sidon, niAkblab, ni Aczib, ni 
Helba, ni AP.hik, ni Rehob; et l'Asérite a 32 
habite au nnlieu des Cananéenll, ha bi tanta 
d.n pays, co.r il ne les dépœséda paa. Neph· sa 
thali ne déposséda pas les habitants de Beth· 
Shémesh, ni les habitants de Beth -Anath; et 
il a habité au milieu des Cananéenll, ho.bi· 
tants du pays; mais les habitants de Beth-

o) 1m!Jf!z I!J .. ote, Gen. XII, 9, b) entiere destruction. c) ou , plaine. d) Urr. : se• filles, id etailkan 
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Shémesh et de Beth-Anath lui devinrent 
34 tributaires. Et les .AmoréenB repoussèrent 

daJlS la montagne les fils de Dan, car ils 
ne leur permirent pas de descendre dans la 

35 vallée. Et l'Amoréen voulut habiter dans 
la montagne de Hérès, à Ajalon et à ShaaJ
bim; mais la main de la maison de Joseph 
devint forte, et ils furent soumis au tribut. 

36 Et la frontière de I'Amoréen était depuis la 
montée d'Akrabbim, depuis le rocher, et en 
dessUll, 

1 II.- Et l'Ange de l'Éternel monta de 
Guilga.l à Bokim; et il dit : Je VOUll ai fait 
monter d'Égypte, et je voua ai introduits 
dans le Pl-YB que j'avais promis par serment 
a. VOl! pères, et j'ai dit: Je ne romprai ja:waie 

2 mon alliance avec voua; et V OUI!, vous ne 
traiterez point allio.nce avec les habitants 
de ce po.ys, vous démolirez leurs autels. Et 
vons n'avez po.s écoute ma voix. Pourquoi 

3 avezMvous fait cela? Et aussi j'ai dit: Je ne 
les chMBemî pas de devant vous, et ils seM 
ront 8. VOl! côtes, et leurs dieux vous seront 

4 en piège. Et il arriva que comme l'Ange de 
l'Éternel disait ces po.roles a. tons les fils 
d'Israël, le peuple éleva sa voix et pleurn. 

6 Et ils appelèrent le nom de ce lienMlù. 
Bokim a; et ila sacrifièrent là à l'Éternel. 

6 •Et Jœué renvoya le peuple, et les fils 
d'Israël s'en allèrent chacnn a. son héri-

7 tage pour posséder le p~-ys. Et le peuple 
servit l'Éternel tous les jours de Josué, et 
tous les jours des anciens dont les jours se 
prolongèrentaprflsJosné, [et~ qui avaient 
vu toutelagrandeœuvredel Ët:ernel,qu'il 

8 avait faite pour Israël. Et Josué, fils de 
Nnn, serviteur de l'Éternel, mournt, âgé 

9 de cent dix ans. Et on l'enterra. dans les li
mites de sonhéritag(l,à Thimnath-Héres b, 

dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la 
montagne de Gaash. 

10 Et tonte cette génération fut aussi reM 
cueillie vel'B ses pères; et après eux, se leva 
une antre génémt.ionqui ne connaissait pas 
l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait faite pour 

Il Israël.~ Et les fils d'lsraêl firent ce qui est 
man vais aux yeux de l'Eternel, et servirent 

12 les Baa.lsà, Et ils abandonnerent l'Éternel, 
le Dieu de leurs pères, qui les avait fait 
sortir du po. ys d'Égypte; et ils marcberent 
après d'antres dieux, d'entre les dieux des 
peuples qni étaient antourd'eux,et se prœM 
ternèrent devant eux; et ila provoquèrent 

13 a. colère l'Eternel, et abandonnèrent l'É-
14 terne!, et servirent Baal et ABht:.aroth~. Et la 

colère de l'Éternel s'embmsa. contre Isre.êl, 
et il les liVI'Q en la main de pillards qni les 
pillerent; et illœ vendit en la main de leurs 
ennemis d'a.lentour; et ils ne purent pl nase 

16 maintenir devant leurs ennemis. Partout où 
ila sortaient, la main de l'Éternel était con-

tre eux en mal, comme l'Éternel avait dit, 
et comme l'Éternelle leur avait juré; et ils 
furent dans une grande détresse. Et l'Éter- 16 
nel suscita des juges; et ils les délivrèrent 
de la main de ceux qui les pillaient. Mais, 17 
même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas; 
car ils se prostituèrent après d'autres dieux 
et se prosternèrent devant eux; ils se dé
tournèrent vite dn chemin où leun1 pères 
avaient marohé en écoutant les collllllllon
dementa de l'Éternel : ils ne firent pa!! ainsi. 
Et quand l'Étemellenr suscitait des juges, 18 
l'Éternel était avec le juge, et les délivrait 
de la main de Ieun1 ennemis pendant t.ona 
les jours du juge; cor l'Eternel avait pitié a. 
cause de leur gémissement devant ceux qui 
les opprimaient et qui les acœblaient. Et il 19 
arrivait que lorsque le juge mourait, ils re.. 
tournaient à se corrompre plus que leur111 
pères, marchant après d'autres dieux pour 
les servir et pour se proBterner devant eux: 
ils n'abandonnaient rien de leurs actions et 
de lenr voie obl!tinée. Et la oolèrede l'Éter~ 20 
nel s'embmsu. contre Isrnël, et il dit: Puis
que cette nation a trnnsgressé mon a.lliance, 
que j'avais commandée à leUIS pères, et 
9-u'ils n'ont pas écouté rna voix, moi aussi 21 
Je ne déposséderai plus un homme devant 
eux, d'entre les nations que Josué laissa 

1ua.nd il mourut, afin d'éprouver Jl!ll' elles 22 
smël, s'ils garderont la voie de l'Éternel 

pour y marcher, comme leurs pères l'ont 
gardée, ou non. Et l'Éternel laissa subsister 23 
ces nations sans se hâter de les déposséder; 
il ne les livra pa.s en la main de JOBué, 

III. - Et ce sont ici les nations que 1 
l'Éternel laissa subsister pour éprouver par 
elles Israël, [ savoirj tous ceux qni n'avaient 

E 
connu toutes es guerres de Canaan; 

cela l seulement afin que les générations 2 
fils d.'Israël connussent, en l'apprenant, 

ce que c'est que la guerre, ceux du moins 
qni an:ramvant n'en avaient rien connu: 
cinq pnncest des Philistins, et tous les Ca- a 
nanéeDB et les Sidoniens et les Héviens qui 
habitaient dans la montagne du Liban, de
puis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à 
l'entrée de Hamath; elles étaient [laif!llées] 4 
ponr éprouver par elles Isrnël, pour savoir 
s'ila écouteraient les commandement.s de 
l'Éternel, qu'il avait commandés 8. lenrs 
pères par MoÏI!e, 

•Et les fils d'Israt\l habitèrent an milieu 5 
des Cananéens, des Héthiens, et des Amo
récms, et des Phéréziens., et des Héviens, et 
des J ébnsiens. Et ila prirent lenrs filles pour 6 
femmes, et donnèrent leul'B filles è.leurs fils, 
et servirent leurs dieux. Et les fils d'Ismël 7 
firent ce qui est mauvais aux yeux de l'É
ternel, etilsonblièrent l'Étemel,leur Dieu, 
et servirent les Ba.o.J.s et les aahèresu. Et B 

a) ceux qui pleiUellt. - b) d'aulru lt,ent : Thimna.th-68mkh. - c) A. C. 1427, .mv. - d) 161! Baals, '"' 
pluriù, fWIIl g.miri,q!M du divinittls IIIIII!Çil]ines, - e) ou : les ABhtoretlw (les Ada.rtés), divinité!! féminÛies. -
f) !laya la R<A, Jœ. xm, 3. - g) ~agu la note, Exode xxxrv, 18. 
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la colère de l'Éternel a'embl'B8a con!Je Is· 
rnêl, et il les vendit en la main de Cll8l:um· 
Rishho.thaïm, roi d'.A.nun·No.hamüna. Et 
les fils d'Ismél servirent CUBban-Rishho-

9 tho.ïm hnittws. Et les fils d'Israël crièrent à 
l'Éternel; et l'Éternel suscit:.a aux fils d'lB

:· mël un sauveur qui les délivra, Othniel, fils 
10 de Kenaz, frère pu.iné de Caleb. Et l'Esprit 

de l'Éternel fut sur lui, et il_ jugea Israël; et 
il sortit pour la guerre, etl'Et.emellivm en 
sa. main CU8han-Rishhathsïm, roi d' Anm.11, 

et sa. main fut forte contre Ousho.n-Rishba--
U thaïm. Et le pays fut· en repos quanmte 

IIJlB.• Et Obhniel, fils de Kenaz, mourut. 
12 Et les Ais d'Israël firent de nouveau ce 

~ui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et 
l :ltternelfortifi.aÉglon,roide Moab, contre 
Israël, pa.rce qu'ils faisaient ce Cj.UÎ est m.a.u-

13 vais aux yeux de l'Éternel. Et l Églon J M· 
sembla auprès de lui les fils d'Ammon et 
Amalek, et il alla et frnP.pa Israël; et ils 
prirent possession de lu. ville des palmiers. 

14 Et les fils d'Israël servirent Églon, roi de 
15 Moab, dix-huit ana. Et leafilsd'Ismëlcriè

rent à l'Éternel; et l'Éternel leur suscita 
un sauveur, Éhud, fils de Guéra, le Benja
minite, qui était gancherd, Et les fils d'Is
raël envoyèrent w lui un présent à Églon, 

16 roi de Moab.6 EV Éhnd se fit faire une épée 
à deux tranchante, longue d'une petite 
coudée, et il la ceignit par dessous ses vête-

17 mente, sur la hanche droite. Et il offrit 
le présent à Églon, roi de Moab; or Églon 

18 était un homme très-gras. Et il arriva que 
lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il 
renvoya les gens qui avaient apporté le 

19 présent. Mais lui s'en revint des images 
t.oilléeBf, qui étaient près de Guilgu.l, et dit: 
J'ai pour toi une parole secrète, ô roi! Et il 
dit : Silence 1 Et toUll ceux qui étaient prèB 

20 de lui sortirent d'auprès de lui. Et Ëhud 
entm vers lui; or il était assis dans nne 
chambre haute de rafrai:chissement, qui 
etait poUl' lui seul; et Éhud dit: J'ai une 
pli'Olede Dien pour t.oi. Et [Ieroi] se leva de 

21 son siège; etÉhud étendit samain ganche, 
et prit l'épée de dessus soncôt.édroit, et la 

22 lui enfonça. dana le ventre; et même la poi
gnée entra après la lame, et la graisse se 
referma sur la lo.me; car il ne retim paa 
l'épée de son, ventre, et elle sortit entre les 

23 jambes, Et Ehud sortit par le portique, et 
ferma sur lui les portes de lo.cho.mbre haute, 

24 et mit le verrou. Et quand il fut sorti, les 
serviteurs du roiU vinrent, et virent : et 
voici, le.s portes de lachambre hante étaient 
fermées au verrou; et ils dirent : Sans doute 
il se couvre les pieds dana la chambre de 

25 rafral.cbi!lllement. Et ils attendirent jus
qu'à en avoir honte; et voici, on n'ouvrait 

pas les portee de la chambre"'; et ils prirent 
la clef et ouvrirent, et voici, ll,lur seigneur 
gisait pu.r terre, mort. Et Ehud s'était 26 
échappé pendant qu'ils tardaient, et Q.Vait 
dé]m8é les images taillées 1; et il se l!tl.uva 
à. Sehira. 

Et quand il y fut entré, il arriva qu'il 27 
sonna de la trompette dans la montagne 
d'Éphraïm; et les fils d'Ismëldescendirent 
avec lui de la montagne, et lui devant eux. 
Etilleur dit: Suivez-moi, car l'Éternel a 28 
livré en votre main vœ ennemiB, les Moa
bites. Et ils de.sœndirentaprès lui, et enlevè
rent à Moab les gués du Jourdain, et ne lais
sèrent passer personne. Et en ce tempB-13, 29 
ils fmppèrent Moab, environ dixrnillehom
mes, tous forta • et tous vaillant.B, et pat1 
un n'échappa. Et en ce jour-là, Moab fut 30 
abattu sous la main d'Is:mël; et le pays 
fut en repos quatre-vingts II.DB. 

Et après lui, il y eut Shamgar, fils d'A- 31 
no.t:.h; et il frappa les Philistins, six cenl'il 
hommes, avec un aiguillon è. bœufs. Et lui 
aussi sauva Israël. 

11IV.- Et les fils d'Israël firentdenou- 1 
veau ce qui est mauvais aux yeux de l'É
ternel ; or Éhud était mort. Et l'Éternelles 2 
vendit en la main de Jabin, roide Canaa-n, 
qui régnait à Hatsor; et le chef de eon ar
mée ét..ait Sisem, et celui -ci ha.bitaità Haro
sheth des nations. Et les fils d'Israël crièrent 3 
à l'Éternel; car [Jabin] avait neuf cents 
chars de fer, et il opprima fortement les fils 
d'Israël pendant vingt ans. Et De bora, une 4 
prophétesse, femme de Lappidoth, jugeait 
Israël en ce temps-là. Et elle ha.bit..ait SOUII 5 
le palmier de De bora, entre Rama et Béthel, 
dana la montagne d'Éphraïm; et les fils 
d'Ismël montaient vers elle pour être jugés. 
Et elle envoya, et appela Barak,filsd'Abi- 6 
nœm, de Kédeshde Nephtha.li, et lui dit: 
L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne l'a-t-il pBB 
commandé? Va, et rends-t.oi surk le mont 
Thabor, et prends avec t.oi dix mille hom
mes des fils de Nepbt:.hali et des fils de Za
bulon; etj'o.ttiremi verst.oi,verslet.orrent 7 
de Kison, Si sera, chef de l'armée de J o.bin, et 
ses chars, et so. multitude, et je le livremi 
en ta main. EtBarakluidit: Si tu VlLI!BVec 8 
moi, j'irai; mais si tu ne VILS Jlllll avec moi, 
je n'irai pas. Et elle dit : J'irai hien avec 9 
t.oi ; seulement ce ne sem Jlllll à t.on hon
nelll' dana le chemin où tu VWI, car l'Éternel 
vendra Sisera. en la main d'nue femme. Et 
Deboro. se leva, et s'en alla avec Bamk 
à. Kedesb..' 

Et Ba.ro.k 1'8B8einbla Zabulon et Neph- 10 
thali à KCdesh; et dix mille hommes mon
tèrent à BIL suite, et Debommontaaveclui. 
(Or Héber, le Kénien, s'était séparé des 11 

a) Syrie dœ deux fleuves (Mél!opot .. mie). - b) de Syrie. - c) A. C. 1419-11179, ""'"· - d) Min-,: fermé 
qnant è. B& tll!lin droite; ainsi, XX, 16. - •) A. C. 13611 ""''· - f) ou, peut-êlr• : des œrriirreB de pif!rre 
de taille. - g) litt. : ses seniteur& - Il) litt. : ebambre haute. - i) ici, litt. : graa. - k) litt. : tire sur. -
l) A. a. 1820, erw. 
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Ke:niew, .fils de Ho bab, bea.n·pèredeMoÏlle, trembl~~o, et le!! cieux distillèrent, et les nuées 
et 8VRit dressé 88 tente jnsqu'Ru chêne distillèrentdeseanx, 

12 dea TSRannaïm, qui est près de Kédesb).Et Les montagnes se fondirent devant l'É· 6 
on mpporta à Sisem que &mk, fils d'Abi- terne!, ce Sinaï, devant l'Éternel, le Dieu 

13 noam, était monte SU1' le mont Thabor. Et d'Iaraël. 
Sisera rassembla tous ses chan!, neuf cenUI "Anxjolll'BdeShamgar,filsd'Anath,a.nx 6 
chars de fer, et t.out le peuple qui était avec jolll'B deJaël, leschemiwétaientdéla.issésb, 
lui, depuis Harosheth des nattons, an t.or- et ceux qui a.llaient par les grands chemins 

14 rent de Kison, Et Deboradità Barak :Lève- allaient po.r des sentiers détournés ; 
toi, car c'est ici le jour où l'Éternel livrera Les villes ouvertes• etaient délaiaaéesb 1 
Si.sera en ta. main. L'Éternel n'est-il pas en Isra.l!l, elles éta.ientdélaisaées,- jusqu'à 
sorti devant toi? Et Bara.k descendit du ce que je me suis levée, moi DeOOra, JUS
mont Tha.OOr, et dix mille hommes après qu'à ce que je me suis levée, une mère en 

15 lui. Et l'Éternel mit en déroute Sisem, et Ismël. 
lions ses chars, et toute l'armée, par letran- On choisissait de nouveaux dieux, alors 8 
chant de l'épée, devant Bamk; et Bisera. la guerre ét.o.itauxportesl Onnevopütni 

16 descendit de son char, et s'enfuit à pied. Et OOuclier ni pique chez qna.ro.nte milliers en 
Ba.mk poursuivit les chars et l'arn:tée jus- Israël. 
qu'à Ha.rosb.eth des nations; et t.onte l'ar- Mon cœur est aux gouvernen.rs d'Isml!l 9 
mée de Sisem tombu. sous le tmnchant de qni ont éte portes de OOune volonte po.nni 

17l'épée :il n'en resta. pl8 un seul, Et Sieem le peuple. Bénissez l'Éternel! 
s'enfuit à pied vers la tente de Ja.ël, femme Vom qni montez sur des ânesses blan- 10 
de Héber, le Kénien; œr il y avait po.i.x ch es, vom qni êtes RSSis sur des ta. pis, et 
entre Jahin, roi de Hatsor, et la maison de vous qui allez par les chemins, meditez li 1 

18 Héber, le Kénien. Et Jaël sortit à la ren- A CU.1ll!e de la voix deœuxquiputagent 11 
contre de Bisera, et lui dit : Retire-t.oi, mon Ile butin], au milieu deslienxoùl'on puise 
seigneur, retire-toi chez moi, ne craiw :Peau: là, ils moontent les justes actes de 
point. Et il se retira chez elle dans la tente, l'Éternel, ses justes actes envers ses villes 

19 et elle le couvrit d'une couvertlll"e, Et il lui ouvertes en Israël. Alors le peuple de l'É
dit: Je te prie, doune-moi un peu d'eau à teruel estdeBCendu aux portes. 
boire, œr j'ai soif. Et elle onvritl'outredu " Réveille-toi, réveille-toi, De bora! Ré- 12 

20 lait et lui donna à boire, et le couvrit. Et il veille-toi, réveille-toi, dis un cantique 1 
lni dit: Tiens-toiàl'entréedelatente, et Lève-toi, Barak, et emmène captifs tes 
s'il arrive qu'on vienne et qu'on t'interroge captifs6, fils d'Abinoa.m 1 
et dise : Y a·t-il quelqu'un ici? tu diraa: Alors descends, toi, le résidu des nobles, 13 

21 Non.EtJaël,femmedeHéber,pritunpieu [comme son] peuple; Éternel! descends 
de la tente, et mit lemarteaudanssamain, avec moi au milieu des/ hommes forte. 
et elle vint vers lui doucement, et lui en- D'Éphra.ïm. 1 sont venus J cenx dont la 14 
fonça le pieu dans la. tempe1 de sorte qu'il racineo est en" Àmalek; derrière toi [vient) 
pénétra dans la terre; or il dormait profon- Benjamin, an milieu de tes peuples. De Ma-

22 aément et éta.it fatigué; et il mourut. Et kir sont descendus les gouverneurs, et de 
voici Barak, qui poursuivait Bisera; etJaël Zabulon sont venus ceux qui tiennent le 
sortit à sa rencontre, et lui dit: Viens, et je bâ.ton du commands.nt, 
te montrerai l'homme que tu cherches, Et Et les princes d'Issa.car ont été avec De- 15 
il entra chezelle; et voici, Sisera.gisait [là], OOra, et ma.car, comme Barak; lila été] 

23 mort, et le pieu dans 88 tempe. Et eu ce envoyé sur ses pas dans la vallCe. Anxdivi
jour-là, Dieu abattit Jabin, roi de Canaan, si ons • de Ruben, grandes considérations 

24 devo.nt les fils d'Israél. Et la main des .fils de cœtll'! 
d'Israël a.vanç.o.it toujours et pesait dore- Pomqnoi es-tu resté entre les barree des 16 
ment sur Jabin, roi de CILIIS8n, jllll9.u'à ét.o.bles, à écouter le bêlement des trou-
ce qu'ils eurent retranché Jahin, rot de peaux? Aux divisions' de Ruben, grandes 
Canaan. délibémtions de OOlur 1 

1 V.- Et Debora chanta, en ce jour-là, Galaad est demenré an delà dn Jour- 17 
avec Bara.k, .fils d'Abinoam, en disant: dain; et Dan, pourquoi a-t-il séjo111'1lé sur 

2 Parce que dei chefs se sont mis en avant les 11.avires? Aser est resté an OOrd de la 
en Israël, pa.:roe que le peu~le a éteporté de merJ, et il est demeuré dans see porlil. 
OOnne volonte, béniMez l Éternel! Zabulon est nn peuple qui a exposé son 18 

3 Rois, écoutez 1 princes,. pxête.z l'oreille 1 A.me 8-lamo:rt, Nephtha.liaussi, SUl' les bau
Moi, moi, jechantemiàl'lifternel;jechB.D.- teurs des champs. 
tero.iunbym.neàl'Éternel,leDiend'Isml!l. "Les rois sont venus, ils ont combattu; 19 

4 Éternel! quand tuso:rtis de Béhir, quand alorB les rois de Can.a.o.n ont combattu 8-
tu t'avo.nÇWI des champs d'Édom, la terre Thao.nac, près des eaux de Meguiddo; 

a) au:&. b) au: oessa.ient (d'être]. c) au: LeB chef~, ici et t>er•. 11. d) ou: chantez. •) litt. :emmène 
captive ta. captivité,-f) ou: oontrelœ.- g) ou: le siège.- h)ou: contn:.- i) ou: ru:illl!eaux.- j) litt.: dell men. 
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[mais], de butin d'argent, ils n'en ont po.s 
""JlO'"'· . 

20 On a combattu des cieux; du chemin 
qu'elles po.-rconl."ent, les étoiles ont com
battu contre Bisera. 

21 Le torrent de Kison les a emportés, le 
torrent des anciens temp:la, le torrent de 
Kison, Mon âme, tu as foulé aux pieds 
la force! 

22 Alors les talons des chevaux battirent 
[le sol] à cause de la cotll'lle :rapide, de la 
oolll'l!e rapide de leurs [hommes j vaillants. 

2S Maudis&ez Méroz, dit l'Ange de l'Éter
nel; maudissez, maudissez ses habitants 1 
car ils ne sont po.s venus au seconl"S de 
l'Éternel, o.u secours de l'Éiiemel, avec les 
hommes forte. 

24 11 Bénie soit, au-dessus des femmes, Jaël, 
femme de Hliber, le Kénienl Qu'elle soit 
bénie au-deBBus des femmes qui se tiennent 
dam! les tentes! 

25 n a demandé de l'eau, elle lui a donnédu 
lait; dans la coupe des nobles elle bri a pré
senté du caillé. 

26 Elle a étendu sa main vers ffi pien, et Ba. 

droite vers le marteau des ouvners; elle a 
frappé Bisera, elle lui a brisé la t.êt.e, elle lui 
o. fracassé et transpercé la tempo. 

27 Entre ses pieds il s'est courbé, il est 
t.ombé, ils s'est étenduJpar t.eire J ; entre ses 
pieds il s'est oourbé, · œt t.ombé; là où il 
s'est oourbé, là il est t.ombé anéanth 

28 La mère de Bisera regarde par la fenêtre, 
et s'écrie à tm vers le treillis : Pourquoi 110n 
char tarde~t~il à venir? Ponrquoilam&reb.e 
de ses chari! est:.-elle si lente? 

29 Les sages d'entre ses princessea lui ré
pondent; elle s'est donné la réponse à elle.. 
mArne. 

30 N'ont-ils pss trouvé, n'ont-ils pas divisé 
le butin? Une jeune fille, deux jeunes filles 
p!ll' tllte d'homme; du butin de vêtemenœde 
oonleur pour Sisem, du butin de vêtemenœ 
de couleur brodés, deux vêtement!! de cou
leur brodés, pour le cou des captives~! 

31 11 Qu'ainsi perissent t.ous tes ennemis, ô 
Éternel! mais que ceux qui t'a.iment eoient 
comme le soleil quand il sort dans sa force 1 

Et le pays fut en repos quarante 8Jll!. 
1 *VI.-Et les file d'Israël firent ce qui 

est manvBis aux yeux de l'Éternel; et l'Ë
t.ernelles livra en la nurin de Madian pen-

2 dant sept ans. 0 Et la main ae Madian fut 
forte l!lll' Israël. A cause de Madian, les fils 
d'Israël se firent les anbres qui sont dans 
les montagnes, et les cavernes, et les lieux 

3 forts. Et il arrivait que quand Ismël avait 
semé, Madian montait, et Amalek et les 
fils de l'orient; et ils montaient contre 

4. lni. Et ils campaient contre eux, etd.étrni
sa.ient les produitfldu pays jusqu'à. ce gue tu 
viennes à Gaza, et ils ne l!llSSaient po mt de 

vivres en Israël, nimout.ond ,ni bœuf, ni Aue. 
Car ils montaient, eux et leurs troupeaux 5 
et leurs lientes; ils venaient nombreux 
oomme des sauterelles; et eux et leurs cha
meaux étaient sans nombre; et ils venaient 
dans le pays ~ur le ravager. Et Israël fut 6 
trèl!-appanvn à. cause de Madian; et les filil 
d'Israël crièrent à l'Éternel. 

Et il arriva que lorsque les fils d'Israël 7 
crièrent à. l'Éternel à cause de Madian, l'É- 8 
lierne! envoya aux fils d'Israël un prophète 
qui leur dit : Ainsi dit l'Éternel, le Dien 
d'Israël : Je vous ai fait monter d'Égypte, 
et je vous ai fait sortir de la maison de ser
vitude, et je vous ai délivrés de la main des 9 
Égyptiens et de la main de tous vos oppres
seurs; et je les ai chassés de devant vous, et 
je vous ai donné leur pays. Et je vous ai 10 
dit :Moi,jesuisl'Éternel, votre Dieu; vous 
ne craindrez point les dieux de l'AmorOOn, 
dans le pays duquel vous habitez. Et vous 
n'avez pss écouté ma voix. 

Et un ange de l'Éternel vint, et s'SilBit 11 
801111 le térébinthe qui est à. Ophra, lequel 
était à Joas, l' Abiézerite. Et Gédéon, son 
file, battait du frolJlent dans le pressoir, 
pour le mettre en silreté de devant Madian. 
Etl'Angedel'Éternelluiapparnt,etluidit: 12 
L'Éternel est avec t.oi, fort et vaillant 
homme. Et Gédéon lui dit : Ah, mon sei- 13 
gneur, si l'Ét.emel est avec nous, pourquoi 
donc toutes ces choaes nous sont-elles arri
vées? Et où sont tontes ses merveilles ~ue 
nœ pères nous ont rurontees,endisant: L É
t.ernel ne no1111 a-t-il pss fait monlier hors 
d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous a. 
abandonnes, et nous a livrés en la .IIl8.i.n de 
Madian. Et l'Éternelle regarda, et [lui] dit: H 
Va avec cette force qnetuaa,ettnsanve:ms 
lsmël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas 
envoyé?- Et illni dit: Ah, Seigneur, 16 
avec quoi sauverai-je IB:mël? Voici, mon 
millier est le plus pauvreen Manassé, et moi 
je suis le mus petit dans la maison de mon 
père. Et lÉternellui dit :·Moi je serai 6 16 
avec toi; et tu frapperas Madian oommeun 
seul homme. Et il lui dit: Je lie prie, si j'ai 17 
trouvé grâce à. tes yeux, donne-moi un 
signe que c'est toi qui parles avec moi. Ne 18 
te retire pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que 
je vienne à toi, et que j'apporte mon pré
sent et que je ledéposedevanttoi. Et il dit: . 
Je m'assiérai jusqu'à ce que tu reviennes. 
Et Gédéon entra, et apprêta un chevreau 19 
et des pa.ins sans levain d'un épha de fa
rine; il mit la chair dans un panier et mit 
le bouillon dans. un pot, et les lui appor-
ta sous le térébinthe, et les présenta. Et 20 
l'Ange de Dien lui dit : Prends la chair 
et les pains sans levain, et pose-les sm: ce 
rocher-là., et verse le bouillon. Et il fit ainsi. 
Et l'Ange de l'Éternel étendit le bout du 21 

a) ou: le torrent des oomb .. ta. b) litt.: pour lœ CODII dn bntin. c) A. C. 12110, """'· d)"": c:hèolre. 
~J ou: Cert.ainement je serai, C<>~Rmt. EL III, 12. 
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bAton qu'il avait en sa main, et toucha la 
chair et lespa.inssanslevain; etlefeumonta 
du rocher et COD81l1Il& la chair et les pains 
SllJllllevain. Et l'Ange de l'Éternel s'en a.lla 
de devant ses yeux. 

22 Et Gédéon vitquec'étaitunangedel'É
ternel, et Gédéon dit :Ah, Seigneur Êter
ne,l, si c'est pont cela que j'ai vu l'ange de 

23 l'Eternel face à face! Et l'Ëternel lui dit : 
Paix te soit; ne craillf! point, tune mourras 

24 pas. Et Gédéon bâtitlàunautelàl'Éternel, 
et l'appela. Jéhovah-Shalom". Jnsq_u'à ce 
jour il est encore à Ophra des Abiézerttes, 

25 Et il arriva, encettenuit-là, que l'Éternel 
lui dit: Prends le jeune taureau qui est à ton 
père etb le second taureau de sept ans; et tu 
renversel'IUI l'autel de Baal qui est à ton 
père, et tuoouperasl'ashèrea qui est auprès; 

26 et tu Mtims un autel à l'Éternel, ton Dien, 
sur le sommet de ce lieu fort, avec l'arran~ 
gement [convenablel. Et tu prendras le 
sccond taureau, et tU l'offriras" en holo~ 
cauate sur le boiB de l'ashère que tu aura.s 

27 coupée. Et Gédéon prit dix homn.u~d'entre 
sœ servitetll'8, et fit comme l'Eternel lui 
avait dit; et comme, à le faire de jou:r, il 
craignait la maison de son père et les hom· 
mes de la ville, ille fit de nuit. 

28 Et quo.nd les hommes de la ville se levè
rent de bonne heure le matin, voici, l'autel 
de Bo.al était démoli, et l'ashère qui était 
auprès était coupée, et le second taureau 
était offertd su:r l'autel qui avait été bli.ti. 

29 Et ils se dirent l'un à. l'antre : Qui a fait 
œla? Et ils s'enquirent et cherchèrent, et 

30 dirent: Gédéon, fils de Joas, a fu.itcela. Et 
les hommes de la ville dirent à JoBS: Fais 
sortir ton ·rus, et qu'il meure; co.r il a dé
moli l'autel de Bo.al et a coupé l'118hère 9ui 

31 était auprès. Et Joas dit à. toua ceux qm se 
tenaient près de lui: Est-ce voua qui plaide
rez pour Baal?Est-cevousquilesanvere.z? 
Celui qui plaide PJll:r lui, qu'il soit mis 
à. mort, d'ici au matin. S'il est dieu, qu'il 
plaide pour lui-même, car on a démoli son 

32 autel. Et en ce jour on appela Gédéon ° 
Jerubbaalf, en disant: Que Baal plaide con
tre lui, car il a démoli son autel. 

33 Et tout Madian, et Amalek, et les fils de 
l'orient, se réunirent ensemble et passèrent 
[le Jourdain J, et campèrent dans la vallée 

34 de Jizreël. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit 
Gédéon, et il sonna de la trompette, et les 

35 Abiézerites furent assemblés à sa suite. Et 
il envoya des messagers pu tont Manassé, 
et eux aussi furent assemblés à. sa suite; et 
il envo~ des messagers à Aser, et à Zabu
lon., et' a N ephthali; et ils mont€rent à leur 
rencoutre.u 

36 Et Gédéon dit à Dien : Si tu venx sauver 
37 Ismël par ma mu.in, comme tu l'RSdit, voici, 

je mets une toison de laine dans l'aire : Bi 

la rosée PAt sur la toison seule, et que la sé
cheresse soit sur tonte la terre, alors je 
connaîtrai que tu sanvel'llil Israël par mo. 
main, comme tn l'llil dit. Et il arriva ainsi. 38 
Et il se leva de bonne heure le lendemain, et 
il pressa la toison et exprima la rosée de la 
toison, plein une14 coupe d'eau. Et Gédéon 39 
dit à Dieu: Que ta colère ne s'embrase pas 
contre moi, et je parlerai seulement cette 
fois: encore une seule fois, je te prie, je 
ferai un essai avec la toison; fe teprieqn il 
n'y ait de la sécheresse que aur la toison, et 
que sur tonte la terre il y ait de la rosée. Et 40 
Dien fitaillJili cette nuit-là: et la sécheresse 
fut su:r la toison seu1e, et sur toute la terre 
il y eut de la rosée. 

VII.- Et Jerubbaal, qui est Gédéon, 1 
se leva de bonne heure, et tout le peuple 
qui était avec lui, et ils campèrent près de 
la source de Harod; et il avait le œm.p 
de Madian au nord, du côté de la colline de 
More, d.ans la vallée. Et l'Éternel dit à Gé- 2 
déon : Le peuple qui est avec toi est trop 
nombreux, pour que je livre Madian en leur 
main, de peur qu'Israël ne se glorifie contre 
moi, disant: Ma main m'a sauvé. Et main- 3 
tenant, crie aux oreilles du peuple, disa.nt: 
Quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en 
retourne et s'éloigne de la montagne de Ga
laad. Et vingt-deux mille [hommes] du peu
ple s'en retournèrent; et il en resta dix 
mille. Etl'Éterneldità.Gedéon: Le peuple 4 
œt encore nombreux; fais-les descendre 
vers l'eau, et là. je te les épurerai; et il ar
rivera que celui dont je te dinri: Oelui-ci 
ira avec toi, celui-là im avec toi; et qne 
chacnn de qui je te dimi : Celui -ci n 'im IBB 
u.vec toi,celui-là.n'im JBB. Etilfitdesœndre 5 
Je peuple vera l'eau. Et l'Éternel dit à Gé
déon : Quiconque lapera l'eau avec sa lan
gue, comme lape le chien, tu le m.ettms à. 
part, et o.ussi tous ceux qui se courberont 
sur leurs genoux pour borre. Et le nombre 6 
de ceux qui lapèrent dans leu:r main [en la 
portant J à. leur bouche, fut de trois cents 
bommes; et tout le reste du peuple se courba 
su:r ses genoux pour boirel'ean.Etl'Étemel 7 
dit à Gédéon : Par les trois cents bommes 
qui ont lapé [l'eau J je voU.B sauverai, et je 
livremi Madian en ta main; mais que tout 
le peuple s'en u.ille, chu.cun en son lien. Et 8 
lœ [trois cents hommes J prirent eu leurs 
mains les vivres du peuple et ses trompettes. 
Et [Gédéon] renvoya tou.s les hommes 
d'Israël, chacun à sa tente, et retint les trois 
cents hommes. Or le camp de Madian était 
an-deBBOns de lui, dans la vallée. 

Et il arriva, cette nuit-là, que l'Eternel 9 
lui dit: Lève-toi; descenCls an camp, car je 
l'ai livré en ta main; et si tu crains d'y des- 10 
cendre, descends vers le camp, toi et Pu:ra., 
ton jeune homme; et tu entendms ce qu'ils 11 

co) l'Éternel de paix. b) "" : savoir. c) voyu la note, Ex. XXXIV, til, d) otErir, ici : offrir en holo-
cattllte; fJoye;< Lév. XIV, 20. - e) litt. :on l'appela. - f) que Baal plaide. - g) A. C. 1274, e""· - h) litt.: la. 
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diront, et ensuite tes mains seront fortifiées 
et tu descendrB.S au camp. Et il descendit, 
lni et Pura, son jeune homme, aux avant
postee: a des hommes annés qui étaient dans 

12 le camp. Et Madian et Amalek et tom les 
:fils de l'orient s'étendaient dans la vallée, 
nombreux comme des sauterelles; et leurs 
chameaux étaient sana nombre, en multi
tude comme le sable quiestsurle bord dela 

13 mer. Et Gédéon arriva, et voici, un homme 
racontait un songe à. son compagnon; et il 
disait: Voici, j'ai songé un songe ;.et voici, 
un gâteau de pain d'orge roulait dans le 
camp de Madian, et il arriva jUBqu'à la tente 
et la heurta, et elle tomba; et ilia retourna 
sens dessus dessous, et la tente était là 

14 renversée, Et son compagnon répondit et 
dit : Ce n'est paB autre chose que l'épée de 
Gédéon, fils de Joas, homme d'lsra.l!l ::Dieu a 
livré Madian et tout le camp en sa main, 

15 Et il arriva quelorsqueGMéonentendit 
le récit du sonHe et son interpretation, îl se 
prosterna. Et il retourna au camp d'Israël, 
et dit: Levez-vons, car l'Éternel a livré le 

16 cmnp de Madian en votre main. Et il divisa 
les trois cents hommes en trois corps, et il 
leur mit à tous des trompettes à la main, et 
des cruches vides, et. des torches danB les 

17 crnches. Et il leur dit : Regardez ce que je 
vaiB faire, et faites de même; voici, qu~md 
j'arriverai an bout du camp, alors ce que je 

18 femi, vousleferezdemême; etquandjeson
nemi de la trompette, moi et tous ceux qui 
sont avec moi, vousaUSBi vous wnnerezdes 
trompettes autour de tout le camp, et vous 

19 direz: Pour l'Éternel et pour Gedéon! Et 
GédOOn et le.s cent hommes qui étaient avec 
lui MTivèrentau bout du camp, a.u commen
cement de la. veille du milieu [de la nuit]; 
on venait seulement de placer les gardes. 
Et ils 110nnèrent des trompettes, et brisè-

20 rent les cruches qu'ils avaient à lamain; et 
les trois corps sonnèrent des trompettes, 
et brisi!rent les cruches : ils tenaient dans 
leur main gauche les torches, et dans leur 
main droite les trom~ttes pour wnner, et 
criaient: L'épée de 1 Éternel et de Gédéon! 

21 Et ils se tenaient chacun à sa place autour 
du camp; et tout le camp se mit à. courir, 

22 et. à pollllBer des cris, et Unir. Et les trois 
cents hommes sonnaient des trompettes; 
et l'Éternel tonrna. l'épée de chacnn con· 
tre son compagnon, dans tout le camp. Et 
le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Bitta., vers 
Tseréra.,jnsqu'au bordd'Abel-Mehola,prèB 
de Ta.bbo.th. , 

23 Et les hommes d'Israël se rassemblèrent, 
de N ephtha.li, et d'Aser, et de tout Mana.ssé, 

24 et pollNU.ivirent Madian. Et Gédéonenvo:ra 
des messagers daw toute la montagne d'E
phlaïm, pour dire : Descendez à la ren
contre de Maditm, et enlevez-leur les eaux 
jusqn'à. Beth-Barn, et le Jonrd.Bin. Et tous 

les hommes d'Éphraïm se :rassemblèrent, et 
s'emplotèrent de!!- eaux jusqu'à. Beth-Bara, 
et du Jourdain. Et ils prirent les deux 25 
princes de Madian, Oreb et Zeëb; et ils tuè
rent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent 
Zeëb a~:SSOir de Zeëb. Et ils ponrsuivi
rentM · ,etapportèrentlesMtesd'Oreb 
et de Zeëb, à. GédOOn, de l'antre côté du 
Jourdain. 

VIII. ~ Et les hommes d'Éphraïm lui 1 
dirent : Que nons as-tu fait, de ne pas nous 
avoir appelés lo~ne tu es allé faire la 
guerre contre Madia.n ? Et ils conœstèrent 
fortement avec lui. Et il leur dit: Qu'ai-je 2 
fait maintenant en comparaison de vous? 
Les grappillages d'Éphraïm ne sont-ils pa.s 
meilleurs que la vendange d'Abiézer? Dien 3 
a livré en votre main les princes de Ma
'dian, Oreb et Zeëb; et qu'ai-je pn faire en 
comparaison de voue? Alors leur esprit s'a
paisa. envel'!! lui, quand il [leur J eut dit cette 
parolE>. 

Et Gédt\on vint an Jourdain, [et] le passa, 4 
lui et les trois cents hommes q_ui étaient 
avec lui, fatigués, mais poursmvant tou
joui"!!. Et il dit aux hommes de Sncooth : 5 
Donnez, je vous prie, des pl-Îlli!~ au peuple 
qui me enit, car ils sont fatigués; et je 
po1ll'Bilis Zébakh et Tsalmunna., rois de Ma
dian. Et les principl-UX de Succoth dirent: 6 
La po.nme de Zébo.kh et celle de Tsa.lmunna 
sont-elles déjà en ta main, que nons don
niollil du pain à ton année? Et Gedéondit: 7 
A co.nse de cela., dès que l'Éternel anra.li vrê 
Zéba.kh et Tsalmunna en ma main, je broie
rai votre chair avec des épines du désert et 
avec des chBrdoM. Et de là il monta. à. Pe- 8 
nuel, et leur parla de la même manière. 
Et les hommes de Penuellni répondirent 
comme les hommes de Suooot.h avaient ré
pondu. Et il parla de même aux hommes de 9 
Penuel, en disant: Quand je reviendrai en 
paix, je démolirai cette tour. 

Et Zébakh et Tsa.lmunna. étaient à. Kar- 10 
kor, et leurs camps avec eux, environ quinze 
mille [hommes], tous ceux q_ui restaient de 
tout le camp des fils de I'onent; car il en 
était tombé cent vingt mille hommes tirant 
l'épée. Et Gédéon monta par le chemin de 11 
ceux qni habitent dans les tentes, à. l'orient 
de Nobo.kh et de Jogbeha, et il frappa. le 
camp; et le camp était en sécurité. Et Zé- 12 
ba.kh et TsalmliD.Il8 s'enfuirent, et il les 
polll'llllÎvit, et prit les deux rois de Madian, 
Zéba.kh et 'l'sa.Imunna, et mit toutleurcamp 
en déroute, 

Et Gédéon, fils de JOOB, revînt de la ba- 13 
taille, de la montée de Hérèl! 0 • Et il saisit 14 
un jeune gg.rçon d'entre les hommes de 
Snoooth, et l'interrogea; et le [gar90n J lui 
mit par écrit les principaux de Sucoot.h 
et ses aucienB, soixante-dix-sept hommes. 
Et il vint vers les hommes de Sucooth, et 15 

a) litt. : ~ l'extrémité. b) li#. : dea gtteanx de p!!.in. c) •el<ll"l qqs. : av .. nt le lever du soleil. 
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dit : Voici Zébo.kh et TauJmunn.u., au sujet 
desquels vous m'avez ill81l.lté, disant: La 
paume de Zébo.kh et celle de T88lmllllDB. 
sont-elles déjà en ta main, que nous don-

16 nions du pain à tes hommes fatigués? Et il 
prit les anciens de la ville, et d('J! épines 
dn désert et d('J! cha.rdolll!, et enseigna po.r 

17 enx les hommes de Succoth. Et il démolit 
la tour de Penuel, et tua les hommes de la 
ville. 

18 Et il dit è.Zébo.kh et& Tsa.lm.UD..D.D.: Com-
ment étaient les hommes que vous avez 
tués à Thabor? Et ils dirent: Comme toi, 
tels ils étaient; chacun d'eux comme la 

19 figure d'un fils de roi. Et il dit : C'étaient 
mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est 
vivBD.t, si voUB leseusaiezlaissésvivre, je ne 

20 vous tuerais pas! Et il dit à Jéther, son 
premier-né :Lève-toi, tue-les. Mais le jeune 
garçon ne tirait pl8 son épée, parce qu'il 
avait peur, car il était enooreunjeunegar-

21 çon. Et Zéba.kh et Tsalmunna ~irent : Lève
toi, toi-même, et jette-toi fmi nous; car tel 
qu'est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon 
se leva et tna Zébakh et TsalmUllii&, et prit 
les petites: Innes qui étaient aux cous de 
leurs chameaux. 

22 Et les hommes d'Israël dirent à. Gédéon: 
Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils 
de ton fils; car tn nous SB I!D.uv!l!de lamain 

23 de Madian. Et Gédéon leur dit: Je ne do
minerai point IJUl' vous, et mon fils ne domi
nera point I!Ul' vous; l'Éternel dominera sur 

24 vous, Et Gédéon leur dit: Jevousferai une 
demande : Donnez-moi chacun de vous les 
anneaux a de son butin, Car [les Madianites J 
avaient des anneaux d'or, parce qu'ils 

25 étaient Ismaélites. Et ils dirent: Nous les 
donnerons volontiers, Et ils étendirent un 
manteau, et y jeUJrent chacun les anneaux 

26 de son butin. Etlepoidsdesanneo.n:x:d'or 
qu'il avait demand.és fut de mille sept 
cents [sicles J d'or, sans les petites lunes, et 
les pendants d'oreille, et les vêtements 
de pourpre dont étaient couverœ les rois de 
Madian, et sa.ns les colliers qui etaient aux 

27 oousdelenrscbameaux.EtGêdéonenfi.t on 
éphod, et le mit dans sa. ville, dans Op hm; et 
tout Israël se prostitua h\ après celui-ci; 
et cela devint on piège pour Gedéon et 
pour sa maison. 

28 Et Madia.n fut humilié devant les fils 
d'Israël; et il ne leva plllfl sa Mte.Et le pays 
fut en repos quamnte ans:, aux jonrs de 
Gédéon. 

29 Et Jerubbaal, fils de Joas, s'enalla, etho.-
30 bita dam! sa maison. Et Gédéon eut soixante

dix fils, Îllfillll de ses reins, car il eut bean-
31 coup de femmes. Et sa. concubine qui était 

à Sichem, elle aussi, lui enfanta un fils; et 
32 il lui donna le nom d' Abimélec. Et Gédéon, 

fils de JOOB, mourut dans une bonne vieil
lesse, et fut enterré da.nslesépulcredeJ0011, 
son père, à Ophra des Abiêzeritœ." 

Et quand Gédéon fut mort, il arriva que 33 
les fils d'Israël retournèrent et se pro~~ti
tnèrent après les Baals, et ile s'établirent 
Baal-Berith• pour dien. Etl('J!filsd'Ismël 34. 
ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dien, 
qui les avait délivrés de la main de totlfl 
leurs ennemis tout à l'entour; et ils n'usè- 35 
rent pl8 de bonté enveœ la IWloÎson de Je
rubbaa.l, [qui est J Gédéon, selon tout le hien 
qu'il avait fait à Israël. 

*IX.- EtAbim.élec, fils de Jernbbaal, 1 
alla à Sichem vera les frères de sa mère, et 
leur parla, et à toute la famille de la maison 
du pèredesamere,endisant :Dites, je vous 2 
prie, aux oreilles de tous les bommes ti: de 
Sichem: Lequel est le meilleur pour vollfl, 
que soixante-dix hommes, tous fils de Je
rubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul 
holD.lq.e domine IJUl' vous? Etsouvenez-vollfl 
que je suis votre os et votre chair, Et les 3 
frères de lillo mere dirent de lui tontes ces 
paroles aux oreilles de tous les hommes de 
Sichem; et leur cœur fut incliné vers Abi
mélec, car ils dirent : ll est notre frere. Et 4 
ils lui donnèrent soixante-dix [pièces J d'ar
gent tirées de la maison de BaaJ-Ber1th; et 
Abimélec loua avec ell('Jj des hommes légers 
et téméraires, et ils le suivirent. Et il vint 5 
à la maison de son père, à Ophra,ettuasur 
une seule pierre ses frères, les fils deJerub
baal, soixante-dix hommes; mais Jotbam, 
le pins jeune fils de Jerubbaal,demeura de 
reste, car il s'était caché. 

Et tous les bommes de Sichem s'8118em- 6 
blèrent, et tonte la maison de Millo 6, et ils 
allèrent, et établirent roi Abimél.ec, près du 
chêne du monument! qui est à. Sichem. 
Et on le rapporta à Jotbam. Et il s'en o.lla, 7 
et se tint sur le sommet de la montagne de 
Garizim; et il éleva lillo voix et cria, et leur 
dit: Ecoutez-moi, bommes de Sichem, et 
Dien vous écoutera 1 Les arbres allèrent 8 
pour oindre un roi sor eux; et ils dirent à 
l'olivier : Règne sur nollfl. Et l'olivier leur 9 
dit : Laisserais-je ma gra.is;le, par laquelle 
on honore par moi Dieu et les bomm('J!, et 
irais-je m'agiter pour les arbres? Et les ar- 10 
bres dirent au figuier : Viens, toi, régne sur 
nous, Et le figuier leur dit: Laisserais-je ma 11 
douceur et mon bon fruit, et irais-je m'a
giter pour les arbres? Et les arbres dirent 12 
à la vigne: Viens, toi, règne sur nous, Et 13 
la vigne leur dit: Laisserais-je mon moftt, 
qui réjouit Dieu et les hommes, et irais-je 
m'agiter pour les arbres? Et tous les arbres 14 
dirent à l'épine: Viens, toi, règne sur notlfl. 
Et l'épine dit aux arbres: Si vraiment vous 15 
voulez m'oindre roi sur vous, venez, mettez 

a) annf!aux pour les oreilles, ou pour le nez. - b) .A. C. 12114, ent1. - c) &al (•e•gnenr) de l'alha.nœ. 
d) hommes [de Sichem], ici, a jusqu'au Dersoi 39; propre71teflt: ma.!tree, poBB!li!Beulll. - e) de la citadelle; tl:>lllp. 
~ ...... 46. - f) qq•. : COrp>! de garde. 
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votre confiance en mon ombre; sinon, un 
fen sortira de l'épine, et dévorera les cèdres 

16 du Liban.- Et maintenant, si vous avez agi 
avec vérité et en intégrité a en établissant 
roi .Abimélec, et si vous avez bien fait en
vers Jernbbaal. et envers sa maison, et 
si vous lui avez fait selon leB actes de ses 

17 mains; (car mon père a combattu ponrvous, 
et a exposé11 sa vie, et vous a délivrés de 

18 la main de Madian; -et vous vous êtes 
levés aujourd'hui contre lB maison de mon 
père, et vous avez tué ses fils, soixante-dix 
homml'il, sur une senle pierre, et vous avez 
établi roi Abimélec, fils de sa. servo.nte, sm 
les hommes de Sichem, po.roe qu'il est votre 

19 frère); si donc votlB avez agi aujourd'hui 
avec verite et en intégrité<> envers Jemb~ 
baal et enven sa maison, rejouiasez~vous 
en Abimélec, et que lui aussi se réjouisse en 

20 vous; sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec, 
et qu'il dévore les hommes de Sichem et 
la maison de Milio; et qu'un feu sorte dea 
hommes de Sichem et de la maison de Milio, 

21 et qu'il dévore Abimélec! Et Jotha.m s'é
chappa. et s'enfnit, et oJla. à Beër, et y ha
bita, à ca.use d' Abimélec son frère. 

22 Et Abimélec fut prince sur Israi:!l, trois 
23 ans. Et Dieu envoya un :mo.uvois esprit en~ 

tre Abim.élec et les hommes de Sichem; et 
les hommes de Sichem o.girent perfidement 

2-l envers Abimélec, afin que la violence corn~ 
mise sur les soixante-dix fils de Jembbaal. 
vint [sur !ni], et que leur sang fftt mis snr 
Abimélec, lenr frère, qui les avait tués, et 
sur les bommes de Sichem,qniavo.ientfor-

25 tifi.é ses mains pour tuer sm ffflres. Et les 
hommes de Sichem pl.a.cèrent contre lui 
ds!l gens en embuscade sur les sommets des 
montagnes, et ils pill.a.ient tous ceux qui 
p18Birient prés d'eux sur le chemin; et cela 
fut :rapporté à Abimélec. 

26 Et Gaal, fils d'Ébed, vintavecsesfrères, 
et ilB passèrent à Sichem; et les hommes de 

27 Sichem eurent confiance en lui. Et ils sor
tirent aux champa, et vendangèrent leurs 
vignes, et foulèrent [le raisin], et firent 
joyeuse fête•, et entrèrent dans la maison 
de leur dieu, et mangèrent et burent, et 

28 maudirent Abimélec, Et Gaa.l, fils d'Ébed, 
dit : Qui est Abimélec, et qui est Sichem, 
que nous le servions? N'egt-il I8S fils de 
JerubbaaJP et Zebu! n'est-il pB8 son lieute
rumt? Servez les hommes de Ha.mor, père 
de Sichem! Mais nous, ~urquoi le servi-

29 rions-nous? Oh 1 que n'w.- je ce peuple so1111 
ma main, et j'ôterais Abimélec! Et il dit 
d'Abimélec : Augmente ton armée, et sors. 

50 Et Zebu!, obef de la ville, entendit les 
paroles de Gaal, fils d'Ébed, et sa colère 

51 s'embrasa. Et il envoya a.stncieruement<t 
des messagers à Abimélec, disant: Voici, 

Gaal, fils d'Ébed, et ses frères, sont venus à 
Sichem; et voici, ilsfennent' la ville con~ 
tre toi. Et mainterumt,lève-toi de nuit, t.oi 32 
et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en 
embuscade dans la campagne. Et, le matin, 33 
tu te lèvems de bonne heure, an lever du 
soleil, et tu fondras B1lr la ville; et voici, 
Ga.aJ/ et le peuple qui est avec lui sortiront 
contre t.oi, et tu lui feras selon ce que ta 
main rencontrera. Et Abimélec se leva de 34 
nnit, et tout le peuple qui était avec lui, et 
ils se mirent en embuscade contre Sichem, 
en quatre corps. Et Gaal,fi.lsd'Ébed, sortit, 35 
et se tint à l'entrée de la porte dela ville; et 
A6i.mélec et le peuplè qui était avec lui se 
levèrent de l'embu.smde. EtGaalvitlepeu- 36 
pie, et il dit 8 Zebu! : Voici du peuple qui 
descend du !!Ommet des montagnes. Et Ze· 
bullni dit : C'est l'ombre des montagnes, 
que tu vois comme des bommes. Et Gaal 37 
parla encore, et dit : Voici du peuple qui 
descend du haut du pays, et un corps vient 
par le chemin dnchênedes pronostiqueurs, 
EtZebullnidit: Oùestmainterumtta bou- 38 
che, t.oi qui disais: Qni estAbimélec, que 
nous le serviou? N'est-ce I8S là le pe11-ple 
que tu !loS méprisé? Sol'l'l maintenant, je te 
prie, et comba1:41 contre lui. Et Gaal sortit 39 
deva.nt les hommes de Sichem, et combat· 
tit contre Abimélec, Et Abimélec le pour· 40 
suivit, et il s'enfuit devant lui, et nngraDd 
nombre tombèrent tnéB jusqu'à l'entree de 
la porte. EtAbimélec rel!ta à Aruma; et 41 
Zebul chBSSa Gaal et ses frère!!, de sorte 
qu'ils ne demeurèrent plus à Sichem. 

Et il arriva le lendemain que le peuple 42 
sortit dans la campagne; èt cela fut rap
porté à Abimélec. Et il prit ses gens, et les 43 
divisa en troia corps, et les mit.? en embus
cade dans la campagne. Et il regarda, et 
voici, le peuple sortait de la ville: et il se 
leva contre eux et les frappa. Et Abimélec "" 
et les corps qui étaient avec lui se précipi
tèrenth, et se tinrent à l'entrée de la porte de 
la ville, et deux des corps se précipitèrent 
sur t.ous ceux qui étaient dans la. campagne 
et les frappèrent. Et Abimélec combattit -15 
t.out ce jour·là contre la. ville; et il prit la 
ville, et tua le peuple qni y était; et il dé· 

·molit la ville, et y sema du sel. 
Et tousleshommes'dela t.ourdeSichem 46 

o.pprirent cela., et ils entrèrent dans le don
jon de la :maison du dieu i Berith. Eton rap- 4 7 
porta à Abimélec que t.ous les hommes1 de 
la tour de Sichem s'étaient fllBSemblés. Et 48 
Abimélec monta sur la montague de Tsal.
mon,lni et tout le penple quiétaitaveolni. 
Et Abimélec prit d81! haChes avec lui et 
coupa une bmnched'arbre,etl'enleva., et la 
mit sur son épaule, et di tau peuple qui était 
avec lui : Oe que vous m'avez vu faire, 

a) .:œ~me Jos. XXIV, 14. - Il) litt.: jeté devant [lui]. - c) prop~t: des chants delnWlllge. - d) qrp.: 
Il. Tlu:Jrma.. - ~) ,.,.!'.,. d'lllllN8: BQnli!vent. - f) htibr. :lui. - g)"": se mit. - l) aiUttwl a-': lie re. 
pandirent.- i) voy« la note, ""'· 2. - iJ hé/n-, : El. 
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49 hAt.ez..vou.a, :fu.itesAe comme moi! Et t:.ont 
le ~pie ausri coupa chacun sa branche ; ' 
et ils suivirent Abimélec, et mirent [les 
bmnches] contre le donjon, et ils brûlèrent 
par le feu le donjon sur eux, Et t.ou.a les 
hommes de la tour de Sichem moururent 
aussi, un millier d'hon1mes et de femmes .. 

JUGES IX-XI 
~~------~----~ 

jamin, et contre la maison d'Éphraïm. Et 
Israël fut dans une grande détresse. 

Et les fils d'Israël crièrentà)'Éternel,di- 10 
sant : N ons avons péché contre toi; car nous 
avons abandonne notre Dieu, et nous avons 
servi les Baals. Et l'Éternel dit aux fils d'Is- 11 
:raël: [Nevousai-je J pas [délivrés J des Égyp
tiens, et des Amoréens,des fils d'Ammon, 50 EtAbimêlecs'enallaà Tbébet.s,etcampa. 

51 contre Thébets et la prit. Et il y avait une 
tour forte au milieu de la ville; et tous les 
hommes et tontes leB femmes s'y enfui
rent, tous les hommes ade la ville; et ils fer
mèrent derrière eux, et montkrent sur le 

52 toit de la Wur. Et Abimélec vînt jusqu'à la 
tour, et l'attaqua; et il s'aVBnÇO. jusqu'à 
l'entrée de la tour pour la bl'1llerpar le fen; 

53 et une femme jeta sur la téte d'Abimélec 
une meule tournante~>, et lui brisa le crâne. 

54 Etilappelaenhil.tele jeunehommeqni por
tait ses armes, et lui dit : Tire t:.on épée et 
tue-moi, depenrqn'onnedisedemoi: Une 
femme l'a tué. Et son jeune homme le trans
perça, et il mourut. ' 

55 Et quand les hommes d'Ismlll virent 
qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent 

56 Chacun en son lieu. Et Dien fit retomber sur 
Abimelec le mal qu'ilavait fait à. son père 

67 en tuant ses soi:mnte-dix frères; et t.out le 
mal des bommes de Sichem, Dieu le fit re
tomber sur leurs têtes; et la malédiction de 
Jotham, fils de JerubbaaJ, vint sur eux." 

1 11 X.-Et après Abimélec, Tho la, fils de 
Pua, fils de Dodo, hommed'Issacar, se leva 
pour sauver Ismël; et il habitait à Shamir, 

2 daru~ la montagne d'Éphraïm. Et il jugea 
Israël vingt-trois BilS; et il mourut, et fut 
enterréà Shamir. 

a Et après lui, se leva Ja.ïr, le Galaadite; et 
4 il jugea Israël vingt-deux lllll!. Et il avait 

trente fils, qui montaient sur trente â:noDB; 
et ils avaient trente villesqu'onanommées 
jnaqu'à. aujourd'hui les bourgs de Jaïrd, 

5 lesquels sont dans le po.ys de Galaad. Et 
J aïr mourut, et fut enterré à Kamon. ~ 

6 *Et les fils d'Isrnël firent de nouveau ce 
qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et ils 
servirent les Baals, et lea Ashtorethsl, et 
les dieux de Syrien, et les dieux de Sidon, 
et les dieux de Moab, et lœ dieux dea fils 
d'Ammon, et les di~ux des Philistins; et 
ils abandonnèrent l'Eternel et ne le servi-

7 rent pas. Et la colère de l'Éternels 'embrasa. 
contre Israël, et il les vendit en la main des 
Philistins et en la main des fils d'Ammon, 
qui opprimèrent et écrasèrent les fils d'Is-

8 raêl cette D.IIIIOO-là.; pendant dix-huit OJlS 

lils écrasèrent] toUB les fils d'Ismël qui 
étaient au delà du Jourdain, dans le pays 

9 des Amoréens, qui est en Galaad. Et les fils 
d'Ammon passèrent le J onrda.i.n pour faire 
la guerre allSilÎ contre Juda et contre Ben-

et des Philistins? EtlesSidoniens, etAma- 12 
lek, et Maon, vous ont opprimée, et vous 
avez crié vers moi, et je voue ai sauvés de 
leur main. Mais vous, vous m'avez ahan- 13 
donne, et vous avez servi d'autres dieux; 
c'est pourquoi je ne voue sauverai plus. 
Allez, et criez aux dieux quevoueavezchoi- 14 
sis; eux, vous sauveront au temp> de ~otre 
détresse! Et les fils d'Israël dirent à l'Eter- 15 
nel : N ons avons péché; fais-nous selon tout 
ce qui sera bon à. teB yeux; seulement, no na 
te prions, délivre-nonace jour-ci, Et ils ôtè- 16 
rent du milieu d'eux les dieux étrangers, et 
servirent I'.Éternel; et son âme fut en peine 
de la misèred'Israël.Etlesfilsd'Ammonse 17 
IBI!I!emhlèrent, et campèrent en Ga.la.a.d; et 
les fils d 'lsro.êls'aesemblërent, et campèrent 
à. MitBpa.. Etlepeuple,lesprincesdeefa.laad, 18 
se dirent l'un à l'autre : Quel est l'homme 
qui commencera à. faire la guerre contre les 
fils d'Ammon? Ilsemchefdetonsleshabi
tants de Go.laad. 

XL-Or Jephthé,le Ga.laadite,étaitun 1 
fort et vaillant homme, et il était fils d'une 
prostituée; et Galaad avaitengendrCJeph
thé. Et la femme de Galaad lui enfanta des 2 
fils; et les fils de sa femme grandirent, et 
cha8sèrent Jephthé, et lui dirent: Tu n'au
ras point d'héritage dans la maison de notre 
père; car toi, t.n esfilsd'uneautrefemme"'. 
Et Jephthé s'enfuit de devant ses frères, et 3 
habita dans le pays de Tob; et des hommes 
légers se raiilll&'lêrent autour de Jcphthé, 
et ils entraient en campagne' avoo lui. 

Et il arriva., quelque tempe aprea, que 4 
les fils d'Ammon firent la guerre à Israël: 
et comme les fils d'Ammon faisaient la 5 
guerre à Israël, les anciens de Galaad allè
rent pour amener Jephthé du po. ys de Tob. 
Et ils dirent à Jephthé: Viens, et tu seras 6 
notre capitaine, et nous combattrons contre 
les fils d'Ammon) Et Jephthéditau.x an- 7 
ciens de Git.laad.: N'est-ce pas voUB qui m'a
vez haï et qui m'avez chaasé de la maison 
de mon pbre? Et pourquoi venez-voua à. moi, 
maintenant qll.fl vous êtes dans la. détresse? 
Et les IUlCiens de Ga.laad dirent à J ephthé : 8 
C'est pour oeci que nous sommes mainte
nant revenus vers t.oi, afin que tu viennes 
avec nous, et que tu fiiSBes la guerre contre 
les fils d'Ammon; et tn seme: notre chef, 
Il. noUB tona, les habitant.s de Galaad. Et 
Jephthé dit aux anciens de Galaad: Si voUB 9 

a) I1<>J"'i" la l'iollte, rer1. 2. b) ~"""la flllte, Deut. XXIV, 6. c) A.. C. 1231, ~""· à) o«: Ha.voth· 
J"air, - e) A., C. 1186, en~>. - f) I1<>J"'i" lu 11o!a, II, 11, Hl. - g) hélw.: Arnm. - A) petll·hn: d'Ulle fe.mme 
étr&.Ilsùre. - i) li#.: sortaient, - j) .A, C. 11681 en11, 
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me ramenez pour faire la guerre contre le!! 
fils d'Ammon et que l'Éternelles livre de

l 0 -vaut moi, se~i-je votre chef? Et les anciens 
de Galoodd1rent à Jephtbé: L'Et.emel est 
témoin" entre nous si nonB ne faisons pas 

11 selon ce que tuM dit! Et Jephtbé allaavee 
les a.nciens de Galaad, et le peuple l'établit 
chef et œ.pita.ine sur lui. Et Jephthé pro
nonça t..outes ses paroles devant l'Êt.emel, 
à Mit.sf.G. 

12 Et Jephthé envoya des mesMgel'S an roi 
des file d'Ammon, disant: Qu'y o.-t-il entre 
moi et toi, que tu viennes contre moi pour 

13 faire la guerre à. mon po. ys? Etleroi des fils 
d'Ammon dit anx messagen de Jephthé: 
C'est parce !ID 'Israël a prie mon pays, quand 
il montad 'Êgypte, depuis l' Amonjui!IJ.n 'au 
Jabbok et jilliiJn'au Jourdain; et ma:tnte-

14 nant, rends-moi ces [contrées J en paix. Et 
Jephthé envoya de nouveau des messagers 

Hi su roi deS' fils d'Ammon, et lui dit : .Ainsi 
dit Jephthé: Israël n'a point pris le pays 
de Moab ni le pays des fils d'Ammon; 

16 ca.r, quand ils montèrent d'Égypte, Israël 
D18J"Cha po.r le désert jlll!qu'à.lamer Ronge, 

17 et il vint à. Kadès; et Israëlenvoyadesmes
sagers au roi d'Edom, disa.nt : Laisse-moi 
passer par ton pays; maiB le roi d'Édom 
n'écouta pas. Et il envoya aussi au roi de 
Moab; mais il ne vonlnt pas. Et Israël de-

18 menm à Kadès. Et il marcha. pa.r le désert, et 
tonma.le paya d'Édom et le pays de Moab, 
et vint dn côté du soleil levant an pays de 
Moo.b, et ils œmpèrent an deiB. de l'Arnon, 
mais n'entrèrent pas d&nB les limites de 
Moab, car l'Amon était la limite de Moab. 

19 Et hraël envoya. des measagel'Sà. Sihon, roi 
des Amoréeus, roi de Hesbon, et Israëllni 
dit : laisse-nous passer par t.on pays, jus-

20 qu'en notre lieu. Mais Sihon ne se fia po.s à. 
Israël pour le laisser pa&er par ses limites; 
et Sihon ra.ssembla. tout son peuple, et ils 
campèrent à J ahtsa., et combattirent contre 

21 Israël. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, livra 
Sihon et tout son peuple en la main d'Is
raël, et [Israël} les frapp1o; et IsrMI prit 
possession de tout le paysdœAmoréens qui 

22 habitaient dans ce pays-là: et ils eurent la 
posseSI!Îon de tout le territoire des Arno-. 
réens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et 

23 depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et 
maintenant l'Éternel, le Dien d'Israël, a. 
dépossédé les Amoréens deva.neson upie 
Israël, et toi, tu nous en dé era111? 

24 Ne possèdes-tu pas cequeton ·enKemosh 
t'a fait posséder? Et nous aurons la posses
sion de tous ceux que l'Éternel, notre Dien, 

25 O.lll'8 dépossédés devant nous. Et mainte
na.nt, vaux-tu donc mieux que Ba.lak, fils de 
Taippor,roide Moab? A-t-il ja.maisoontesté 
oontre Israël? 11o-t-il ja.mais combattu oon-

26 tre eux? Pendant qn 'Ismt!ls ho.bité Hesbon 
et les vill.llogea de son :ressort, et .A:rœr et les 

villages de son ressort, et tontes les villes 
qni sont le long de l'Amon, pendant trois 
cenf:B J!Ill!, pourquoi nelesa.vez-vons pas dé
livrées en ce temps-lB.? Et ce n'est pas moi 27 
qui a.i péché contre toï; mais c'est toi qni 
me fais tort, en m'att.aqua.nt. L'Éternel, le 
juge, jugera aujomd'hni ent.re le:s fils d'l!!
raël et les fils d'Ammon. 

Et le roi des fils d'Ammon n'écouta pe.s 28 
les paroles que Jephthé lni avait envoyées. 
Et l'Esprit de l'Éternel fut sur J ephthé; et 29 
il passa à travers Galaad et Manassé, et il 
plSSB par Miœpé deGa.laad,etdeMitBpéde 
Galaad, il paaaa vers les fils d'Ammon. 

Et .Jephthé voua. un vœu à. l'Éternel, et 30 
dit :Si tu livres en ma main les fils d'Am~ 
mon, il arrivera que ce qni sortira. desportes 31 
de ma maison à ma rencontre, lorsque je 
reviendrai en paix des :fils d'Ammon, sera 
à l'Éternel, et je l'offrirai en holocsuste. 

Et Jephthé pa.ssa. ve:rsle:s fils d'Ammon 32 
pour combattre contre eux; et l'Éternelles 
livra en samain : et il leur infligea une très- 33 
grande défa.ite, de:pnisAroërjusqu'à.ce que 
tu viennes à Minmth, rleurprenant J vingt 
villes, et jusqu'à. Abet~Keramimb; et les 
fils d'Ammonfurent humiliœ devant les fils 
d'l""". 

Et J ephthê vint à Mitapa,dans sa.maison; 34 
et voici, sa. fille sortit à sa. rencontre avec 
des tambourins et des da.n.seac; et elle était 
seule, unique: il n'avait, à part elle, ni fils 
ni fille. Et il arriva, quand il la vit, qu'il 35 
déchira ses vêtements, et dit : Ah, ma fille 1 
tu m 'M scœblé, et tu es de ceux qni me trou
blent! ca.r j'ai ouvert [ma] boncheà.l'Éter
nel, et ne pnis revenir en arrière. Et elle lui 36 
dit : Mon père, si tu as ouvert ta bouche à. 
l'Éternel, fa.iB-moi selon ce qni est sorti de 
ta bouche, après que l'Éternel t'a. vengê 
de tes ennemis, les fils d'Ammon. Et elle 37 
dit à son père: Quecettechœemesoitfa.ite: 
Laisse-moi pendant deux mois, et je m'en 
irai, et je descendrai sur les montagnes, et 
je pleurerai ma virginité, moi et mes com
pagnes. Et il lui dit: Va. Et ilia renvoya 38 
pour deux mois. Et elle s'en alla, elle et ses 
comp1gnes, et pleura. sa. virginité sur les 
montagnes. Et il arriva., au bout de deux 39 
mois, qu'elle revint vers son ~re; et il ac
complit à sonéga.rdlevœu qn il avait voué. 
Et elle n'avait point connu d'homme. Et ce 40 
fut une coutume en Israël, que d'année en 
année le:s filles d'Israël allaient cêlébrer la 
fille de Jephthé, le Galaadite, quatre jours 
par année. 

*XII.-Et les bommes d'Éphmïm se 1 
rassemblèrent, et iiB passèrent vers le nord, 
et dirent à Jephthé: Pourquoi 08~tu passé 
pour combattre contre les fils d'.Anui:ton, 
et ne nous ~~o~~-tu pas appelés pour a.ller 
avec toi? Nous brûlerons an fen ta .maison 
snr toi. EtJephthélenrdit: Nous avons eu 2 

4) litt.; entend. b) ou : la. plaine des viglll'll!. ~J t~ilhwr•: ehœ!U'I!, chœurs de d&nee. 
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de grands débats, moi et mon peuple, avec 
lee fils d'Ammon; et je vous ai appelés, et 

3 vons ne m'avez pas sauvé de leur main. Et 
~uand j'ai vu que Vollil ne me sauviez pta, 
J ai mis ma vie àans ma main, et j'ai passé 
ven les fils d'Ammon; et l'Eternelles a 
liV?és en ma main, Et p:mrquoi êt.es-vous 
montes contre moi en ce jour-ci, p:>ur me 

4 faire la guerre? Et Jephthé rll&!elD.bla 
klu.s les hommes de Ga\sad et fit la guerre 
à Éphrnim; et les hommes de Galaad frap
pèrent Éphraïm, parce qu'ils avaient dit : 
Vous, Galaad, vous êtes des fugitifs d'É
phraïm,· au milieu d'EphnLïm,o.umilieude 

5 Manassé. Et Galaad enleva à Éphmïm les 
gués du Jourdain; et il arriva que lorsqu'un 
del! fnyo.nis d':éphmïm disait : Je veux 
passer, les hommes de Galaad lui disaient: 

6 Es-tu Ephraïmit.e? et il disait: Non.AlorB 
ils lui disaient: Dis donc Shibboleth a. Mais 
il disait Sibboleth, car il ne pouvait pas 
bien prononcer. Alo:m ils le saillissaient et 
l'égorgeaient anx gués du Jonrdain. Et il 
t.omba en ce temps-là. quarante-deux mille 
[hommes l d'Éphraïm. 

7 Et J ephthé JUgea Israël six ans. Et J eph-
thé, le Galaadite, monrut, et il fut enterré 
dans une des villes de Galaad. 

8 Et après lui, Ibtsa.n de Bethléhemjugea 
9 Israël. Et il eut trente :fils, et trente filles 

qu'il envoya an dehors, et il fit venir du 
dehors trente filles pour ses fils. Et il jugea 

10 Israël sept ans. Et Ibtsa.n mourut, et il 
fut enterré à. Bethlehem. 

11 Et après lui, Élon, le Zabulonite, jugea 
12 Israël; et il jugea Israël dix ans. Et Ëlon, le 

Zabulonite, mourut, et ilfutenterréàAja
lon, daJl.s le pays de Zabulon. 

13 Etaprèslni, Abd on, :filsd'Hillel, le Pirha-
14 thonite, jugea Israël. Et ileutqnamntefils 

et trente petits-fils, quî montaient sur 
soixante-dix ll.nons. Et il jugea. l!!raël huit 

15 ans. Et Abd on, fils d'Hillel, le Pirhathonite, 
mourut; et il fut enterre Il. Pirha.thon, d.an.s 
le pays d'Ephmïm, snr lB montagne de 
l'Arn.a.lékit.e. b 

1 '*XIII. - Et les fils d'Isml!l firent de 
nouveau ce qui est mauvais anx yeux de l'É
ternel; et l'Eternelles livra en la ma.in des 
Philistins pendant qua.ra.nte 8D.ll. 

2 Et il y avait un homme de Tsorha, de lB 
fwnille des Do.n.ites, et son nom était Ma
noa.h; et sa femme était stérile et n'enfan-

3 tait pas. Et l'Ange de l'Éternel apparut à 
la femme, et lui dit: Voici, tu es st.érile et 
tu n'enfantes pas; mais tn conceVl'BB, et tu 

4 enfanteras un fils. Et maintenant, prends 
garde, je te prie, et ne boillnivinni boÏiliiOn 

5 forte, et ne l:IJJl.llge rien d'impul"; car voici, 
tu conneVI'B.II, et tu enfanteras un fils ; et 
le :rasoir ne passera pas BUr sa tête, œ.r le 
jeune garçon sem nazaréen" de Dieu dès 

le ventre [de sa mère l ; ët ce sera luî qni 
commencera à sauver fsmël de la ma.in des 
Philistins. 

Et lB femme vint, et parlB à. son mBri, 6 
diSIIJlt: Un homme de Dien esb venu vers 
moi,etsop.aspectétaitoommel'aspectd'un 
ange de Dieu, très-terrible; et je ne lui ai 
pas demandé d'où il était, et il ne m'a flB!I 
faitcon.naîtresonnom.Etilm'adit: Vowi, 7 
tu conceVl'BB, et tu enfanteras un fils; et 
maintenant, ne bois ni vin ni boiSBOnforte, 
et ne mange rien d'impnr; car le jeune 
garçon sem nazaréen de Dieu dès le vent.re 
[de sa mère], jusqu'au }9UJ" de sa mort. 

Et Ma.noah supplia l Eternel, et dit : Ah, 8 
SeigneUJ"! que l'homme de Dien 9.ue tu as 
envoyé, vienne encore vers nous, Je te prie, 
et qu'il nous enseigne ce que nous devons 
faire o.o. jeune garçon qui naîtra. Et Dieu 9 
exauça lB voix de Manœh; et l'Ange de 
Dieu vint encore vers la femme, comme elle 
était B88i~ aux chwnpa, et Manoah, son 
mari, n'était po.8 avec elle. Et la femme se 10 
hâta et courut et rapporta &son :mari, et lui 
dit: Voici,l'hommequiéta.itvenuvenmoi 
l'antre jour m'est apparu. 

Et Mlllloah se leva et suîvit so. femme; 11 
et il vint ven l'homme, et lui dit: Es-tu 
l'homme qui a parlé Il. cette femme? Et il 
dit:[C'est] moi. EtManoa.hdit:Qnanddonc 12 
ta parole aiTivera, quelle sera la règle du 
jeune garçon, et que devra-t-il faire? Et 13 
l'Angedel'ÉternelditàManoah:Lafemme 
se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle 14 
ne mangera rien de ce qnisortdela vigne à, 

et elle ne boita ni vin ni boisson forte, et ne 
mangera rien d'impur. Elle prendra garde 
à tout ce que je lui ai commandé. 

Et Manœh dit à l'Ange de l'Éternel: 15 
Laisse-nollll te retenir, et t'apprêter un 
chevreau. Et l'Ange de l'Éternel dit à. Ma- 16 
noah: Si tu me ret.iens, je ne mBngerai pas 
de ton pain; j.lt si tu fais un holocaust.e, tu 
l'offrirnse à.l'Et.erneL Car Mauœh ne savait 
pwl que ce fût l'Ange de l'Éternel. Et Ma- 17 
nœh dit à l'Ange de l'Éternel : Quel est ton 
nom, afin que nons t'honorions, qnand ce 
que tuas dit arrivera? Et l'Ange de l'Eter- 18 
nel lui dit: Pourquoi demandes-tu mon 
nom? fl est merveilleux. 

EtManoah prit le chevreau et le gât.eaut, 19 
et il les offrit6 è.l'ÉtemelsUJ" le rocher. Et il 
fit une chœe merveilleuse, tandis que Ma
noah et sa. femme regardaient. Et il arriva 20 
~ue comme la flamme montait de dessus 
l autel vers les cieux, l'Ange de l'Et.emel 
monta dans la flamme de l'autel, Ma.noah et 
sa. femme regardant; et ils tombèrent sur 
leurs faces contre terre. Et l'Ange de rE- 21 
teruel n'apparut plus 1t. Manoah, ni à so. 
femme. Alo:m Ma.noah connut que c'était 
l'Ange de l'Eternel. Et Manoah dit à sa. 22 

a) <!pi; ,. at:Wi : counmt [des eaWI:]. b) A. C. 1140, en~. c) ""'J'U Nomb. VI, 2. d) lilt, : rigne 
à vin. - e) comme VI, 26. - f) propremenl: l'offrande de gàteau. 
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femme : Noua mourrons certainement, car 
23 nous avolll! vu Dieu. Et sa femme lui dit : 

Bi l'Éternel eût :pris plaisir à nous faire 
mourir, il n'aUl'alt pas accepte de notre 
main l'holocauste et le gâteau a, et il ne nous 
aurait pas fait voir tontes ces choses, et ne 
nous aurait pas fait entendre, dans ce mo
ment, des chœes oomme celles-là. 

24 Et la femme enfanta un fils, et appela 
son nom Samson; et l'enfant gnM!d.it, et 

25 l'Éternelle bénit. Et l'Esprit de l'Éternel 
commença de le pousser, -à Mahané-Dan b, 

entre Tsorba et Eshtaol. 
1 XIV.-Et Samson descendit à Thimna.; 

et il vit à Thi:mna. une femme d'entre les 
2 filles des Philistins. Et il remonta et le ra

conta à. son père et à sa mère, et dit : J'ai vu 
la. Thimn.a une femme d'entre les filles des 
Philistins; et mainteiUUlt, prenez-la-moi 

3 pour femme. Et son père et sa mère lui 
dirent: N'y a.-t-il pas de femme parmi les 
filles de res frères, etd.Euœ tout mon peuple, 
que tu ailles prendre une femme d'entre 
les Philistins, les incirconcis? Et Samson 
dit à son père : Prends celle~là p:Jur moi, 

4 car elle pla.it O. mes yenx. Et son père et 1!8 
mère ne 1!8vaient pas que cela. venait de 
l'Ét:.emel; car [Samson l cberolwit une occa
sion de la pm des :Philistins. Or en ce 
temps-là les Philistins dominaient BIIr Is
mël. 

5 Et Samson descendit O. Thirnnaavecson 
père et sa. mère; et ils arrivèrent jusqu'aux 
vignes de Thimna. Et voici, un Jeune lion 

6 rn~t [vint] à.l!8 rencontre. Et l'Esprit 
de l'Éternelle saisit : et ille déchira, comme 
ondéchireunchevresu,qnoiqu'iln'eûtrien 
en 811. main; et il ne déclara point à. son père 

7 ni O. 811. mère ce qu'ilavaitfait. Etilde!lcen~ 
dit, et parla à la. femme, et elle plut anx 

8 yenx de Samson. Et il :retourna quelque 
temps après p:lur la. prendre, et sed.et.ourna 
p:Jur voir le cadüv:re du lion; et voici, il y 
avait dans le co~ du lion un essaim d'a-

9 heilles, et du m1el; et il en prit dans ses 
mains, et s'en alla, mangeant en chemin; 
et il a.lla vers son pè;re et vers sa mère, et 
leur en donna, et ifs en mangèrent; mo.is il 
ne leur raconta. pas qn'il o.vait tiré le miel 
du co:rpa du lion. 

10 Et son père descendit vers la. femme, et 
Samson fit là un festin; car c'est ainsi gue 
les jeunes gens avaient l'habitude de faire. 

11 Et il arriva qne quwtd ils le virent, ils pri~ 
rent trente compagnons, et ils furent avec 

12 lui. Et Samson leur dit : Je vous propœemi, 
s'il vous pltu"t, une eni~f!ILe; Bi vons mel' ex~ 
pliquez dans les sept JOurs du festin et Bi 
vons la. trouvez, je vous donnerai trente 
chemises, et trente vêtemenbi de rechange. 

18 Mais Bi vous ne pouvez po.a me l'expliq_uer, 
c'est vous qui me donnerez trente chenuses, 
et trente vêtements de rechange. Et ils lui 

dirent : Propose ton énigme, et nous l'en~ 
tendrons. Et il leur dit: 14 

De celui qui mange est sorti le manger, 
et du fort est sortie la douceur. 

Et pendant trois jours ils ne purent ex
:pliquer l'énigme. Et il arriva, le septiflme 15 
Jour, qu'ils dirent à la femme de Samson: 
Persuade ton mari, et il nous expliquera 
l'énigme, de peur que nous ne te brûlions au 
feu, toi et la maison de ton père. C'est pour 
nous dépouiller que vous nous avez appelés, 
n'est-ce pas? EtlafemmedeSamson pleura 16 
auprès de lui, et dit: Tu n'as pour moi que 
de la haine, et tu ne m'aimes pas; tuas 
propœé une énigmeauxfilsd.emonpeuple, 
et tu ne me l'as pas expliquée. Et il lui 
dit: Voici, je ne l'ai pas expliquée à mon 
père et à ma mère, et je te l'expliquerais à 
toi ? Et elle pleura auprès de lui pendant 17 
les sept jours qu'ils eurent le festin; et il ar~ 
riva, le septième jour, qu'il la. lui expliqua, 
parce qu'elle le tourmentait; et elle expli
qua l'énigme anx fils de son peuple. Et le 18 
septième jour, o.va.nt que le soleil se conchll.t., 
les hommes dela ville lui dirent :Qu'y o.·~ il 
de plns doux que le miel, et qu'y o.-~il de 
plus fort que le lion? Et illenrdit : Si vous 
n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous 
n'aurie2; _WB ~uvé mon enigme. Et l'Es~ 19 
:prit de l'ÉWrnelle 811.is:it; et il descendit 
o. ABkal.on, et; en tua. 0 trente hommes, et 
prit leurs dép:milles, etdonnalesvêtementB 
de rec~ à ceux ~ui o.vaient expliqué 
l'énigme. Et sa colflre s embrasa, et il monta 
à. la maison de son père. Et la femme de 20 
Samson fut 1 donnée J la. son compagnon, 
dont il avait !ait son ami. 

XV.- Etilarrivaquelquetempsaprès, 1 
pendant les jours de la. moisson des fro· 
menU!, que Samson alla visiter sa femme, 
avec un chevreau; et il dit: Je venxentrer 
vers ma femme dans la chambre. Mais le 
père ne lui permit pas d'entrer. Et le père 2 
dit :J'ai pensé que tu l'avais en haine, et je 
l'aidounée à t.on compagnon. Sa jeune sœur 
n'est~elle pas plus belle qu'elle? Prendl:!-la. 
à sa plaœ, je te prie. Et Samson leur dit: a 
Cette fois je suis innocent O. l'égard des à 

Philistins si je leur fais du mal. Et Samson 4 
s'en alla, et prit ~is cents clmcalB; et il 
prit des torches, et tourna [les chacals J 
queue contre queue, et mit une torche entre 
les denx queues, au milieu. Et il mit le feu 6 
anx torches, et IAcba (les chaca.ls] dans les 
blés des Philistins; et il brtlla tant les tas 
de gerbes que le blé sur pied et les planta
tions d'oliviers. Et les Philistins dirent : 6 
Qui a fait œla.? Et on dit: Swnson, le gendre 
du Thimnite; parcequ'illuia pris sa femme 
et l'a donnée à son compagnon. Et les Phi· 
listins montèrent, et la brûlèrent an feu, 
elle et son père. Et Samson leur dit: Bi c'est 7 
ainsi que vous fa.il:ell, alors certes je me ven-

a) ~OJI" la noU, nra. 19. b) œ.mp de Da.n. c) li#. : frappa. d) ow : plus innoœnt que lœ. __ c=_.=___J 
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8 gerai de vollfl, et a'Jris je ceBBemi. Et il les 
frapP& d'on grand coup, à leur œsser brl!ll 
et Jambes. Et il descendit, et habita dans 
nne caverne du rocher d'Êiatn. 

9 Etles Philistins montèrent, et campèrent 
10 en Juda, et se répandirentenLék:hi. Et les 

hommes de Juda dirent : Pourquoi êtes
vous montés contre nous? Et ils dirent: 
Nous sommes montés pour lier Sanu!on, afin 

11 de lui faire comme il nous a fait. Et trois 
mille hommes de Juda descendirent a la 
caverne du rocher d'Étam, et dirent à Sam
son : Ne sais-tu pas que les Philistins domi
nent sur nous? Et que nous as-tu fait? Et 
il leur dit: Comme ils m'ont fait, ainsi je 

12 leur ai fait. Et ils lui dirent: Nous sommes 
descendus pour te lier, afin de te livrer en 
la main des Philistins, Et Samson leur dit : 
Jurez-moi que vous ne vous jetterez pas sur 

13 moi. Et ils lui parlèrent, disant: Non, mais 
nous voulons te lier, et noua te livrerons 
en leur main; mais certainement nous ne 
te tuerons pas. Et ils le lièrent avec denx 
cordes neuves, et le firent monter hors du 

14 rocher. Il vint jusqu'à Lékhi, et les Philis
tins ponssèrent des cris à sa. rencontre. Et 
l'Esprit de l'Éternelle saisit; et les cordès 
~ui étaient è. ses bl8ll devinrent comme de 
l étoupe qui brtlle au feu, et ses liens cou-

15 lèrent de de&'lus ses mains. Et il trouva 
une mâchoire d'âne fra.iche, et il étendit sa 
main et la prit, et en frappa mille bommes. 

16 Et Samson dit: 
- Avec la mâchoire de l'âne, un monceau, 

deux monceaux! Avec la mâchoire de l'!l.ne 
j'&i. frappé mille bommes. 

17 Et if 'it.rriva que quand il eut achevé de 
po.rler, il jeta de sa :ma.in la mâchoire, et 

18 nommacelieu-là.Ramath-Lékbi "·Et il eut 
une très-grande soif, et il cria &l'Éternel, 
et dit :Tuas donné pa.r lamaindetonservi
tenr œtte ~de délivrance, et maintenant 

l·e molll'l'8JS de 110if, et je tomberais entre 
19 es mains des incirconcis! Et Dien fendit le 

rocher areux q,ui était a. Lékbi, et il eniiOr
titde l'eau; et Il but, et son esprit revint, et 
il vOOut : c'est pourquoi le nom de cette 
r IIOnrce J fut appelé En-Hakkoré 11; elle est 
li. Lékhi, jwqn'à. ce jour. 

20 Et [Samson] jugea Israèl, o.nx jcmrsdes 
Philistins, vingt ans. • 

1 * XVI. - Et Samson alla à Gaza, et il 
2 vit lA une prostituée et entrn vers elle. [Et 

on rnpportal aux Gazites, disant: Samson 
est vennici. "Et ila l'entourèrent, et le guet
tèrent tonte la nuit à la porte de la ville, 
et se lâment tranquilles liante la nuit, di
sant : A la lumière dn matin, nous le tue-

a rons. Et Samson resta oonchâ jusqu'an 
milieu dElla nuit; et il se leva an milieu de 
la nuit; et il saisit les battant:.s de la porte 
de la ville et les delli poteaux, etlesarmcho. 
avec la barre, et les mit eur ses épl.alœ, et 

les porta au 110mmet de la montagne qui est 
en face de Hébron. 

Et il arriva, après cela, qu'il aima une 4 
femme dans la vallée de Sorek, et son nom 
étaitDelila.EtlesprincesdesPhilistinsmon- 5 
tèrent vers elle, et lui dirent: Persuade-le, 
et vois en quoi [consiste J sa grande force, et 
comment nous pourrions le vaincre et le 
lier pour l'humilier; et now te donnerons 
chacun onze cents f pièœs] d 'ar~ent. Et 6 
Delila dit à Samson :Déclare-moi, Jete prie, 
en 9.uoi [ consÏ.I!te J ta grande force, et avec 
quOI tu pourra.is être lié pour t'humilier. 
Et Samson lui dit : Si on me liait avec 7 
sept cordelettes fra.ichE'1! 1 qui ne fnsaent pas 
desséchées, alors je deviendrais faible, et 
je serais comme un autre homme. Et les 8 
princes des Philistins lui apportèrent sept 
cordelettes fraîches, qui n'étaient pas des
séchées, et elle le lia avec ces Ccordelettes l. 
Et des hommesembusquéaétaieutchezelfe 9 
dans la chambre; et elle lui dit: Les Phi
listins sont sur roi, Samson 1 Et il rompit 
les cordelettes oomme se rompt une ficelle 
d'étoupe lorsqu'elle sent le feu; et sa force 
ne fut IaB découverte. 

Et Delila dit 8. Samson: Voici, tu t'es 10 
moqué de moi et tum'asditdesmensonges; 
maintenant déclare-moi, je te prie, avec 
quoi tu pourraiB être lié. Et il lui dit : Si on 11 
me liait bien avec des cordes neuves, dont 
on n'aamit fait aucun u.eo.ge, alors je de
viendmi.sfaible, et je serais comme un autre 
homme. Et Delila prit des cordes neuves, et 12 
le lia avec ces [cordes], et lui dit : Les Phi
listins sont eur t.oi, Samson 1 Et les hommes 
embusqués étaient dans la chambre. Et il 
les rompit de dessus ses bras comme un fil. 

Et Delila dit a. Samson: Jusqu'ici tu t'es 13 
moqué de moi, et tu m'as dit des menson
ges; déclare-moi avec 9-.uoi tu pourrais être 
lié. Et il lui dit :Si tn tiBSaissept tresses de 
ma tête avec le fil à tis.ser. Et ellelesfi:m 14 
avec la. cheville, et lui dit : Les Philistins 
sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de son 
sommeil, et arracha la cheville. du tissu 
et le fil. 

Et elle lui dit: Commentd.is-tu.:Jet'a.ime, 15 
-et ton cœur n'est Jœavecmoi? Tu t'es 
moqué de moi ces trois fois; et tunem'sspas 
déclaré en quoi [ oonsiste] ta grande force. 
Et il arriva, comme elle le tourmentait par 16 
ses paroles tons les jours et le pressait, que 
son â.me en fut ennuyée jusqu'à lamort; et 17 
il lui déclam liout [ce qui était dans J son 
cœur, et lui dit: Le rasoir n'a jamais passé 
sur ma tête, car je suis nazaréen de bien 
dès le ventre de ma mère. Si j'étais :raaé, 
ma force s'en irait de moi, et je deviendrais 
faible, et je serais oomme tonsles honnnes.. 

Et Delita vit qu'illui avait déclaré tout 18 
[ce qui était dans] son oœur; et elle en
voya, et appela 1611 princes des Philistins, di-

a) hauti!Ol" o. colline de la mkpoire. h) ~ource de oe1ui 11ni erie. c) A. C. 1140-112Q, em. 



JUGES XVI-XVIII 193 

so.nt : Montez cett.e foill, co.:r il m'a déclaré 
tout [ce qni est dans] son cœur, Etles prin
ces des Philistins monlièrent vers elle, et 

19 apportèrent l'lll'gent dans leur main, Et 
elle l'endormit sur ses genoux, et appela un 
homme, et rasa les sept tresses de sa. t.l!te; et 
elle commença de l'humilier, et sa. force 

20 se retim de lui. Et elle dit: Les Philistins 
sont sur toi, Sa.m!lon 1 Et il se réveilla de son 
!!QID.ID_eil, et se dit : Je m'en irai comme les 
autres fois, et je me dégagerai. Or il ne sa
vait pas que I'Ëternels'était retiré de lui. 

21 Et les Philistins le saisirent et lui crevè
rent les yeux, et le firent descendre à Gaza, 
et le lièrent avec des ch.o.înes a d'aimin; et 
il tournait la me~e daMia maison des pri-

22 !!Onniers. Et les cheveux de sa tête commen
cèrent à. croître, après qu'il eut été l.'Uaé. 

23 Et les princes des Philistillil s'assemblè
rentpouroffrir~ungrandsacrificeà.Dagon, 
leur dieu, et pour se réjouir; et ils dirent: 
Notre dieu a livré entre nos mains Samson, 

24 notre ennemi. Et le peuple le vit, et ils 
louèrent leur dien, cm- ils disaient : Notre 
dien a livré entre nos mains notre ennemi, 
et le dévastateur de notre pays, et celui qui 

25 multipliait nos tués. Et il arriva., comme ils 
avaient le cœur joyeux, qu'ils dirent : Ap
pelez Samson, et qu'il nous runUilel Et ils 
aJ?peJBrent Samson de la :maison des prison
mers; et il joua devant eux; et ils le pla.-

26 cèlent entre les colonnes. Et Samson dit au 
garçon qui le tenait par la main : Laisse
moi, et faie-moi toucher les colonnes sn:r 
lesquelles la maison est OBSise, et que je 

27 m'y appuie. Et la ma.i!!On était remplie 
d'hommes et de femmes; et toua les princes 
des Philistins étaient IlL, et, sur le toit, en
viron troie mille hommes et femmes qui 

28 ~ent Sa.m!!On jouer. Et Samson cria. 
è. l'Ét.ernel, et dit: Seigneur Éternel! sou
viens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi, 
je te prie, seulement cette fois, ô Dieu! afin 
que, d'une seule vengeance, je me venge des 

29 Philistins pour mes deux yeux. Et SlmlllOn 
saisit les deux colonnes du millen, sn:r le!!
qnelles la maÎ!!Onétait~~BSise, (et il s'appuya 
sur elles), l'une de sama.indreite, et l'antre 

30 de sa. main gauche. Et Samson dit : Que 
mon âme meure avec les Philistins! Etilee 
pencha avec force, et la mai!!On tomba eur 
les prinCES, et sur tout le peuple qui y était. 
Et les morte qu'il fit mourir dans sa. mort 
furent plus nombreux que ceux qu'il avait 

31 fait mourir _pendant sa vie, Et ses frères et 
toute la maJson de son père descendirent, 
et l'emportèrent; et ils le remontèrent, et 
l'enten"èrent entre Teorha. et Eshta.ol dans 
le flépnlcre de Manoah, eon père. Et il avait 
j~ ''"'!vingt ans. 

1 XVII.-Et il y avait un homme de la 
montagne d'Éphra.ïm,c dont le nom était 

Michée; et il dit IL sa. mère : Les onze cent.s 2 
[pièces J d'argent qui t'ont été prises, et au 
sujet desquelles tu 116 fait des imprécations 
et as aUSBl pa.:rléà.mesoreilles ... , voici, l'ar
gent est par devers moi; c'est moi qui l'a
vais pris. Et sa mère dit : Béni soit mon fils 
de par l'Ét.emell Et il rendità sa mère les S 
onze cents [pièces] d'argent; ct sa mère 
dit: J'avaiB coilllii.Cré!! de ma main l'argent 
à l'Éternel pour mon fils, afind'enfaireune 
image taillée, et une i.ma.ge de fonte; et 
maintenant, je te le rends. Et il rendit l'ar- 4 
gent IL sa mère; et sa. mère prit deux cents 
[pièces] d'argent et les donna an fonden:r, 
et il en fit une image taillée, et une image 
de fonte; et elles fnrentt dans la maison de 
Michée. Et l'homme Michée eut une mai- 5 
son de dieux, et il fit un éphod et des théra
phim, et consa.cmll'un de fleB fils, et celui -ci 
fut son sacrificateur, 

En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en 6 
Israël; chacun faisait ce qni était bong à 
see yeux. 

Et il y avait un jeune homme de Beth- 7 
léhem de Juda, [ville] de la famille de Juda, 
et il était LéVIte, et il fléjournait là.. Et 8 
l'homme s'en o.lla. de sa. ville, de Bethléhem 
de Juda, pour séjourner là. où il trouverait 
[un lieu J; et, chemin faisant, il vint IL la 
montagned'Ëphraïm, jUilqn'àlamaiaonde 
Michée. Et Michée lui dit : D'oU viens-tu? 9 
Et il lui dit: Je suis un Lévite de Bethléhem 
de Judo., et je m'en vais pour séjourner là 
oùjetronvemi [nnlieu].EtMichéelnidit: 10 
Demeure avec moi, et tu semB pour moi un 
père et un sacr:ifico.t.eur, et je lie donnerai 
dix [pièces] d'argent pa.:r II.Il, et nn habille
ment complet, et ton entretien, Et le Lévi lie 
a.l.la.. Et le Lévite consentit è. demeurer avec 11 
l'homme, et le jeune homme fut pour lui 
comme un de ses :fils. Et Michée consacra/ 12 
le Lévit.e; et le jennehommefnt !!On sacrifi
cateur; et il fut dans la maison de Michée. 
Et Michée dit :Maintenant je connaie que 13 
l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai un 
Lévite pour eacrifi.caOOur. 

XVIII.-&nees jours-là.iln'ya.va.it pas 1 
de roi en IBI'Ilël; et, enceajours, la tribu des 
DaniteB se cherchait un héritage pour ~ 
demeurer, car, jusqu'à ce jour-là, [leurlot_J 
ne leur était point échu en héritage pa.nm 
les tribue d'Israël. Et les :fils de Dan en- 2 
voyèrent de Tsorha et d'Eshtaol cinq bom
mes de leur famille, prill d'entre eux tous, 
des hommes vaillants, pour explorer le paye 
et le reconnaître; et ils leUI dirent : .Allez, 
reconnaissez le pays. Et ils vinrent à la 
montagne d'Éphraïm, jusqu 'à. la maison de 
Michée, et ils y paasèrent la nuit. Comme 3 
ils étaient près d'ela maÎ!!On de Michée, ils 
reconnurent la voix du jeune homme, du 
Lévite; et ils ent:rérent~> là, et lui dirent: 

a)"": deux clm.Jnes. ~)liu,: I!&Cri.fier. c) A. C. Vf& """'• d) litt.: sanctifié; d'<Wiru :.J'ai omtièrement 
BBncti.fié.- ') 1~.: elle fut,- f) «1f1U la ool4!, &. XX , 41.- g) ici,litt, :<huit.- k) lit&.: &edétOiltllèrent. 
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Qui t'a. amené ici, et que fais-tu par ici, et 
4 qn'M-tu ici? Et il leur dit: Michée a fait 

pour moi telle et telle chose, et il me donne 
5 un salaire, et je lmissonsacrifiœteur. Etila 

lui dirent: Nons te prions, intelTOge Dien, 
afin qne nous sachions si notre chemin J?l.l:f 

6 lequel nous allons prospérem. Et le soori:fi
cat:.eur leur dit : Allez en pafx,le chemin où 
vous n:w.rchez est devant l'Eternel. 

7 Et les cinq hommes s'en allèrent, et vin
rent à Laïs; et ils virent le peuple qui était 
au milieu d'elle, habitant en sécurité, à la 
manière des Sidoniens, tranquille et con
fiant; et il n'y avait dans le pays pel'SOnne 
qui, pOBséda.nt la domination, les molestât 
en aucune chose; et ils étaient éloignés 
des Sidoniens, et n'avaient commerce avec 

8 pel'l:!onne. - Et ilB vinrent vers leUIB frères, 
à Tsorha et à Eshtaol; et leurs frères leur 

9 dirent:Que [mpportez]~vous? Etiladirent: 
Levons~noUB, et montons contre eux; car 
noUB avons vu le pays, et voici, il est tres~ 
bon : et vous vous tenez tranquilles? Ne 
soyez pas paresseux pour aller, et entrer, et 

10 poBSéder le pays. Quand voUB y entrerez, 
vous entrerez vers un peuple confiant;, et le 
pa.ys est BplloCîenx en tout sens; car Dieu l'a 
livré en votre mBin:c'est nnlieuoùrienne 
manque de tout ce qui est sur la terre. 

11 Et de là, de Tsorha et d'Eshtool, parti~ 
rent six cents hommes de la. famille des Da-. 

12 nites, ceints de [lems J armes de guerre. Et 
illl montèrent, et campèrent à Kiriath..Jéa.~ 
rim., en Juda; c'est pourquoi onaa.ppeléoe 
lieu~là Mlloba.né-Dan a., jnsqn'à.cejour:voici, 

13 il est derrière Kirilloth~Jéa.rim. Et de là ila 
p81!sèrent vers la montagne d'Éphraïm, et 
arrivèrent ju.squ'è. la maison de Michée. 

14. Et les cinq hommes qui étaient allés pour 
explorer le pays de La.ïs, prirent la parole 
et dirent àletm.freres: Savez~ vous qu'ilya 
dans oes maisons nn éphod, et des théra
phim, et une image taillée, et une image de 
fonte? Et maintenant vous savez ce que 

15 voUB avez à faire. Et ila se détolll'OOrent 
vera ce lien~là, et entrèrent daw la maison 
du jeune homme, du Lévite, la maison de 

16 Michée, et illlle saluèrent b. Et les eix cents 
hommes des fils de Dan, ceints de leurs 
armes de guerre, se tinrent à l'entrée de la 

17 porte. Et les cinq hommes qui étaient allés 
pour explorer le pays montèrent, entrèrent 
là., [et l prirent l'image taillée, et l'éphod., et 
les théraphim, et l'image de fonte. Et le sa~ 
crifica.teur se tenait à l'entrée de la porte, 
a.insi que les six cents hommes qui étaient 

lB œint.s de leura BI'IWJsde guerre. Etoeux~l0.0 

ent:rèl'ent dans la maison de Michée, et pri~ 
rent l'~ t&illée, etl'éphod,etlesthé.m. 
phim, et l'Image de fonte; et le sacri:ficat.eur 

19 lenrdit: Quefait.e.'l~vous? Et ils lui dirent: 
To.is-toi, meU! ta m.o.in lflli' ta bouche, et 

viens avec nous, et sois pour noUB un père 
et nn sacrificateur. Vaut-il mieux pour t.oi 
d'être l!llCrificu.teur de la maison d'un hom
me seul, ou d'être sacrificateur d'une tribu 
et d'nnefamilleenlsmiD? Etleoœurdusa- 20 
cri:ficateur s'en rejouit, et il prit l'éphod, et 
les thémphîm, et l'image taillée, et il s'en 
alla an milieu du peuple. 

Et ila se tournèrent, et s'en aJlèrent, et 21 
mirent deV!Wt eux lee pelit.a enfants, et les 
troupeaux, e~ les choses précieuses. Qaand 22 
illl furent loin de la .rne.ison de Michée, lea 
hommes qui étaient dans les maisons voi
sines de celle de Michée furent IH!88Dlhlœ IL 
grands cris, et ila atteignirent les fils de 
Dan. Et illl crièrent aux fils de Dan; et eux 23 
liournèrent lenrs VÎBBgeS, et dirent à Michée: 
Qu'&B-tn, que tu aies rassemblé (ces gens~? 
Et il dit: Vous avez prismes dieux que j ai 24. 
fait:B, et le sacrificateur, et vous vous en êtes 
allés; et que me resl;ewt-il? Et comment me 
dites-vous: Qu'as-tnP Et les fils de Dan lui 25 
dirent : Ne fais pas entendre ta voix an mi
lieu de noWI, de peur que des hommes exas
pérés ne se jettent B1ll' voWI, et que tu n'y 
perdes ta vie et la vie de ta ma.iBOn, 

Et les fils de Dan s'en allèrent leur che- 26 
min; et Michée vît qu'illl étaient trop forts 
pour lui, et se tourna, etrevintàsamaison. 
Et eux, prirent ce que Michée avait fait, 27 
et le sacrificateur qu'il avait, et vinrent à 
Laïs, vers un peuple tranquille et confiant, · 
et illlles fmppèrent po.r le tranchant de 
l'épée, et b:rtllèrent an fen leur ville, Et il n'y 28 
avait personne qui la délivrât; carelle était 
loin de Sidon, et illl n'avaient. commerœ 
avec personne: elle était dans la vallée qui 
est vera Beth-Rehoh. Et illl hll.tirent la ville, 
et y habitèrent. Et ils appelèrent le nom 29 
de la ville Dan, d'aprède nom de Dan, leur 
père, qui était né à Isrn.ël; mBie, an com
mencement, le nom de la ville était La.ïs. Et 30 
les fila de Dan dressèrent pour eu; l'image 
taillée; et Jonathan, fils de Guershom, fils 
de Moïeeà, lui et sea fila, furent sacrifica
teurs pour la. tribu des Dauit.e.'l, j-usqu'au 
jour de la captivite du t!tf~ Et ils dres- 31 
sèrent pour eux l'image · de Michée, 
qu'il avait faite, pendant tout le tempB 1 

que la maison de Dieu fut à Silo. 
*XIX.- Et il arriva en ces jotu'8-là, 1 

quand il n'y avait point de roi en Israël, 1 
qu'un Lévite, qui !léjournait an fond de la 
montagne d'.Ephmïm, prit one concubine 
de Bethléhem de Juda. Et sa concubine lui 2 
étant infidèle se prostitua, et s'en alla 
d'avec lui à lalllllÎJ!on de son père, à Beth
léhem de Juda; et ellefntlè.quelquetemps, 
qnatre mois". Et son mari se leva, et lilla S 
après elle pour parler è. son cœur, afin de la 
mmener, et il avait avec lui son jenne 
homme et une conpled'â.nes. Etellelefit en-

a) œmp de Da.o.. b) lite. :s'enquirent touchant aa paiL c) lt!B cinq hommes. d) lu copistq .m <mt 
fait: 1laiWII!é. ~ e) litt,: tons les i=· - f) A. C. 1400, e1111. - g) oq: un &n [et] quatre moia, 
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trer dans la maison de son ~re; et quanJ le 
père de la jeune femtne le vtt, il se réjouit de 

4 le rencontrer. Et son beau-père, le père de la 
jeune femme, le retint; et il demeura avec 
lui t;rois jolll'S; et" ils DlWl.gèrent et burent, 

6 et ils paasèrent la nuit lA. Et il a.rri.vo., le 
quatrième jour, qu'ils se levèrent de bonne 
beure le matin; et, comme il se levait pour 
s'en aller, le père de la jeune feitllllil dit à son 
gendre : Fortifie ton cœnr avec une bouchée 

6 depain,etaprès,vousvousenirez.Etilss'as
sirent, et mangèrent et burent, eux deux 
ensemble; et le père de la jenne femme dit 
à l'homme: Consens, je te prie, et passe 
r;cilla nuit, et que t.on cœur se réjouisse. 

7 kt 'hommeselevapours'enaller,maisson 
beau-père le pressa, et il revint et passa 

8 1 encorellanuitlA. Etlecinquièmejour,ilse 
levade bonne heure le matin pours'enaller; 
mais le père de la jeune femme dit : Je te 
frie, fortifie ton cœnr. Et ils s'attardèrent 
Jusqu'à ce que le jour baissa a, et ilsmangè-

9 rent eux deux. Et l'homme se leva pour s'en 
aller, lui et sn. concubine, et son serviteur b. 

Et son beau-père,le père de la jeune femme, 
lui dit : Tu vois que le jour faiblit,le soirap
:proche; je vous prie, pa.!ll!ez la nuit; voici ,le 
JOurtombe,passeicilanuit,etquetoncœur 
se réjotrisse; et demain vous vous lèverez de 
bonne heure pour [aller J votre chemin, et tu 

10 t'en iras à ta tente. Maisl'hommenevonlut 
point passer la nuit, et il se leva, et s'en alla; 
et il vint jusque vis-à-vis de Jébus qui est 
Jérusalem, et, av~ lui, la couple d'i\nes 
bâtés, et sa concubine avec lui. 

11 Ils étaient t.ont près de Jébns, et le jour 
avait beaucoup baissé; et le serviteur dit 1t, 
son maitre :Allons, je te prie, et dét:.oumons
nous vers cette ville des JébUBÎens, et pas-

12 sons-y la nuit. Et sonmattreluidit: Nous 
ne nous détournerons point vers une ville 
des étrangers, qui n'est pas des fils d'Israël; 

13 mais nous passerons jUBqn'à Guibhs. Et il 
dit ù. son serviteur: Viens, et approchons
nous d'nu de ces endroits, et passoru;la nuit 

14 à Guibha on à. Rama.. Et ils passèrent plus 
avant, et marchèrent, et le soleil se coucha, 
comme ils étaient près de Guibha, qui est à 

16 Benjamin. Et ils se détournèrent pour en
trer [et. J pour passer la nuit à Guibha. Et il 
entra, et s'a.ssit sur la I_llace de la ville, et 
il n'y eut personne qm les reçût dBD!I sn. 
maison pour pa8Bet la nuit. 

16 Et voici, sor le soir, un vieillard venait 
des champs, de son tmvail : et l'homme 
était de la montagne d'Éphraïm, et séjonr
nait à. Guihha: et les hommes du lieu étaient 

17 Benjaminites. Et il leva ses leux, et vit le 
vo:y:_o.genr sur la _place de la vtlle; et le vieil~ 
lard Llui] dit : Oit VBS-tu, et d'oit viens-tu? 

18 Et il lui dit: NoUB paaaons de Bethléhem 
de Juda vere le fond de la montagne d'É-

phnüm.; je suis de lA, et je suis allé à Betb
I.ehemde Juda, et j'ai à faire avecc la mai
son de l'Éternel; et il n'y a personne qui me 
reçoive dans sn. maison. Et pomtant j'ai de 19 
la paille etdnfonrmge pour nos ânes, et j'ai 
aUBBi dn pa.i.net du vin pour moi etponrta. 
servante, et ponr le jellllB homme qui est 
avec tes serviteurs; riennenousmaaque.Et 20 
le vieillard lui dit: Paix te soit! Seulement 
que tous tes besoins soient Ir. ma clmrge; 
mais ne passe pas la nuit sur la place. Et il 21 
le fitentrerdBD!I sa maison, et donna le four
rage anx ânes; et ils lavèrent leurs pieds; 
et mangèrent et burent. 

Comme ils faisaient bonne chère, voici, 22 
les hommes de la ville, deB hommes, filB de 
Bélial 11, entoDl'èrent la maison, frappant à 
la porte; et ils parlèrent au vieillaM, mai
tredela maison, diso.nt: Fais sortir l'homme 
qui est entré dans ta maison, afin que nollil 
le connaissions. Et le maitre de la maison 23 
sortit vers eux, et leur dit : Non, mes frères, 
ne faites pag [ce J mal, je vous prie; après 
que cet homme est entré dans ma maison, ne 
faites pas cette infamie. Voici ma fille qui 24 
est vierge, et sa concubine: laissez-moi les 
faire sortir, et vous les humilierez, et vona 
leur ferez ce qu'il vons plaira6 ; mais à cet 
homme ne faites pas cette chose infâme. 
Mais ces gens ne voulurent pas l'écouter; 25 
et l'homme saisit sa concubine et la leur 
IWI.ena dehors; et ils la connurent et abusè
rent d'elle tonte la nuit jusqu'aumatin; et 
ils la renvoyèrent comme l'aurore se levait. 
Et comme le matin a:rri vait, la femme vint 26 
et t.omba à l'entree de la maison de l'homme 
chez qui eto.it son seigneur, [et y resta J jus
qu'aujonr. Etsonseigneurselevitlematin, 27 
et ouvrit la porte de la maison, et sortit. 
pour aller son chemin; et voici, la. femme, 

4111. concubine, était tombée à l'entrée de la 
maison, ses mains sur le seuil. Et il lui dit: 28 
Lève-toi, etalions-nous-en. Mais personne 
ne répondit. Et l'homme la prit sor son 
Àne, et se leva et s'en alla. en son lieu. Et 29 
il entra dBD!Iso. maillon, et prit le couteau, 
et saisit sa concubine, et la partagea selon· 
ses os en dou.ze morceaux, et l'envoya dans 
t.ous les confins d'Israël. Et il arriva que 30 
t.ous ceux qui virent cela, dirent: Jamais 
chose pa.reille n'aeu lien ni ne s'est vue, de
puis le jour que les fils d'Israël sont montés 
do paya d'Égypte jusqu'à ce jour. Pensez à. 
cela, prenez conse!l, et parlez. 

XX. - Et tons les fils d 'Ismëlsortirent, 1 
depuis Dan jusqu'à Beër-Shéba, et le pays 
de Galaad; et l'a.ssemblée se réunit comme 
nn seul homme, vem l'Éternel, à Mitspa. Et 2 
les principaux/ detoutlepenple, tontes les 
tribus d'IsraEl!, seprffientèrent dans la con
grégation do peuple de Dien, quatre cent 
ii:rilie hommes de pied, timnt l'épée. Et les a 

a) c. à à. eut passé midi. b) litt.: jeune homme, ici et """'· 11, Hl. c) litt.: je rna.rohe BVEHl, à) 01<: 
d'iniquitâ. - ~)litt.: œ qai 11ern. OOn à vœ yenx. - f) litt.: leo< ILllgle:s, """les [pierres de] ooin. 
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fila de Benjw:nin apprirent que les filsd'Is
mël étaient montés à Mitspa.. Et les fils 
d'Ismël dirent : Dites comment ce mal est 

4 arrivé, Et le Lévite, le mari de la femme 
tuée, répondit et dit :J'étaiBvenu à Guibha, 
qui est à Benjamin, moi et ma concubine, 

5 pour passer la nuit; et les bommes"' de 
Guibha se levèrent contre moi, et entou
rèrent de nuit la maison, à œnse de moi ; ils 
avaient l'intention deme tner, et ilsonthu-

6 miliémaconcnbine, et elle est morte. Et j'ai 
saisi ma coru::nbine et je l'ai coupée en mor
ceo.nx, et je l'ai envoyée dans toutes les cam
pagnes de l'héritage d'Israël; car ils ont 
coiilDlÎll une énormité et une infamie en 

7 Israël. Voici, vous tous, :fils d'Israël, déli
bérez, et donnez ici [votre] avis, 

8 Et tont le peuple se leva comme nn seul 
homme, disant : Ancnn de now n'ira. à sa 
tente, et aucun de nous ne se retirera dans 

9 sa maiwn; et maintenant, voici ce que nous 
ferons à Guibha: nous latraiteronsselon ce 

10 que le sortdéciderab;etnousprendronsdix 
hommœ sur cent, de toutes les tribus d'Is
raë~ et cent Bnrmille, etmillesurdixmille, 
qui prendront des provisions :pülll' le peuple, 
o.fin que, à leur arrivée, on tmite Guibha." de 
Benjamin selon toute l'infw:nie qu'elle a 

n commise en Israël. Et tous les hommes d'Is
raël se russemblèrent contre la ville, unis 
comme un seul homme, 

12 Etlestribusd'Israëlenvoyèrentdeshom
mes dans toutes les fBmilles<~ de Benjamin, 
disa.nt : Quel est ce mal qui est arrivé au 

18 milieu devons? Et maintenant, livrez-nous 
oea hommes, fils de Belial 6, qui sont à 
Guibha, afin que nous les fassions mourir et 
que nous ôtions/le maldumilieud'Ismël. 
Mais (les fils de J Benjaminnevoulnrentpll.!l 
écouter la voix de leUI'I! frères, les fihl d'Ia-

14 mël; et les fils de Benjamin se :rallsem
blè:rent de leurs villes à. Guibha, pon:r sortir 

15 en guerre contre les fils d'Israël. Et en ce 
jon:r-là furent dénombrés les fils de Benja
min qui vinrent de leurs villes : vingt-six 
mille nommes tirant l'épée, sans les hahi
tantsdeGuibha,quiful'entdénombrés:sept 

16 cents hommes d'élite. De tout ce peuple, il y 
avait sept cents hommes d'élite qui étaient 
gauchers; tous ceux-là lançaient avec la 
fronde une pierre contre un cheveu, et ne 

17 manquaient pas. Et les hommes d'Israël 
furent dénombrés, sauf Benjamin: quatre 
cent mille hommes tirant l'épée, tons gens 
de guerre. 

18 Et les fils d'Israël se levèrent, et mon-
tèrent à Béthel g, et interrogèrent Dieu, et 
dirent : Qui de nous montera le premier 
pon:r livrer bataille aux fils de Benjamin? 

19 Et l'Éternel dit :Juda, le premier. Etles 

fils d'Israël se leverent le matin, et cam
pèrent contre Guibha, Et les hommes d'ls- 20 
raël sortirent en guerre contre Benjamin, 
et les hommes d'lsro.êl se rangèrent en ba
taille contre eux devant Guibha. Et les 21 
fils de Benjamin sortirent de Guibha; et en 
ce jon:r-IA. ils étendirent morts" par terre 
vingt-deux mille hommes de ceux d'Israël. 
Et le peuple, les hommes d'Israël, se forti- 22 
fiérent, et se l'!l.Ilgèrent de nouveau en ba
taille dans le lieu où ils s'étaient rangés le 
premier jour.Etlesfilsd'Israëlmontèrent, 23 
et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au 
soir, et ils interrogèrent l'Éternel, disant: 
M'approcherai-je de nouveau pour livrer 
ba.ta.ille aux fils de Benjamin, mon frère? Et 
l'Éternel dit: Montez contre lui. 

Et les fils d'Israëls'avancèrent contre les 24. 
fils de Benjamin, le second jour; et Benja- 25 
min sortit contre eux de Guibha, le second 
jour'; et de nouveau ils étendirent morts par 
terre dix-hnit mille hommes des fils d'Is
raël', toue tirant l'épée. Et tous les fils 26 
d'Israël et tout le peuple montèrent et vin
rent à Bethelu, et pleurèrent et demeu
rèrent lA. devant l'Éternel, et jeûnèrent ce 
jon:r-18. jusqu'au soir; et ils offrirent• des 
holocaust(;ls et des sacrifices de prospérités 
devant l'Eternel. Et les fils d'Ismël inter- 27 
rogèrent l'Éternel, (et l'arche de l'o.llio.nce 
de Dieu était là, en ces jours; et Phinées, 28 
fils d'Éléazar, fils d'Aaron, setenaitdeVIW.t 
ellei, en ces jon:rs), et ils dirent : Sortirai-je 
encore de nouveau pour livrer bataille aux 
fils de Benjamin, mon frère, ou cesserai-je? 
Et l'Éternel dit: Montez; œrdemainjeles 
livrerai en ta main. 

Et Israël plaça des embuscades contre 29 
Guibha, tout autour. Et les fils d'Israël 30 
montèrent, le troisieme jour, contre les fils 
de Benjamin; et ils se rangèrent contre Gui
bha,comme lesautresfois, EtleafilsdeBen- 31 
jamin !!Ortirent à la rencontre du peuple; 
ils furent attirés loin de la ville, et commen
cèrentàfrapperquelques-unsdu peuple, qui 
furent tués comme les aut:res fois, environ 
trente bommes d'Israël, sn:r les routes,dont 
l'une monte à Béthel, et l'autre 3 Guibha, 
par~< la campagne. Et les fils de Benjamin 32 
dirent : Ils sont battue devant nous comme 
la première fois. Et les fils d'Israël dirent: 
Fuyons, et noue les attireronsloindela ville, 
SUI' les routes. Et tons les hommesd'Israëlse 33 
levèrent de lelll' lieu, et se rangèrent& Baal
Thamar; et l'embuscade d'Israël s'élança 
de son lieu, de la frairie de Guibha~. Et 34 
dix mille hommesd élite de tout Israël vin
rent contre Gnibha, et la bataille fut rude; 
et ceux [de Benjamin J ne sa.vaient pas 
que le malles atteignait, Et l'Éternel bat- 35 

a) litt. : ma.it;rœ, pœaeasellr!l. - b) litt. : oontre elle, selon le sort; <i'autru : [noUII monteroœ] oontre elle, 
[choisis) par le sort. - c) Mbr. : Gnéba, ici, l'J ""rs, 33, - d) lilt. :tribus. - e) 0<1 : d'iniquité. - f) roya 
la 1001~, Deut. XIII, 6. - 9) d'autru : Il. !& m.a.i.son de •meu. - k) litt. : ils détruisirent, ici, d ""rs. 25, 85. -
i) 00110,.., vr. 26. - J) ou : Lui, c. a d. l'Ëternel. - 1:) ou : da.o.s. - l) o..: Guéba. 
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tit Benjamin devant Israël, et. les :fils d'Is
raël étendirent morts en ce jonr~là vingt
cinq mille cent hommes de Benjamin, tous 

36 tirant l'épOO. Et les fils de Benjamin virent 
qu'ilséttuent battus.- Or les hommeB d'lB~ 
raël firent place à ceux de Benjamin, car ils 
se confiaient en l'embuscade qu'ils avaient 

37 placée contre Guibha. Et l'embuscade se 
hâta, et se jetasnr Guibha;et l'embuscade 
se porta en avant, et frappa. toute la ville 

38 par le tmnchtmt de l'épée. Et le signal con~ 
venu entre les hommes d'Ismêl et l'embus~ 
cade était qu'ils :fissent monter de la ville 

39 nne épaisse colonne de fn:m.ée. Et les hom~ 
mes d'Isrsël avaient tourné visage dans 
la bataille, et. Benjamin avait commencé de 
fmpper à mort une trentaine d'hommes: 
parmi les hommes d'Israël, carilsdi.so.i.ent: 
Certainement il est complètement battu 
devant nous comme dans la première ba~ 

40 taille. Et quand l'incendie commença. à 
monter de le. ville comme nne colonne de fu
mée, Benjamin se tourna en arrière, et voici, 
tout-e la ville montait r en fumée] vel'fl les 

41 cieux. Et les hommea--a'Ismël tournèrent 
visage : et. les hommes de Benjamin furent 
éponV'll.llt.és; car ils virent que le malles 

42 avait atteints. Et ils tournèrent le dos de
vant les hommes d'Israël Vei"B le chemin 
du désert, et le. bataille les serra de près. Et 
ceux qui sortirent des villes les détruisirent 

48 au milieu d'eux. na environnèrent Benja~ 
min, le ~ursuivirent, le foulèrent aux 
pieds là ou ils voulaient sernposer", jusque 
vis~à.~vis de Guibha, vers le soleil levant. 

44 Et il tomba. de Benjamin dix-huit mille 
45 hommes, tous hommeBVaillants. Et il!! tour

nèrent le doe, et s'enfuirent au désert, vers 
le rocher de Rimmon; et [les Isnullites J 
en grappillèrent snr les routes cinq mille 
hommes, et ils les serrèrent de près en les 
poursuivant jusqu'à. Guidhom, et en :fra.p-

46 pèrent denx mille hommes. Et tons cenx 
a.e Benjamin qni tombèrent en ce jour-là, 
furent vingt-cinq mille hommes timnt 

47 l'épée, tons hommes vaillants. Et six œnt.B 
hommes tournèrent le dos et s'enfuirent 
au désert, vei"B le rocher de Rimm.on, et ils 
demeurèrent au rocher de Rimmon quatre 

48 mois. Et les hommes d'lsmêl retournèrent 
vers les fils de Benjamin et les fmppèrent 
par le tmnchant del'épée,et.leshommesde 
chaque ville, et les bêtes, et tout ce qui fut 
trouvé; même tontes les villes qu'il!! ren
contrèrent, ilB les liVYèrent au feu. 

1 XXI. -Et les hommes d'IBISël jtuèrent 
à Mitspa., diso.nt : Nul de nous ne don-

2 nera sa fille pour femme à Benjamin. Et le 
:peuple vint à Rethel, et il!! demeurèrent là 
Jnsqn'au soir devant Dien; et ils élevèrent 

3 leur voix et pleurèrent amèrement, et di
rent : Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi ceci 
est.-il arrivé en Israë~ qu'ilrna.nqueaujonr-

d'hui à Israël une tribu? Et le lendemain, 4 
il arriva que le peuple se leva de bonne 
heure et bâtit là un autel; et ils offrirentb 
des holocaustes et des sacrificeB de proepé
riliés. Et les fils d'Israël dirent : Qui est ce- 5 
lui qui n'est pas monte vers l'Éternel, dans 
la congrégatiOn, d'entre toutes les tribus 
d'!Braël? Car un" ~dserment avait été 
[fait J contre celm qui ne monterait pal! 
vers l'Éternel, à MitBpR, disant : li sera. cer
tainement mis à mort. Et les fi!s d'Israël 6 
se repenfuent à l'égard de Benjamin, leur 
frère,et ile dirent : Une tribu a éte aujour
d'hui retranchée d'Israël. Que feroOB-nous 1 
pour ceux qui restent, pour qu'ils aient deB 
femmes, vu que nous avons Juré par l'Éter
nel de ne pas leur donner de nos filles pour 
femmes? Et ils dirent: Y a-t-il quelqu'un 8 
d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pal! 
monté vers l'Éternel à Mitspa? Or voici, an· 
cun homme de Jabès de Galaad n'était venu 
au camp, IL la congrégation. Et le peuple 9 
fut dénombre: etvoici,iln'yavaitlàaucun 
homme des habitant.s de Jabès de Galaad. 
Etl'asBembléeyenvoyo. douze mille d'entre 10 
les vaillants hommes, et on leur commanda, 
disant : Allez, et fmppez les habitants de 
Jabès de Ga.laad par le tranchant de l'épée, 
et les feilllllils et les enfo.ntB. Et voici ce que 11 
vonsferez : Vous extenninerez tout mâle, 
ainsi que toute femme qni aum eu compa
gnie d'homme. Et il!! trouvèrent parmi lee: 12 
habitants de Jabès de Galaad quatre cents 
jennes filles vierges qui n'avaient point 
connu d'homme en couchant avec lui ; et ils 
les amenèrent dana le camp, à. Silo, qui est 
dans le pays d~ Canaan. Et toute l'RilBem- 13 
blée envoya parler aux fils de Benjamin, qui 
étaient au rocher de Rimmon, et leur an
nonça. la paix. Et, en ce temps-là, Benjamin U 
revint, et on lenr donna les femmes qu'on 
avait laissé vivre d'entre les femmes de 
Jabès de Galaad; mais o.inRi ils n'en trou
vèrent plll! assez pour eux. 

Et le penplesereMntaitauaujetde Ben- 16 
jam.in, parce que l'Ét-ernel avait fait une 
brèche dans l.œ tribus d'Israël. Et les an- 16 
ciens de l'W:l8e1D.blée dirent : Que ferons
nous pour cenx qui restent, pourqu 'ilBaient 
des femmes, car lee femmes ont été détruites 
en Benjo.min? Et ils dirent: Il fant une pos- 17 
session pour ceux de Benjamin qui sont ré
cha.ppée, afin qu'une tribune soit Jl8S effacée 
d'Israël. Et nous, nollil ne pouvons pas leur 18 
donnerdœfemmesd'entre nos filles; car les 
fils d'Israël ont juré, disant: Maudit celui 
quidonneunefemmeà Benjamin! Et ils di- 19 
rent: Voici, il y a lions leso.ns une fête à. l'É
ternel à Silo, qni est au nord de Beth.el, au 
soleil levant de la route qui monte de Ré
thel à. Sichem, et au midi de Lebona. EtilB 20 
commandèrent aux fils de Benjamin, di
sant : .Allez, et mettez-vous en embnacade 

a) lm. :au lieu de repos; d'autt"u : à llenu.kha. b) ~ VI, 26. c) li#. :le. 

ts• 
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21 dans les vignes. Et vous:rega.rderez,etvoici, 
quand les :fillœ de Silo sortiront en chœurs 
pour danser, alors voua sortirez des vignes 
et vous ravirez pour vous, cho.cun sa. femme 
d'entre les filles de Silo, et vous vous en irez 

22 du.nsle pays de Benjamin. Et s'il arrive que 
letuS pères ou leill'S frères viennent nous 
quereller, nous leur dirons : Usez de grâce 
envers nous à leur sujet, car nous n'avons 
pas reçu chacun sa femme po.r la guerre; car 
ce n'est pas vous qui les leur avez données, 
de sorte que vous royez coupables Iru.Linte. 

DBnt. Et les fils de Benjamin firent ainsi, et 23 
enlevèrent des femmes selon leur nombre, 
d'entre les danseuses dont ils s'emparèrent; 
et ils s'en allèrent et retournèrent dans leur 
hérit.oge, et rebâtirent les villes et y habi
terent. Et les fils d'Israël s'en allèrent de 24 
là, en ce temps-là, chacun dans sa tribu et 
dans sa famille ; et ils partirent de là. cha
CllD. pour son héritage. 

En ces jours-là, il n'y avait pas de roi 25 
en Ismël; chacun faisait ce qni était bon" 
à ses yeux. 

RUTH 

1 I.- Et il arriva, dans les joUI'!! où les 
juges jugeaient, qu'il y eut une fiUlline dans 
le pa. ys; et un homme s'en a.lla de Bethlé· 
hem de Juüa~>, pour séjourner aux chiUllp! 
de Moab, lni et sa femme et ses deux fils, 

2 Et le nom de l'homme était Élim.élec, et le 
nom de sa femme, Naomi; etlesnolll8deses 
deux .fils, Mo.khlon et Kilian, ÉphratienB, 
de Betbléhem de Judo.; et ils vin:rent aux 
champs de Moab, et ils demeurèrent•là. 

3 Et Êlimtilec,marideNaomi,monmt; et 
4 elle resta avec ses deux fils. Et ils prirent 

des femmes moabites :le nom de l'une était 
Orpa, et le nom de la seconde, Ruth; et ils 

5 habiterent là environ dix ana. Et Makhlon 
et Kilian, eux deux aussi, moururent; et la 
femme resta, [privée J de ses deux enfants 
et de son mari. 

6 Et elle se leva, elle et ses belles-filles, et 
s'en revint des cbamps de Moab; co.:r elle 
avait entendu dire, an pays de Moab, que 
l'Éternel avait visité sou peuple pour leur 

1 donner du plin. Et elle pu1at du lien où 
elle était, et ses deux belles-filles avec elle; 
et elles se mirent en chemin ponr retourner 

8 dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses 
deux belles-.filles: Allez, retournez chacune 
dans la maison de sa mère. Que l'Éternel 
use de bonté envers vous, comme vous avez 

9 faitenvexslesmorts etenvexsmoi!L'Éter
nel vous donne de trouver du repos, cha
cune dans la maison de son mari 1 Et elle les 
baisa; et elles élevèrent lenr voix et pleu-

10 rèrent. Etellesluidirent: [Non],maisnons 
11 :retournerons avec OOi vers ton peuple. Et 

Naomi dit: ReOOumez, mes filles; ponrqnoi 
iriez-vons avec moi? Ai-je encore des fils 
dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos 

12 maris? ReOOurnez, mes .filles, allez; car je 

suis trop vieille ponr être à un mari; si je 
disais que j'en ai l'espémnoe, quand cette 
nnit même je aerais à. un mari, et que même 
j'enfanterais des fils: attendriez-vous pour 13 
cela jusqu'à ce qu'ils fru!sent gmnds? ReR
t.eriez-vous ponr cela. sans être O. un ID,al"i( 

Non, mes filles; car je anis dans une plus 
grande amertume que vous, car la main de 
l'Éternel s'estétendueiloontremoi.Etelles 14 
élevèrent leur voix, et pleurèrent encore; 
et Orpa baisa œ belle-mllre, mais Ruth 
s'attacha à elle. 

Et [Naomi] dit :Voici, ta belle-sœureet 15 
retournée vers son peuple et vers ses dieux; 
retourne-t'en après ta. belle-sœur. Et Ruth 16 
dit: Ne mepriepasdetela.ia.ser, pour que je 
m'en retourne d'avec toi; co.:r où tu iraB, 
j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai: 
ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera 
mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et 17 
j'y serai enterrée. Ainsi me fasse l'Éternel, 
et ainsi il y ajoute, si la. mort [seule~ ne 
me BCpa.re de toi! Et [Naomi] vit qn elle 18 
était :rél!olue d'aller avec elle, et elle cesaa. 
de lui po.rler. Et elles marchèrent les deux 19 
j~u'8 ce qu'elles arrivèrent à Bethléhem. 
Et Il arriva que comme elles entraient 
dans Bethlehem, toute lu. ville e'émnt IL 
lenr sujet; etles [femmes J diso.ient: Est-ce 
là Noomi? Et elle leur dit: Ne m'appelez 20 
pas Naomi 6, appelez-moi Maral; car le 
Tout-puissant m'a:rem~Iied'amertnme. Je 21 
m'en a.l1a.i comblée, et l Êtemel me :ramène 
Il. vide. Ponrquoi m'appelez-vom Naomi, 
qnand l'Éternel m'o. abattue, et que le 
Tont-puisSilD.t m'o. afHigtle? 

Ainsi N aomi revint, et o.veo elle Rnth la 22 
Moabite, œ belle-fille, qui était venue des 
Champi de Moab; et elles vinrent à Beth-

a) ici, ""m""' XVII, 6. 6) "" : et 1lll homme de Bethléhem de .Tttd!L $'en alla.. c) litt. : ftuent. 

d) litt. : eat sortie. - •) mes déliceO":c· _-__-f"Jc•=m=""'-=------------------j 
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léhem, an commencement de la moisson 
des orges. a 

1 *II.-Et Naomitm~oituna.mideson 
mari, homme puissant [et J riche, de la fllr-

2 mille d'Ëlimélec, et son nométaitBoaz. Et 
Ruth, la Moa.bit:.e, dit à. Naomi: Je te prie, 
j'irai aux champs, et je glo.nemi parmi les 
épis, à. la suite de celui aux yeux duquel je 
trou venU grÂce. Et elleluidit :Va, ID.afille. 

3 Et elle s'en alla, et enbm, et glana do.ns 
un champ après les moissonneul'!l; et il se 
rencontm fortuitement que c'était la por~ 
tion de champ de Boo.z, qui était de la fil-
mille d'Élimélec. . 

4 Et voici, Boaz vint de Bethléhem; et. il 
dit aux mo:issonneul'll : L:Éternel soit avec 
vous 1 Et ils lui dirent: L'Et:.ernel te bénisse! 

5 Et Boaz dit à sonserviteurb qui était établi 
sur les moissonneurs :A qui est cette jeune 

6 femme? Et le servitenr qui était établi sur 
les moissonneurs répondit et dit : C'est la 
jeune Moabite qui est revenue avecNaomi 

7 des champs de Moab; et elle [ nons J a dit : 
Permettez qne je glane et que je ramasse en~ 
tre les gerbes, après les moissonneurs. Et 
elle est venue, et œt demeurée depuis le 
matin J:;r'à cette heure; ce qu'elle a. été 
lloi!BÎse la maison est pen de chose. 

8 Et Boazdità. Ruth: Tu entends, n'est-ce 
pag, ma fille? ne vs pas glaner dans un autre 
champ, et net 'en va pas non pins d'ici, mais 

9 tiens~ toi ici auprès de mes jeunes filles. Aie 
les yeux sur le cham:(~ 9n'on moissonne, 
et. va après elles. N'Bl~Je pas commandé 
aux jeunes hommes de ne pas te toucher? 
Et Bi tu as soif, tu iras aux vases, et tu 
boiras de ce que puisent les jeunes hommes. 

10 Et elle tomba. sur B8 face, et se prosterna 
contre terre, et lui dit: Pourqnoiai~jetrou~ 
vé gn\ce à. tœ yeux, que tnmereoonnaisses, 

11 etjesuis une étrangère? EtBoazréponditet 
lm dit: Tout ce que tu as fait pour ta belle
mère après la mort de t.on mari, m'a été 
rapporte, et comment tn 118 quitté ton 
père et ta 19ère, et le pays de ta naissance, 
et tu es venue vers un peuple que tu ne 

12 conno.ii!S8.Îs pas auparavant. !.Jue l'Ét:.ernel 
rOOomperu!e ton œuvre, et que ton salaire 
soit entier de la part de l'ÊÎernel, le Dien 
d'Israêl, sous lea ailes duquel tu es venue 

13 t'abriter! Et elle dit: Monseigneur, que je 
trouve grâce à. tes yeux! ca.r tu m'BB conso~ 
lé:e, et tu as parlé au cœur de ta servante, et 
pourtant je ne suis pas comme une de tes 

14 servantes. E~, an temps du repas, Boa.z lui 
dit :Approche-toi ici, et mange du pain, et 
tremre ton morceau dans le vinaigre. Et 
elles lloS!IÎt à côté des moissonneurs, et illui 
tendit du grain rôti; et elle mangea, et fut 

15 rassasiée, et en laissa de reste. Et elle se leva 
pour glaner; et BOBZcommandaà.sesjeunes 
hommes, disant: Qu'elle glane même entre 

les gerbes, et ne lui en faites pas de repro
che; et vous tirerez0 a.rœai pour elle [quel~ 16 
qnes épis l des poignées<~, et vous les laisse~ 
rez; et elle les glanera, et vous ne l'en 
reprendrez pas. 
~t elle glana do.ns le champ jusqu'au 17 

soir, et elle battit ce qu'elle avait glané, 
et il y eut environ un épha d'orge. Et elle 18 
le chargea [sur elle J, et vint à. la ville; et 
ea belle-mère vit ce qu'elleavait glané. Et 
elle sortit ce qu'elle avait laissé de rest:.e 
aJ::irès avoir été rassasiée, et le lui donna. Et 19 
sa belle~ mère lui dit: Où as-tnglanéanjour~ 
d'hui, et oU as-tu travaillé? Béni soit celui 
qui t'a reconnue! Et elle raconta à. sa belle
mère chez qui elle avait travaillé, et dit : 
Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé 
aujourd'hui est Boo.z. Et Naomi dit à. sa 20 
belle-fille: Béni soit~ il de l'Éternel, qui n'a 
pas discontinué sa bonté envers la<~ VIvants 
et envers les morta! Et Naomi lui dit : 
L'homme nous est proche parent, il est 
de cenx qui ont sur nous le droit de rachat. 
Et Ruth, la Moabite, dit: Mêmeilm'a.dit: 21 
Tiens~t.oi p,rès de mee jeunes hommes jus~ 
qu'à. ce qu·ils aient achevé'toutelamo:isson 
qne j'ai.EtNaomiditàRnth,sa belle-fille: 22 
Il est bon, ID.a fille, que tu sortes avec ses 
jeunes filles, et qu'on ne te rencontre pas 
do.ns un autre cha.mp. Et elle se,.tint auJ?rèB 23 
des jeunes filles de Boaz, pour glaner, Jus
qu'à. ce que la moisson des orges et la mois
son des froments fnt achevée; et elle habi
t.ait avec sa belle-mère. 

*III.-EtNoomi,sa belle~mère, lui dit: 1 
Ma fille, ne te cherchemi~je pas du repos, 
afin que tu sois heureuse? Et maintenant, 2 
Boaz, avec les jeunes filles duquel tuas ét.e, 
n 'a<~t-il pas de nosa.mis? Voici, il vanne cette 
nuit les o~ do.ns l'aire. Lave-t.oidonc,et 3 
oins~t.oi, et mets sur t.oi tes habits, et des
cends do.ns l'aire; ne te fais pas connaitre 
à. l'homme, jnsqu'à. ce qu'il ait achevé de 
manger et. de boire. Et lorsqu'il se couchera, 4 
alors tu remarqueras le lien où il se couche, 
et tu entreras, et tu découvriras ses pieds, et 
tu te coucheras; et lui, te fera connaître ce 
que tu auraa à faire. Et elle lui dit: Tout 5 
ce que tu as dit, je le ferai. 

Et elle descendit à l'aire, et fit selon tout 6 
ce que sa belle~mère lui avait commandé. 
Et Boaz mangea et but,etsoncœurdevint 7 
gai, et il a.lia se coucher an bout du tas des 
gerbes. Et elle vint tout doucement, et dé~ 
couvrit ses pieds, et se coucha. Et il arriva 8 
an milieu de la. nuit, que l'homme eut peur 
et se tourna; et voici, unefemmeétaitcou~ 
chee à. ses pieds. Et il dit: Qui es-tu? Et elle 9 
dit: Je suis Ruth, taservu.nte; etét.endston 
Bile sur ta servante, car tu 118 le droit de 
ra.chat. Et il dit: Bénie sois-tude l'Éternel, 10 
ma fille! Tu BB montré plus de bonté à la fin 

a) A. C. 11100, ~1<11. b) ow: jeune homme, U:i e.t treN, 6; co-. Jug. XIX, 3, 9, 
1eroz tomber. - d) .,.. : gerbœ; ~ - ..., MJ t""'" p'U:i. 
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qu'au commencement., encequetun'es pas 
allée o. près les jeunes hommes, pauvres ou 

11 riches. Et maintenant., ma fille, ne cmins 
pa.s; tout ce que tu [me] dis,jelefenriponr 
t.oi; car t.out-.ela porte demon peuple sait que 

12 tu es une femme vertueuse. Et maintenant, 
il est bien vrai que j'ai ledroitde:rachat,ton
tefoÎll il y en a un qui a le droit de rachat, 

13 ret qui est] pl na proche que moi. Passe [ici] 
la nuit; et s'ilarrive que, le matin, il veuille 
te racheter, c'est bien! qu'ille fasse; et s'il 
ne lui plait pas de te racheter, l'Ét.ernelest 
vivant que je le ferai, moi! Reste couchée 
jusqu'au matin, , 

14 Et elle rest11 couchée là à ses pieds jus
qu'au :matin; et elleselevaava.ntqn'on pût 
se recoD.IIBitre l'un l'autre. Et il dit : Qu'on 
ne sache pas <(D'une femme est venue dans 

151'aire. Et il [lm J dit : Donnelemanteauqui 
est sur toi, et tiens-le. Et elle le tint, et il 
mesura six [mesures J d'orge, et le.s mit sur 

16 elle; et na entra dans la ville. Et elle vint 
vers sa. belle-mère; et celle-ci dit: Qui es-tu, 
ma fille? Et elle lui mconta tout ce que 

17 l'homme avait fait pour elle; et elle dit: Il 
m'adonnécessÎl: (mesures J d'orge; carilm'a 
dit : Tu n'iras paa à. vide vers ta belle-mère. 

18 Et [Naomi] dit: Demeure,mafille,jwqu'à. 
ce que tu saches comment l'alfaire tour
nera; car l'homme n 'anm paa de repos qu'il 
n'ait terminé I'affo.i.re aujourd'hui. 

1 *IV.-Et Boll$mOnt.aà.la porte, et s'as
sit là. Et voici, celui qui avait le droit de 
rachat, [et/ dont Booz avait parlé, vint à. 
p81!81lr; et i dit: Toi, nn t.el, détourne-toi, 
assieds-toi ici. Et il se detourna et s'888it. 

2 Et [Boaz J prit dix hommes des anciens de 
la ville, et dit: Asseyez-vous ici. Et ils s'as-

3 airent. Et il dit à. celui qni avait le droit de 
rachat: Naomi, qui estrevenuedeschampa 
de Moab, vend la pièce de terre~ qui était à 

4 notre frère Élimélec. Et moi, je me suis dit: 
Jet'eninformeraie, et jete dirai: Achète-la 
en la présence des habitants et en la pré-
sence des anciens demon peuple. Si tn veux 
rachet-er, raehète; et si tu nevenxpB.Brache
ter, déclare-le-moi, afin que je le sache; car 
il n'y a personne que toi pour racheter, et 
moi je suis après toi. Et il dit : Je rachè-

0 temi. Et Boazdit:Aujonrquetnacllèteras 
le champ de la main de Naomi, tu l'achè-
t.eras aDBl!Î de Ruth, la Moabite, femme du 
défunt, pour relever le nom du défunt sur 

6 son héritage. Et celui qui avait le droit de 
rachat dit: Je ne puis paale racheter pour 

moi, de perrr qne jeneruinemonhéritage; 
use, toi, de mon droit de mcbat, car je ne 
puis mchet.er. 

Or c'était jadis [uneooutnme]eniamëi, 7 
en CM de rachat et d'échange, que, pour 
confinner l:out.e o.ft'aire, l'un ôtait sa sandale 
et la dollD.Bit à l'autre; c'était là une cou
tume" en Israël. Et celui qui avait le droit 8 
de rachat dit à Boaz: Achète pour toi; et 
il ôta sa sandale. Et Boaz dit aux anciens 9 
et à tout le peuple: Vous êtes aujourd'hui 
témoins que j'ai acheté de la main de 
~ aomi tout ce !lui était à Élimélec, et tout 
ce qui était à. Ki lion et à. Makhlon; et amei 10 
que je me suis acquis pour femme Ruth, la 
Moabite, la femme de Makhlon, pour rele
ver le nom du défunt sur son héritage, afin 
que le nom du défunt ne soit pas retranché 
d'entre ses frères et de la porte de son lieu: 
vow en êtes témoins aujourd'hui 1 Et tout 11 
le peuple qui était à la porte,et les anciens, 
dirent =JN ons en sommes J témoins. Fasse 
l'Étern que la. femme qui entre dans ta 
maison soit comme Rachel, et CQIDDleLéa, 
qui toutes deux ont bâti la maisond'IsnW!l! 
Et deviens pnissant dans Éphrata, et fais-
toi un nom dans BeiJùéheml Et que, de la 12 
:poetériW que l'Ët.emel te donnera. de cette 
Jeune femme, ta maisonsoitcommelamai
son de Pérets, que Tamar enfanta à J ndo.! 

Et Boa.z prit Ruth, et elle fut sa.femme; 13 
et il vint vers elle; et l'Eternel lui doD.IIB 
de concevoir, et elle enfanta un fils. Et 14 
les femmes dirent à N aomi : Béni soit l'.Ë
t.emel, q,ui ne t'a pas laisse manquer an
jourd'hw d'un hommet qui ait le droit 
de ra.chat 1 et que son nom soit nommé en 
Israël. Et il sem pour toi un rœt.aumteur lli 
de ton âme, et un soutien de t.a vieillesse 1 
Car ta belle-fille qui t'a.ime, l'a enfanté, 
elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. 
Et Naomi prit l'enfant, et le mit dans son 16 
sein, et elle lui tint lieu de nourrice. Et les 11 
voisines lui donnèrent un nom, disant: Un 
fils est né à. Naomil Et elles J'appelèrent 
du nom d'Obedll, Cefnt lepèred'Isaï, père 
de David. 

Et ce sont ici lee générations de Péreta: 18 
Péretsengendra Hetsron; et Hetsron en~ 19 
gendra Ram; et Ram engendra Ammina
dab; et AmminadabengendraNakhBhon; 20 
et Nakhshon engendra Salma; et Salmon 21 
engendm Boaz;. et Boa.z engendra Obed; 
et Obed engendra Isa.ï; et Isa.ï engendra 22 
David. 

a) tpp.liuftt: elle. b) aiilour•: portion de cha.mp. c) imonner, averti?, liU.: découvrir l'oreille de, 
d) liu. : témoignage, attestation. - o) Utt. :semence. - f) se rappo..W au fila de Rllili. - g) qui llerl. 



LE PREMIER LIVRE DE SAMUEL 

1 I. - Et il y avait un homme de Ra.ma
tha.ïm-Tsophim,delamontagned'Éphraïm, 
et son nom ét:.ait Elkans, fila de Jerokham, 
fils d'Élihu, fils de Thohu, fils de Tsuph, 

2 Éphmtien";etilavaitdeuxfemmœ:lenom 
de l'une était Anne 11, et le nom de la. se
conde, Peninna. Et Peninna. avait des en-

3 fant.s, IIUI.Î.s Anne n'avait piS d'enfanœ. Et 
cethommemonta.itchoque o.nnéede sa ville 
pon:r adorer l'Ét.emel des années et lui l:l8t

crifier à Silo; et là étaient les deux fihl 
d'Eli, Hophni et Phinéftl, sscrifica.tetu11de 
l'Éft.emel. . 

4 Et il arriva que le jour où Elkano. sacrifia, 
il donna dea poltions à Peninna., sa femme, 

5 et à chaenn de ses fils et de ses filles; me.is 
à Anne il donna une portion double, car il 
aimait Anne; mais l'Éternel avait fermé 

6 sa :mo.trice. Et son ennemie la chagrinait 
aigrement, afin de la pousser à l'irritation, 
paree que l'Éternel avait fennê 1!8. ma-

7 triee. Et [Elkana J faiBBit Binai d'811D.ée en 
année. Chpque fois qu'elle montait à. lamai
son de l'Êtêrnel, [Peni:nna. J la chagrinait 
ainsi; et elle pleurait, et ne mangeait JBI!· 

8 Et Ellmna, son Dlll.ri., loi dit: Anne, pour
quoi pleures-tu ? et ponrqnoi ne III.Bilges-tu 
pM? et po~uoi lion cœur eB!'-il clwgrin ~ 
Est-ce que Je ne vaux JBI! nneux pour lioi 
que dix fils? 

9 EtAnneseleva,après qu'Olt eut mangé 
a Silo, et après qn 'on eut bn; (et Éli, le sa
crificateur, etait assis sur on si~e près de 

10 l'on des poteaux du tema~~ l'Éternel); et 
elle avait l'amertume l'im.e, et elle 

11 pria l'Éternel et pleum abondamment. Et 
elle fit on vœu, et dit: Éternel des armées! 
Bi tu veux regarder a l'aftliction de ta ser
vante, et si tu te souviens de moi et n'ou
blies pas ta servante, et que tu donnes à ta. 
servante on enfant mâ.Ie, je le donnerai à 
l'Éternel [pour J tous les jolll"S de sa vie; et le 
rasoir ne passera JlB8 sur sa tête. 

12 Et il arri.va que comme elle priait lon
guement devant l'Éternel, Éli olllerva SBo 

Hl bouche. EtAnneparlaitdanssoncœur; ses 
lèvres seulement remuaient, mais on n'en
tendait pas sa voix; et Éli pensa. qu'elle 

a était ivre. Et Éli lui dit: J~ues à quand 
16 &erBil-tu ivre? Ote t.Qn vin d avec lioi. Et 

Anne répondit et dit: Non, mon seigneur; 
je Buis one femme qui a l'esprit aoœblé; je 
n'ai bu ni vin ni boisson forte, :mais je ré-

16 pmda.is mon ê.rne devant l'Ëternel. Ne 

mets poB t8 servante au rang d'une fille de 
Bélial"; œr c'est dans la grandeur de ma 
plainte et de mon çhagrin que j'ai pa.rlé 
jusqu'à. présent. Et Éli répondit et dit: Va 17 
en paix; et que le Dieu d'!srai!I t'oocorde la 
deiilande que tu lui as faite! Et elle dit : 18 
Que ta servant.e trouve grâce à tes yeux 1 Et 
la femme s'en alla. son chemin; et elle man
gea, et elle n'eut plus le même visage. 

Et ils se levèrent de bonne heure le :ma.- 19 
tin, et se prosternèrent devant l'Éternel; et 
ils s'en retournèrent et vinrent dans lenr 
maison, à Rama. Et Elkana connut Anne, 
sa femme; et l'Éternel se souvint d'elle. Et 20 
il arriva que quand les jours funmt révo
lus, Anne, ayant conçu, enfanta un :fils; et 
elle appela. son nom Samuel 11 : car je l'ai 
demaÎI.aé à l'Éternel. Et Elkana, son mari, 21 
monta. avec toute sa maison pour sacrifier 
à. l'Éternelle sacrifice annuel et son vœu.. 
Mais Anne ne monta JBI!, car elle dit à son 22 
mari: [J'attendrail jusqu'à. ce que l'enfant 
soit sevré; alors je femflnerai, afin qu'il pa
misse devant l'Ëternel et qu'il habite là 
pour tonjoUIB. Et Ellœ.n.a, son mari, lui dit: 23 
Fais ce qui est bon a tes yeux, demeure jus
au'à ce que tu l'aies sevré; seulement, que 
1 ÉternelacoompliSI:!esa parole! Et la femme _____ -
demeura, et elle allaita son fila jusqu'à. eé
qn'elle l'elit sevre. e Et sitôt qu'elli eut 2!l 
sevré, elle l'emmena _avec elle, a trois 
jeuneBtaureaux,etunéphadef · eetune 
outre de vin; et elle le mena à. la, 'sonde 
l'Éternel à Silo; et l'enfant/ ~it très
jeune. Et ils égorgèrent le tau~, et ils 25 
amenèrent le jeune garçon à Éli. elle dit : 26 
Ah, moil seigneur! Ton &me est ivante, 
mon seigneur, je suis la femme qui tenait 
ici près de toi pourprj.er l'Éternel. J''àiprié 27 
pour cet enfant, et l'Éternel m'aaooordéJa 
demande que je lui ai faite. Et aussi, mOi 28 
je l'ai p:n'!téà l'Ëternel; 1 pour J OOnslesjours 
de sa vie~~', il est prêté ft; l'Éternel. Et il se 
~ l1t. devant l'Éternel. 

*11.-EtAnnepria,etdit: 1 
Mon cœur s'é~a.ie en l'Éternel; ma come 

est êlevêe en" l'Éternel; :ma. bouche s'ouvre 
sur mes ennemis, œr je me réjouis en lion 
salut. · 

Nul n'œt saint oomme l'Éternel, car il 2 
n'y en a point d'autre queOOi; et il n'y a p88 
de rocher comme notre Dien. 

Ne multipliez pas v01:1 paroles hautaines; a 
que l'insolence ne sorte pas de votre bouche; 

a) 011: Epm..mnte, la ~ itallt ~ tom!M appa!Wria'llt à la lrilm au- ,ilOM de llliJ!làl~ ill Wituêet.l; 
-,.Jug.XVII, 1. - b)..YW. :Kha.nn&, griœ. - c)ou:d'iniqaité. - d) dema.Ddéé.Dieo, a" :Dillllaeu.uoé. 
- •) A. (J, 1160, •""· - f) pl11o0 loin : jeune garçon. - g) lite. : qu'Usera.- h.) au: par. 
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œr l'Éternel est un"' Dieu de connaissance, 
et par lui les actions sont pesé:ea. 

4 L'arc des puissants est brisé, et ceu:x:qui 
cha.ncelsient se ceignent de foree. 

6 Cenx qui étaient rassasiés se sont loués 
pour du pain; et oeux qui étaient affamés 
ont œaaé de l'être; même la stérile en en~ 
tante sept, et celle qui avait beaucoup de 
fils est devenue languissante. 

6 L'Éternel fait mourir et fait vivre; il fait 
descendre an shéol a et [en] fait monter. 

1 L'Éternel appauvrit et enrichit; ilabais-. 
se, et il élève a.llllfli. 

8 De la polll!8ière il fait lever le misemble, 
de dei!I!W! le fumier il élève le pauvre, pour 
les faire Wl!leoir avec les nobles: et il leur 
donne en héritage on trône de gloire; car 
les piliers de la terre sont 11. l'ÉteNwl, et lffi1' 
enx il a posé le monde. 

9 n garde les pieds de ses saintii··b, et les 
mécha.nts se taisent dans les ténèbres; car 
l'homme ne prévaut pas epar 110. force. 

10 Ceux qui contestent contrel'Étemel se-
ront brisés; il teililftl"B lffi1' enx dans les 
cieux. L'Éternel j,n:gera les bouts dela terre, 
et il donnera la foroe à son roi, et elèvemla 
corne de son oint. 

11 Et Elkma. s'enalla.à.Rama,danssamai-
I!Olt; m. le jeune ~n servait l'Éternel en 

1 la frésence d'Éli, le sacrificateur. 
12 Etles fils d'Éli étaient des fils de Bélial, 
13 ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la cou-

tume des sacrificateurs à l'égard du peuple 
[était celle-cil : quand quelqu'un sacrifiait 
un sacrifice, fe sel"Viteur à du sacrificateur 
veMit, lorsqu'on faisait bouillir la chair, 
aya.nt.en sa. main une fourchette à trois 

14 dents, et il piqnait,dans la ohaudière, on 
dans le chaudron, ou dans la mannite , 
ou dans le pot :le sacrifiœ.tenr en prenait 
tout ce que la fourchette am~t en haut, 
lli faisaient ainsi à. toD!l ceux d'Ismêl qui 

Hi venaient là, à Silo. Même, avant qu'oneftt 
fait fumer la graisse, le serviteur à du sacri
ficatenr venait, et disait à l'homme qui sa
crifiait : Donne de la chair à rôtir ponr le 
sacrificateur ; et il ne prendm pas de toi de 

16 la chair bouillie, mais [de la chair] erne. Bi 
l'homme lui dilllrit : On va d'abord faire 
fumer la grs.isse, puis tu pnmdnu! selon le 
désir de ton âme, alors il [lui] diS&it: Non, 
car tu en donneras mainterumt; sinon, j'en 

17 prendrai de force. Et le péché de ces jennes 
hommes fut très-grs.nd devant l'Éternel; 
ca;r les hommes méprisaient l'offmnde 6 de 
l'Éternel. 

18 EtBa.mneleervaitdeva.ntl'Étemel,jenne 
19 garçon, ceint d'un éphod de lin. Et 88 mère 

lui !Bisait une petite robe et la lui appor-

tait d'au.n.ée en année quand elle montait 
avec son mari pour sacrifier le sacrifice an
nuel. Et Éli bénit Eikana. et sa femme, et 20 
dit : Que l'Éternel te donne des enfants 1 de 
cette femme, à la place du prêt qui a ete 
fait à l'Éternel! Et ils s'en retournèrent 
chez lui. Et l'Éiiernel visita Anne, et elle 21 
conçut, et enfanta trois fils et deux filles; et 
le jeune garçon Samuel grandissait auprès 
de l'Éterllel. 

Et Éli était fort âgé, et il apprit tout ce 22 
que ses fils faisu.ientà l'égard de tout lsmêl, 
et qu'ils couchaient avec les femmes qui 
serva.ientu à. l'entrée de la tente d'Et.Mi.gna
tion. Et illeu:r dit: Ponrquoi fsites-voDll 23 
des actions comme celles-là? Car, de teutle 
peuple, j'apprends vos méchantes actioDil, 
Non, mes fils; oor ce que j'entends dire 24 
n'est pas bou: voUB entml:nez à la tnmsgvJs
sion le peuple de l'Éternel. Si un homme 26 
a péohé contre un homme, Dieu le j'!lgem "; 
mais si un homme pèche contre l'Ëtemel, 
qui priera ponr lui? Mais ils n'écoutèrent 
pas la voix de leur père, car c'était le bon 
plaisir de l'Éternel de les faire mourir. 

Et le jeune garççn Samuel allait grandis- 26 
sant, agréable à l'Ëternel et aux hommes. 

Et un homme de Dieu vint vel'!l Éli, 27 
et lui dit :Ainsi dit l'Éternel : Je me suis 
clairement révélé à. la maison de ton père, 
quand ils étaient en Égypte dans la maison 
du Pharaon, et je l'ai choisi d'entre toutes 28 
les tribus d'Israël ~ur être mon sacrifi
cateur, p:mroffrir' L des sacrifices J sn:r mon 
autel, pour faire fumer l'encens, pour porter 
l'éphod devant moi; et j'ai donné à la mai
sonde ton père tous les sacrificesdes filgd'ls
raël faits par feu, Pourquoi foulez-vous aux 29 
pieds mon sacrifice et mon offrande, que j'ai 
commandé [de fa~:llre dans ma demeure ? Et 
tu honores tes fils us que moi, pour VOW! 
engmisser des p ices de toutes les of
frandesd'Ismël,monpeuple.C'estponrquoi 30 
l'Étemel, le Dieud 'lsmë~ diti :J'avais bien 
dit : Ta maison et la maison de ton père 
marcheront devant moi è. toujOUl'B; mais 
mainterumtl'Étemelditl: Que cela BOit loin 
de moi; car ceux qui m'hononmt,je les ho
norerai; et ceiJX qui me méprisent seront 
en petite estime. Voioi, les jours viennent 31 
que je couperai ton bms et le bl'81!delamai
sonde ton père, de BOrie qu'il n'yo.umplus 
de vieilla.nf dans ta maison. Et tu verras un 32 
advel'8Erire [établi dans ma] demeure dans 
tont leè hien qui anm été fait è. Israël; et il 
n'y anm plDll de vieillimi dans ta maiBOn 11. 

ja.mais. Et celui des tiens que je ne retran- 33 
chemi pas d'anprèsdemonantel, sem ponr 
consumer tes yeux et attrister ton âme ; et 

a) VogN la nœ., Gen. XXXVII, 35. - b) prop~M: pleins de ~!ieu.x; voyee la ow!t., 2 Chron. VI, 
41, 42. - c) or.: n'est paa puissant. - à) aill•urr: jeune homme, ga.rvon. - e) ail/-• IQLI-'t : o:lfm.nde 
da gAtm11. - f) liU. : da la. eemsœ. - !JJ Gll : qui s'attronpa.ient, """"' & X:XXVITI, 8. - h) ici: jnger 
oomme arbitra. - i) COIRIM Ié'V. XIV, 20. - j) VO!Iflll Nomb. XXIV, 8. - i) ou: tu VBmlll la détresee de 
[ma] demeure dans tout le. 
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tout l'IICCrOÎI!SeiD.ent de ta. maison, - ils 
M mourront O. la fleur de l'âge. Et ceci t'en 

sem le signe : ce qui a.rrivem à t:.es deux 
fils, Hophni et Phinées; ils moUiront tons 

a5 deux en un seul jonr, Et je me suscitemi un 
sa.crifico.teur fidèle : il fem selon ce qui est 
dans mon cœur et dans mon âme, et je lui 
l:d.timi une maiBOn ato.ble, et il ma.:rchem 

a6 toujours devant mon oint. Et il arrivera 
que quiconque restemde ta. maison viendra 
et se prosternera devant lui pour avoir une 
pièce d'argent et un rond de pain, et dim: 
Plooe-moi, je te prie, dansa quelqu'une 
dea chargea de la 880rificature, afin que je 
mange une bouchée de pa.in ! 

1 III.- Et le jeun& garçon Samuel ser
vait l'Éternel devant Éli; et la parole de 
l':Élternel était rare en ceB joUI'I!-là : la vision 
n'etait pas répandue. 

2 Et il arriva en ce tempa-lA, qu'Éli était 
couché en son lieu, (or ses yeux commen
çaient è. être troubles, il ne ~uvait voir); 

3 et la lampe de Dieu n'était pas encore 
éteinte, et Sa.muel était couché dans le tem-

4 ple de l'Ét.emel,où étaitl'archedeDien,et 
l'Éternel appela eamuel. Et il dit : Me voici. 

5 Etilconrntvers:Éliet flniJ dit: Mevoici,car 
tu m'as appelé. Mais il dit: Je n'ai pas ap
pelé; retourne, couche-toi. Et il s'en alla. et 

6 se coucha. Et l'Éternel appela de nouveau : 
Samuel! EtSamnelselevaetalla vers Éli, et 
[lui] dit: Mevoici,cartum'asappelé. Et il 
dit: Je n'ai Jli!IB appelé, mon fil&; :retourne, 

7 couche-toi. Et Samuel ne collilajssa.it pas 
encore 1 'Éternel, et la parole de l'Eternel ne 
lui avait pas encore été révélée. 

8 Et l'Éternel appeladenouveau: Samuel! 
pour la troisième fois; et [So.muelJ se leva et 
o.Ila vers Éli, et [l_ui] dit : Me vmci, ca.:r tu 
m'u appelé. Et lm s'aperçut qnel'Ëternel 

9 avait appelé le jeune garçon. Et Éli dit è. Sa
muel: Va, couche-toi; et s'il t'appolle, alors 
tu diras: PBrle, Éternel, cu.r ton serviteur 
éooute. Et Samuel s'en alla et se coucha en 

10 son lieu. Et l'Éternel vint et se tint là, et 
appela comme les autres fois: Samuel! Sa
muel! Et Samuel dit: Parle, co.r ton ser-

11 viteur écoute. Et l'Éternel dit à So.muel : 
Voici,je vais faire en Israël une chooe telle 
que quiconque l'entendra, les deux: oreilles 

12 lui tinl:el'Ont. En ce jour-là j'BCCOmplimi 
sur Éli tout ce que j'ai dit touchant sa. mai-

ta BOu: je commencerai et j'achèverai; car je 
lui ai déclaré que je vais juger sa maison 
pour toujours, A cause de l'iniquité qu'il 
connaît, parce que ses :fils se sont avilis et 

14 9-n'ilnelesa pas retenus. C'est pourquoi j'ai 
Juré à. la maison d'Éli : Si jam.ais propitia
tion est faite pour l'iniqmté de la maison 
d'Éli, par sa.crifice ou par offrande bi 

ll't Et Samuel resta couché jusqu'an matin; 
et il ouvrit les portes de la :maison de l'Éter-

nel Et Samuel pmigna.it de rapporter sa. 
vision è. Éli. Et Eli appela Samuel, et [IuiJ 16 
dit: Samuel, mon fils! Et il dit: Me voim, 
Et [.Eli] dit : Quelle est la parole qu'il t'a 17 
dite? Je te prie, ne me le cache pas. Ainsi 
Dieu te fll88e, et ainsi il y ajoute, si tu me 
caches quoi que ce soit de toute la parole 
qu'il t'a dite. Et Samuel lui rapporta toutes 18 
IeB paroles, et ne les lui cacha pas. Et CÉli] 
dit : C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qw est 
bon à ses yeux. . 

Et Samuel grandissait; et l'Éternel était 19 
avec lui, et il ne laissa tomber è. terre au
cune de ses paroles. Et tout Israël, depuis 20 
Dan jusqu'à. Beër-Shéba sut que Samuel 
étaitéta.bli pro~hète del'Èternel.Etl'Éter- 21 
nel continua d apparaitre è. Silo ; ca.:r l'É
ternel se révélait à. Samuel, à Silo, par la 
parole de l'Éternel 

*IV.-EtceqneBamuelavaitdito.rriva. 1 
è. tout Israël. 

Et Ismëlsortit en bataille à la rencontre 
desPhilistins,etilscampèrentprèsd'Ében
Ézer~; et les Philistinscampèrentà Aphek. 
Et les Philistins se rangèrent en bataille 2 
contre Israël; et la bataille devint généra-le-, 
et lsraE!l fut battu devant les Philistins; et 
ils frappèrent environ quatre mille hommes 
C}l bataille rangée, dans la campagne. Et le a 
peuple rentra. àa.nS le ca.m.P, et les anciens 
d'Israël dirent : Pourqnm l'Éternel nous 
a-t-il battus aujourd'hui devant les Philis
tins? Prenons à nous, de Silo, l'arobe de 
l'alliance de l'Éternel, et qu'elle vienne au 
milieu de nous et nous sauve de la main de 
nos ennemis. Et le r':uple env~Ji~o! Silo, 4 
et on apporta de là 1 arche de l'a · ce de 
l'Éternel des années, qui si~e entre les 
chérnbins"; etlesdeux:lilsd'Éli, Hophnî et 
Phinées, étaient lA avec l'arche de l'alliance 
de Dieu. Et allS8Ît.ôt que l'arche de l'al- lt 
liance de l'Éternel entm dans le camp, tout 
Isrnël se mit è. poUBSer de grands cris, de 
sorte que la terre en frémit. Et les Philis- 6 
tins entendirent le bruit âes cris, et dirent : 
Quel est ce bmit de grands cris dans le 
camp des Hébreux? Et ils surent que l'ar~ 
che de l'Éternel ét.ait venue dans le camp. 
Et les Philistins craignirent, car ils di~ 7 
rent : Dieu est venu dans le camp. Et ils 
dirent : Malheur à. nous l car il n'en a jamais 
été ainsi auparavant. Malheur à nous! Qui 8 
nous délivrem de la main de ces dieux puiB
B8.llts? Ce BOntlè.lesdieux qui ont frappé les 
Égyptiens de toutes sortes de plaies dans 
le désert. Philistins, fortifiez-vous, et110yez 9 
bommes, de peur que vous ne soyez asaer
vis aux Hébreux, comme ils vous ont ét6 
asservis! Soyez hommes, et combattez 1 Et 10 
les Philistins combattirent, et lsr'aêl fut 
battu; et ils s'enfuirent chacun à- sa tettte; 
et la defaite fut très-grande, et il tomba 

a) ou: Attache-moi, je te prie, A. ..._ b) Ml!r-. : nrlDkba, vo~ la IIOto!,II, 17, ~:&:.XXIX, 41. e) la pi.eml 
de lleclllml. - d) ou: Bll-desaus dea chSrub:in.B, iei et aill.!ur$, 
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11 d'Israël trente mille hommes de pied. Et 
l'arche de Dieu fut prise, et les deux .fi.IB 
d'Éli, Hophni et PhinOOs, moururent. 

12 Et un homme de Benjamin courut de la 
bataille, et vint à Silo ce même jou:r, ayant 
8e8 vêtements déchirés, et de la terre sur 

18 sa. tête. Et il entra., et voici, Éli était assis 
sur un siège, aux aguets, à côté du che
min; car son cœlll tremblait pour I'o.rche 
de Dieu. Et l'homme entra pour OJinonœr 
dtwB la ville [.ce 9-ui était arrivé l; et toute 

14 la ville jeta des ens. Et Éli entenaitle bruit 
des cris, et dit: Qu'est-ce que oe bruit de 
tumulte ? Et l'homme vint en hll.te et in

Hi forma Éli. Or Éli était âgé de quatre-vingir 
dix-huit ans, et il avait les yeux fixes et il 

16 ne pouvait voir. Et l'homme dit à. Éli : Je 
viens de la bataille, et je me suis enfui de la 
bataille aujourd'hui. Et [Éli] dit: Qu'est-il 

17 arrivé, mon :fils? Et celui qui portu.itle mes
sage répondit et dit: Israël a fui devant les 
Philistins, et même il y a en une grande 
défaite du peuple, et all&'li tœ deux fils, 
Hophni et Phinées, oont morts, et l'arche 

18 de Dien est prise. Et il BI'riva gue lorsqu'il 
mentionna. l'arche de Dieu, [Ëii] tomba à. 
la renverse de desstli! son siège, à. cOté de la 
porte, et se brisa la nuque et mourut; car 
c'était un hommeàgéetpesant. a Et il avait 
jugé Israël qnamnte IIJUI, 

19 Et BB belle-fille, femme de Phinées, était 
enœint.e, près d'accoucher; et elle ent.endit 
la rumvelle qne l'arche de Dien était prise, 
et que oon beau-père et oon mo.ri. étaient 
morts, et elle se courba et enfunta, car 

20 les douleurs la surprirent. Et comme elle 
se mourait, calles qui se tenaient auprès 
d'elle [lui] dirent : Ne crains point, car tu as 
enfanté un fils. Et elle ne répondit pas et 

21 n'y fit pas attention; et elle appela l'enfant 
1-Cabodb, disant: La. gloire s'en est allée 
d'Israël;- parce que l'arche de Dieu etait 
pri.Be, et à. caUBe de oon beau-père et de wn 

22 mari. Et elle dit :La gloire s'en est allée 
d'Israël, co.r l'arêhe de Dien est prise. 

1 V.- Et les PhilistiiUI prirent l'arobe 
de Dien et la transportèrent d'Ében-Ézer 

2 à. Asdod. Et les Philistins prirent l'arche 
de Dien et l'apportèrent dans la maison de 

3 Dagon et la placèrent à. côté de Dagon. Et 
le lendemain, les Asdodiens se levèrent de 
bonne henre, et voici, Dagon était gisantBlll' 
sa f~K:e cont.re t.erre, devant l'arche de l'É
ternel; et ils prirent Dagon et le remirent à. 

4 Ba place. Et ils se levérent de bonne heure 
Je lendemain matin, et voici, Dagon était gi-
8a.Il.t IIDl' sa. face contre terre, devant l'arche 
de l'Eternel; et la tête de Dagon et les deux 
paumes de ses mains coupées étaient Bill' le 

5 seuil; le Dagoneseul était resté. C'est pour
quoi les BBClÜi.co.t-eurs de Dagon, et tous 

ceux qui entrent dans la ma.ioon de De.gon, 
ne marchent po.s IIDl' le seuil de Dagon, à. 
Asdod, j~u'à. ce jour. 

Et la mrun de l'Ëtemel s'appel!II.Iltit sor 6 
les Asdodiens, et il les désola; et il frappa 
d'hémorrhoïdes Asdod et ses confins. Et les 7 
hommes d'Asd.od, voyant qu'il en était 
ainsi, dirent : L'arche du dien d'lsmël ne 
restera. po.s avec nous; car sa main pèse du
rement sm noUB et Bill' Dagon, notre dien. 
Et ils envoyérent, et assemblèrent aupréa 8 
d'eux tons les princes des Philistins, et di
rent: Que ferons-nous de l'arche du dieu 
d'Israël? Et ils dirent: Qn'ondiri.gel'arche 
du dieu d'Iamël vers Gath. Et ils y diri
gèrent l'arche du Dien d'Israël. Et, aprés 9 
qu'ils l'y eurent dirigée, il arriva que la 
main de l'Éternel fut Bill' la. ville : il y eut on 
très-grand trouble, et il frappa. les hommes 
dela ville,depnialeJ!Stitjusqo'an griwd, et 
ils eurent des érnpttons d'hémorrhoïdes. 

Et ils envoyérent l'arche de Dien à 10 
Ékron. Et il arriva, comme l'arche de Dien 
entrait à Ékron, que les Ékroniens poussè
rent des cris, dii!Wlt : Ils ont dirigé versnoUB 
l'arche du dien d'IBI'II.ël, Jl?Df nous faire 
mourir, nous et not.re penpled. Et ilB en- 11 
voyèrent, et aasemblérent tow les princes 
des PhilistiDB, et dirent : Renvoyez 1'arche 
du dieu d'Israël, et qu'elle retourne en son 
lien, afin qu'elle ne DDWI fasse po.s mourir, 
nous et notre peuple<!, Car il y avait une 
oonsterns.tion mortelle dans toute la ville : 
la main de Dieu s'y Bppeso.ntÎBBa.Î.t fort, et 12 
les hommes qui ne molli'&.Îent po.s étaient 
frappéad'hémorrhoïdes; et le cride laville 
mont.a.it aux cieux. 

VI.- Et l'aruba de l'Éternel fut sept 1 
mois dans le pays • des PhiliBtins; et les 2 
Philistins appelèrent les sacri.:lico.teul'l! et 
les devins, disant : Que ferolll!-nonsdel'ar
che de l'Éternel? Fo.ites-nous savoir com
ment noua la renverrons en wn lieu. Et ils 3 
dirent : Si vous renvoyez l'arche du dien 
d'Ismël, ne la. renvoyez pas à vide; ne man
quez pas de lui rendre un sa.crifice pour le 
délit; alol'l! vous serez guéris, et voUB saurez 
pourquoi sn. main ne s'est pas retirée de 
VOWl. Et ils dirent : Quel est le sacrifice pom 4 
le délit que nous lui rendrons? Et ils dirent : 
Selon le nombre des rrinces des PhiliBtins, 
cinq hémorrhoïdes d or, et cinq souris d'or; 
car une même plaie a été sur vous tous/ et 
sur vos princes. Et vous ferez des figures de 5 
vQS ht\morrhoïdes, et des figuree de vos 
souris qui détrnisent le ~ys, et vous don
nerez gloire au dieu d IKml!l. Peut-être 
oJ.légem-t-il Ba mu.in de deBBUS vous, et de 
dessus vos dieux, et de d.esslltl votre pays. 
Et pourquoi endnrciriez-voUB votre cœur, 6 
comme les Egyptiens et le Phamon ont 

a) A, C. 1120, en11. - b) où est la gloire? oq : privé de gloire. - c) c. a d, ~ t.-<>nc, 'f"Ï avait lafo,..,.,_ d'uR 
poilum; l'Aiibnu •dagl •ignifl~ poie~ou. - d) litt. : moi et mon peuple. - ~) aille><rr : elw.mpe., aunpagne. -
f) lia. : !ur eu.z: tous. 
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endurci leUl' cœur? Après qu'il eut opéré 
P.uissamment parmi enx, ne les lo.isaèrent-

7 ils :r:as aller? et ils s'en allèrent, Et mainte
nant, faîtes nnchariot neuf, et prenez denx 
vaches qui allaitent, snr lesquelles le joug 
n'ait jamais été mis, et attelez les vaches 
&u chariot, et faîtes ramener à la mai-

8 son lefll'l! peW:s d'aupres d'elles, Et prenez 
l'arche de l'Éternel, et mettez-la sUl' le cha
riot, et mettez dans nncoffret,àcôted'elle, 
les objets d'or que vous lui rendez comme 
offrande poUl' le délit; et vousla:renverrel'l, 

9 et elle s'en ira, Et vous verrez: si elle monte 
pt.r le chemin de sa frontière, vers Beth
Shémesh, c'est lui qui nous a fait ce grand 
mal; sinon, noua œnronsquecen'estpassa 
main qui nous a frappés, [mais] que c'est 
une chose accidentelle qui non.s est arrivée. 

10 Et les hommes firent ainsi, et prirent 
denx vaches qui allaitaient, et les attelè
rent au chariot, et enfermèrent leurs pe-

11 tite dans la maison; et ils mirent l'arobe de 
l'Éternel snr le chariot, et le coffret, avec 
les souris d'or et les figures de lefll'l! hémor-

12 rhoïdes. Et les V&Cbes allèrent kmt droit 
par le chemin, du côte de Beth-Shémesh; 
elles marchèrent :tm une seule route, allant 
et mngiSBa.nt, et elles ne se détournèrent ni 
àdroiteni à gauche; et les J?rinces des Phi
listins allèrent après elles Jusqu'à la. fron-

13 tière de Beth-Shémesh, Et ceux de Beth
Shémesh moissonnaient les froments dans 
la. vallée ; et ils levèrent leUl's yeux et virent 
l'arche, et se réjouirent en la voyant. 

14 Et le chariot vint an champ de Josué, 
le Beth-Shémite, et s'arrêta là.. Et il y avait 
là une grande pieiTe; et ils fendirent le bois 
dn chariot, et offrirent les vaches en holo-

16 causte à l'Ëternel. Et les Lévites descendi
rent l'arche de l'Éternel, et le coffret qui 
était auprès, dana lequel étaient les objets 
d'or, et ils les mirent sur la. grande pierre. Et 
les hommes de Beth-Shémesh offrirent en 
ce jour des holocaustes et !ISCri:lièrent des 

16 sacrifices à l'Éternel. Et les cinq princes 
des Philistins virent cela, et s'en retournè
rent à Ékron ce jour-là. 

17 Et ce sont ici les hêmorrhoïdes d'or que 
les Philistins rendirent à l'Éternel comme 
o:IImnde ponr le délit : ponr .A.sdod nne, 
pour Gaza ~e, pour A.sk:alon une, poUl'Gath 

18 nue, pour Ekron une; et les souris d'or, 
selon le nombre de toutes les villes des 
Philist..ins, des cinq princes, depuis les villes 
fortifiée!! jusqu'aux villages des campa
gnards; et (ils lei! amenèrent] jusqu'à la. 
grande [pierre d'lAbel, SUl' laquelle ils po
sèrent l'arche de f'ÉWrnel; elle est jusqu'à 
ce jour dans le chamE_ de Josué, le Beth-

19 Shémite. Et [l'Éternel j frappa des hommes 
de Beth-Shémesh, car ils regardèrent dans 
l'arche de l'Éternel; et ilfrappa du peuple 
soixante-dix hommes"; et le peuple mena 

deuil, parce que l'Éternel avait frappé le 
peuple d'un grand coup. Et les hommes de 20 
Beth-Shémesh dirent : Qui peut tenir de
vant l'Éternel, ce Dieu saint? Et vers qui 
monWra-t-il de chez nous? Et ils envoyè- 21 
rent des messagers aux habitants de Ki
riath..Jéarim, disa.nt : Les Philistins ont 
ramené l'arche de l'Éternel : descendez, 
faites-la monter vers vous. 

VII.-EtleshommesdeKirio.th-Jéarim 1 
vinrent, et :liient monter l'arche de l'Éter· 
nel et l'apportèrent dans la maisond'Abi
nsdab, snr la oollineb; et ils sanctifièrent 
Éléazar, son fils, pour garder l'a.rchedel'É· 
teruel. 

*Et il arriva que, depuis le jonr où l'Br- 2 
che demeum à Kiriath-Jéarim, il se passa 
un long temps, vingt années; et tonte la 
maison d'Israël se lamenta après l'Eternel. 
Et Samuel parla à. tonte la maison d'Is- a 
mël, disant: Si de tout vot>re oœu:r vousre
toUl'nez à l'Eternel, ôtez du milieu de vous 
les dieux étrangers, et les Ashtoreths, et at
tachez fennement votre cœnr à l'Éternel, 
et servez-le lui seul; et il vous délivrera de 
la main des Philistins. Et les fils d'Ismël 4 
ôtèrent les Baals et les Ashtoreths, et servi
rent l'Eternel seul. e 

Et Samuel dit: Assemblez tout Ismël à 5 
Mitspa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et 6 
ils s'assemblèrent à :Mitspa, et ila p,uisèrent 
de l'eau et la. répandirent devant 1 E!:ernel; 
et ils jeûnèrent ce jour-là, et dirent là: N ons 
avons péché contre l'Éternel. Et Samuel 
jugea les fils d'Israël à :Mi tapa. Etles PhiliB- 7 
tins apprirent que les fils d'Israël s'étaient 
assemblés à :Mitspa., et les princes des Phi
listins montèrent contre Israël; et les fils 
d'Israël l'apprirent, et eurent peur des Phi
listins. Et les fils d'Israël dirent à Samuel: 8 
Ne cesse pas de crier pour nous àl'Éternel, 
notre Dieu, afin qu'il nous sauve dela. main 
des Philistins, Et Samuel prit un agneau 9 
de lait, et l'offrit t.Qut entier à l'Éternel en 
holocauate; et &muel cria à.l'Éternelpour 
Israël, et l'Éternel l'exauça. 

Comme Samuel o:ffra.ît l'holocauate, les 10 
Philistins s'approchèrent ponr livrer ba
to.ille à Israël; et l'Éternel fit tonner ce 
jour-là. un grand tonnerre SUI les Philistins, 
et les mit en déroute, et ils furent battus 
devant lBrrW!l. Et les hommes d'Israëlsor- 11 
tirent de Mitspa et poursuivirent les Phi
listillil, et les frappèrent jusqu'au dessous 
de Beth-Car. Et Samuel prit nne pierre et 12 
la plaça entre Mitspl. et le rocher, et il ap
pela son nom Ében-Ëzer<t, et dit: L'Éternel 
nous a secoUI'WI jusqu'ici. Et les Philistins 13 
frirent abai!ll!és, et ils n'entrèrent plus dans 
les confins d'Ismël; et la main de l'Éter
nel fut sur les Philistins pondant toua les 
jours de Samuel, Et les villes que les Phi- 14 
list.î.ns o.vaient prises SUl' Israël retollrnè-

a) qrp. oj.: cinqu!\nte mille hollllDf!8. b) ou: à Guibh.a.. c) A. O. 1100, tm.~. à) la. piene de eeoours. 
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rent à. Ismël, depuis Ékron jUBq_n'à Gath; 
et Ismël délivra leur terri.t:orre de la main 
des Philistins. Et il y eut paix entre Israël 
et l'Am.oYéen. 

16 Et Samuel jngea Isrsël touslœ jollll de 
16 sa. vie. Et il aliRit d'année en année, etfaisait 

le tour, la. Bethel, et à Guilgal, et à Mitspa, 
17 et jugeait Israël d.a.DB tons ces lieux~là; et 

il s'en retournait à Rama, co.r là était sa. 
maison, et là il jugeait Israi!l; et il Mt.it là 
nn autel à l'Éternel. 

1 VIII.-Et il arriva que lorsque Samuel 
fu.t vienx, il ét.ablit ses fils ju&'es sur Is-

2 raël. Et le nom de son fils prenner-né était 
,;Joël, ~t le nom ~esonsecond [fils l, Abija; ils 

3 )ugeatent à. Beér-Shéba. Et 11e11 fils ne mar
chaient pas daru! ses voies; mais ils se dé
tonrnaient après le gain déshonnête, et pre
naient des présents, et faisaient fléchir le 

4 jugement. ~t tons les anciens d'Israêl s'as
semblèrent et vinrent vers Sam ne~ à Rama; 

6 et ils lni dirent: Voici, tu eB vieux, et tes 
fils ne marchent. pas dans tes voie!!; mainte
nantétablissurnomrun roi pour notlB juger, 

6 comme tontes les nations. Et la chose fut 
mauvaise aux yeux de Samuel, qu'ils ens
sent dit : Donne-nous un :roi pour nous ju
ger. Et Samuel pria l'Éternel. 

7 Et l'Éternel dit à Samuel : Éooute la voix 
du peuple en tout oe qu'ils te disent; car ce 
n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi 
qn'ilsontrejete, afin que je ne règne pas sm 

8 eu.x. Selon toutes les actions qu'ils ont com
miBeB depuis le jour où je lesaifaîtmonter 
d'ÉJO'l)te, jusqu 'à oe jom, en oe qu'ils m'ont 
aba.liaimné et ont servi d'autreB dieux: aiDBi 

9 ils font ansai. à tou égard. Et maintenant, 
écoute lenr voix; seulement tn leurrendl'Eioll 
clairement témoignage, et tu leur annon
oorasle régime du roi qui régnera sur eux. 

10 Et Samuel dit tontœ les JmOles de l'É
ternel an people qui lui demandait un roi. 

11 Et il dit : Ce 88m ici le régime du roi qui 
régnera !JU1' vous : il prendm vos :fils et les 
mettm pom lui sur son char et parmi ses 
cavaliers, et ils courront devant son char; 

12 et. [il les prendra J pour s'en faire des chefs 
de milliers et des chefs de cinquantaines, 
et pour labourer ses champs, et pom ré
colter sa moisson, et pour faire ses instrn-

13 menl:é! de guerre et l'attirail de ses chars. Et 
il prendm vos filles pour parfumeuses et 

14 pom cuisinières et pour boulangères. Et il 
prendra vos champs et vos vignes et vos 
oliviers, les meilleurs, et les donnera à ses 

15 serviteurs; et il pre,ndra la dîme de voe se
mences et de voe vignes, et la donnera à ses 

16 eunuques" et à ses serviteurs; et il prendra 
vos serviteurs et vos servantes et vos jeunës 
hommes d'elite, les meilleurs, et vosà.nes,et 

17 lesem.ploieraà sesonVl"ag'BS; ildîmera votre 
menu bétail, et vous serez ses serviteurs. 

18 Etenoejour-là. vous crierez à cause de votre 

a) ..,..n: officiers de cour, clmmbella.ne.. 

roi que vous vous serez choisi; mais l'Éter
nel ne vous exauoers pas, en oe jour-là. 

Et le people refusa d'écouter la voix de 19 
Samuel; et ils dirent: Non~ mais il y aura 
un roi sur nous, et nous serons, nous aUSBi, 20 
oomme tontes les natioDB; et not.reroinons 
jugem, et ilsortim devant nous et condnim 
nos guerres. Et Samuel écouta toutes les pa- 21 
roles du peuple, et les mpporta. au.x oreilles 
de l'Étei-nel. Et l'Éternel dit à Samuel: 22 
Éooute leur voix, et etablis !JU1' en:x un roi. 
Et Sa.m.nel dit aux hommes d'Ismël: Allez 
cMcun dans sa ville. 
*IX.-EtilyavaitnnhommedeBen~ 1 

jamin, et son nom était Kie, homme fort et 
vaillant, fils d'Abiel, fils de TSeror, fils de. 
Beoora.th, fils d'Aphiakh, fils d'un Benja
minite; et il avait un fils, et son nom était 2 
Saül, homme d'elite et beau: etiln'yavait 
aucun des fils d'Israël qui fût plus beau que 
loi; il était plus grand qne tout le peuple, 
depuis les ép~onles en haut. 

Et les âneaaes de Kie, pere de Saül, s'é- 3 
t.o.i.ent perdues; et Kis dit à Saül, son fils: 
Prends, je te prie, avec toi un des jeunes 
hommes, et lève-toi, va, cherchelesâneSBes. 
Et il passa tar la montagne d'Éphraïm, et 4 
Jlll.8SR pl-! le J:BYB de Shalisba; et ils ne les 
trouvèrent pas; et ils passèrent par le pays 
de Shaalim, maie elles n'y étaient pas; et 
il JB8Sa par le pa.ys de Benjamin, mais ils 
ne les trouvèrent pas. Quand ils futeDt 5 
venus dans le pa.ys de Tsuph, So.ülditàson 
serviteurb qni était avec lui : Viens, et re
toumoDB-nous-en, de peur que mon père 
n'ait cessé de penser 81l.X ÂU88Se8, etqn'ilne 
soit en peinedenous. Etilluidit : Voioi, je 6 
te prie, il y a un homme de Dieudansoette 
ville, et c'est un homme oonsi.dére; tont 
ce 9u'il dit arrive infailliblement: alloDB-,! 
lllliJ.ntenant, peut-être nous enaeignem-t-11 
le chemin par lequel nous devoDB aller. Et 7 
Saül dit à son serviteur11 : Mo.i.s si nous y 
allons, que porterons-nous à l'homme? car 
le pain manque dans nos IIQC8°, et il n'y a 
pas de présent à porter à l'homme de Dien. 
Qu'avons-nous avec nous( Et leserviten:r 11 8 
répondit de nouveau à Saül et dit: Voici, 
il se trouve que j'ai en main le quart d'un 
sicle d'argent, et je le donnerai à l'homme 
de Dieu, et il nous enseignera notre che
min. (Autrefois, en Israël, unhomme,quand 9 
il allait consulter Dieu, disait ainsi :V enez, 
et allons vers le voyant. Car celui qu'on 
appelle prophète aujourd'hui, se nommait 
autrefois le voyant). Et Saül dit à son ser- 10 
viteur 11 : Tu dis bien ; viens, alloDB, Et ils 
allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. 

Comme ils montaient la montée de la 11 
ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sor
taient pour puiser de l'eau, et ils leur di
rent: Le voyant est-il ici( Et elles leur ré- 12 
pondirent et dirent: Il y est; le voilà devant 

c) !IOJ'N' Gen. XLll, 2ô. 
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toi: hâte-toi Illll.intenRnt, car aujourd'hui 
il est venu à la ville, parce que le peuple 
a aujourd'hui un sacrifice sur le haut lien. 

13 .A.Il88Ïtôt que vous serez entrés dans la ville, 
vous le trouverez avant qu'il monte au haut 
lieu JX)Ur manger; car. le peuple ne mange 
pas, jusqu'à. ce qu'il soit venu, parce que 
c'est lui qui bénit le sacrifice; après cela, 
les conviés mangent. Et maintenant, mon
tez, car vous le trouverez précisément au-

14 jourd'hui.Etilsmontèrentàlaville.Comme 
ils entraiep.t dans la ville, voilà Samuel qui 
sortait au-d.evu.nt d'eux pour monter au 
haut lieu. 

15 Or, un jour avant que Saül vînt, l'Éter-
16 nel avait averti a Samuel, disant: Demain, 

à cette heure, je t'enverrai un homme du 
pays de Benjamin, et tu l'oindras pour être 
pnnce sur mon peuple Israël; et il sauvera. 
mon peuple de la. main des Philistins; car 
j'ai regaiÎ:I.é mon peuple, car son cri est par-

17 venu jqsqu'à moi. Et comme Samuel vit 
Saül, l'Eternel lui répondit: Voilà l'homme 
dont je t'ai parlé; c'est lui qui dominera 
sur mon peuple. 

18 Et Saül s'a~ha de Sa.m.uel,aumilieu 
de la I,>Orte, et Llni] dit: Je te prie, montre-

19 moi ou eBt la m~~oison du voyant. Et Samuel 
répondit à. Saül et dit :Moi, je suislevoyant; 
monte devant moi an haut lieu, et vous 
mangerez avec moi aujourd'hui, et le mo.t:.in 
je te laisserai aller; et je te déclarerai tout 

20 ce qui œt dsns ton cœur. Et q_nant anx 
Anesses que tu BB perdue!! il y a auJourd'hui 
trois jours, n'en sois Jlllilen peine, car elles 
sont trouvées. Et vell'! qui eBt [tourné] tout 
le désir d'Ismi!l? N'est-ce JliiB vers toi et 

21 vel"!! tonte la DJ.D.ison de ton père? Et Saül 
répondit et dit: Ne suis-je JliiB Benjam.i
nite, de la plUB petite des tribus d'Israël? 
et ma famifle n'est-elle pas la moindre de 
toutes les famille!! de la tribu de Benjamin? 

22 Et pourquoi me dis-tu de telle!! ohoses? Et 
Samuel prit Saül et son jeune homme, et les 
lit e11.trer àJmB la salle, et Je11r ào.nn.a pbJœ 
à. la tête des invités; et ils étaient environ 

23 trente hom.meB. Et Samuel dit au cuisinier: 
Donne la portionquejet'aidonnée,dontje 

24 t'ai dit : Serre-la par deven toi. Et :e cui
sinier leva l'épmle, et ce qui etait dessus, 
et il la mit devant Saül. Et (Samuel] dit : 
Voici oe quis ete réservé; met.s-le devwat 
toi [et] mange; carcelaaétegardeponrtoi, 
pour le tempo fixé, lorsque j'ai dit : J'invi
terai le peuple. EtSaülmangeaavecSamuel 

25 ce jour-là. Et ils descendirent du haut lieu 
dans la ville, et [Samuel] ps.rla. avec Saül 

26 sur le toit. Et ils se levèrent de bonne heure. 
Et comme l'aurore se levait, Samuel appels 
SaüliJUr le toit, disant : Lève-toi, et Je te 
laisserai aller. Et Saül se leva, et ils 801'
tirent les deux dehors, lui et Samuel. 

27 Comme ils descendaient au bout de la 

ville, Samuel dit à Saül : Dis au jwne hom
me qu'il poase devant nous, (et il passa); et 
toi, arrête-toi maintenant~, et je te ferai 
entendre la parole de Dieu. (X.)- Et Sa- 1 
muel prit une fiole d'huile et la versa sur 
la tête de Saül e, et ille bRisa, et dit: L'É
ternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur 
son hêritage? En t'en allant aujourd'hui 2 
d'avec moi, tutrouverasdeuxhommeBprès 
du sépulcre de Rachel, sur la frontière de 
Benjamin, à. Tseltsakh, et ils te diront : Les 
ânesses que tu étais allé chercher sont trou
vêes; et voici, ton p6re a oubliêl'afl'a.iredes 
ânesses, et il est en peine de vous, disant : 
Queferai-jeau snjetdemonfils? Et delà. tn a 
passeras plus loin, et tu viendras au chêne 
de Thabor; et là te trouveront trois hom
mes qui montent vera Dieu à Béthel, l'un 
portant trois chevreaux, l'autre porl:anir 
trois gâteaux de pain, et l'autre portant une 
outre de vin. Et ils te demanderont oom- 4 
ment tu te portes, et ils te donneront deux 
pains, et tu les prendra.s de leurs mains. 
.Ayrès cela, tu viendras au coteau de Dieu, 5 
ou sont deB postes deB Philistins; et il arri
vera qu'en entrant là, dans la ville, tu :ren
oontre:ms une t:.roupe de prophètes descen
dant du haut lieu, ayant àevanteux un luth, 
un tambourin, une flûte, et une harpe, et 
enx-mêmes~phetisant. Etl'~ritdel'É- 6 
temel te 8alBim, et tu prophétiseras avoo 
eux, et tu seiBB changé en un autre homme. 
Et lorsque ces signes te seront arrivés, tu 7 
fel"B8 ce qui se prësentem à toi; car Dien 
est avec toi. Et tu descendras devant moi à 8 
Gnilgo.l.; [et ]voici, je descendrai vers toi pour 
offrir des holoca.DBtes et soorifier des BBCri
fices de prospérités; tu attendras sept. joutB, 
jusq_u'à ce que je vienne Ver& toi, et je 00 
fenu sa. voir ce que tu deVI'B8 faire. 

Et il arriva que lorsque fSaüll tourna le 9 
dos pour s'en aller d'avec S8m.uèl, Dieu lui 
changea. son cœur en un autre ; et tous ces 
signes eurent lieu ce jour-là. Et ils arrivé- 10 
.rent.JA., au cotœn "; et ypjci, Wle troupe de 
-prophètes [venait J à sa rencontre, et l'Ksprit 
de Dien le 81Û9it, et il prophétisa au milieu 
d'enx. Et il arriva que quand tous ceux qui 11 
l'avaient oonnu aur-mvant virent qu'il' 
prophétisait avec les profhètes, les gens se 
dirent l'un à. l'autre: Qu est-il donc arrivê 
aufilBde Kis? Saül aus.si est-il parmi les pro
phètes? Et 1uelqn'un de là. repondit et dit : 12 
Et qui est eur père? C'eBt pourquoi cela 
plliJ33 en proverbe : Saül all88Ï est-il parmi 
les prophètes? Et quand [Saül] eutoeBSéde 13 
prophétiser, il vint au haut lieu. Et l'oncle 14 
de Saül lui dit, à lui et à son jeune homme : 
Où êtes-vous o.llés? Et il dit: Chercher les 
ii.nesseB; mais voyant qu'elle!! n'etaient 
nulle part, noDB sommes allés vers Samuel. 
Et l'oncle de Saül dit : Décla.l'e-moi, je te 15 
prie, ce que vous a dit Samuel. Et Saül dit à 16 

a) comme Ruth IV, 4. b) ou :un momsnt. e) lUt.: sa tête. d) ou: àGuîbha. ~)!Ml. :que voici, il 
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son oncle : Il nous a. déclaré expressément 
que les ânesses étaient trouvées. Mais quant 
à l'affaire du royaume, dont Samuel avait 
parlé, il ne la lui déclara pas. 

17 EtSamueloonv~ualepeupledevantl'É-
18 ternelà.MiU!P.J.. Et d dit aux fils d'IsmAl: 

Ainsi a dit l'Ëternel,leDiend'Israël: Moi, 
j'ai fait monrer Israël horsd'ÉgY,Pte, et je 
vom ai délivrés de la main des .'Egyptiens 
et de la main de tons les royaumes qui voua 

19 opprimaient; et vous, aujourd'hui, vous 
avezrejetévotreDieu, lui qui vous a sauvés 
de tous vos maux et de toutes vos détresses, 

• et v ons lui avez dit: [Non], mais établis n.n 
roi sur nous. Et :maintenant, tenez-vous 
devant l'Éternel, selon vos tribus et selon 
vos milliers. 

20 Et Samuel fit approcher toutes les tribus 
d'Israël, et la tribu de Benjamin fut :prise; 

21 et il fit approcher la tribu de BenJ8Ill.În 
selon ses familles, et la famille de Matri fnt 
prise; et Saül, fiL! de Kis,fut pris : et on le 

22 chercha., mais on ne le tronvu. pas. Et ils 
inteiTOgilrent encore l'Éternel : L'homme 
viendra-t-il encore ici? Et l'Éternel dit : 

23 Voici, il s'est caché parmi les' bagages. Et 
ils coururent, et le prirent de là ; et il se tint 
11ou millen du peuple, et il était plus grand 
que tout le peuple, depuis les épaules en 

24 haut. Et Samuel dit à tout le peuple: Voyez
vous celui que l'Éternel llo choisi? ll n'y en 
a point comme lui dans tout le peuple. Et 
tout le peuple polll!l!3 des cris, et dit :Vive 
le :roi 1 

25 Et Samuel dit au peuple le droit du 
royaume, et il l'écrivit dans un livre, et le 
posa. devant l'Éternel. Et Samuel renvoya 

26 tout le r:uple, chacun à sa maison. EtS11oül 
aussi sen alla à sa maison, à. Guibha; et la 
troupe de ceux dont Dieu avait touché le 

27 cœnr alla avec lui. Et des fils de Bélial di
rent: Comment celui-cinoussauverait-il? 
Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent 
point de présent; et il fit le sourd. 

1 *XI.-EtN llokhash,l' Ammonite,monta 
et campa contre Jabès de Galaad. Et tous 
les hommes de J11obès dirent à. Nakhash: 
Fais alliance avec nous, et nons te servi-

2 :rons. Et No.khash, l'Ammonite, lem dit: 
Je tmitemi avec vous à la condition que je 
vous crève à tow l'œil droit et que j'en 

3 mette l'opprobre sur tout Israêl. Et les 
anciens deJabèslui dirent : Donne-nous un 
delai de sept jours, et nous envelTOns des 
messagers dans tous les confins d'Israël; 
et s'il n'y a personne qui nous sauve, alors 

4 nous sortirous vers toi. Et les mellBtl.gCrs 
vinrent à. Guihlw. de Saül, et dirent ces pa
roles anx oreilles du peuple. Et toutlepen-

5 pie éleva sa voix, et pleura. Et voici, Saül 
venait des champs, derri.ére ses bœufs; et 
Saül dit: Qu'adonc le peuple, pour qu'ils 
pleurent? Et on lui :raconta. les JBroles des 

hommes de Jabès. Et l'Esprit de Dieu saisit 6 
Saül, lorsqu'il entendit ces paroles, et sa 
colère s'embrasa fortement. Et il prit une 7 
JBÎre de bœufs, et les coupa en morceaux, 
et envoya dans tons les confins d'Israël 
JBr des messo.gen~, en disant : Celui qui ne 
sortira paa aprCs Saül et après Samuel, on 
fera ainsi à. ses bœnfs. Et laf\ll.feur de_ l'É
ternel tomba sor le peuple, et 1Is sortirent 
comme un seul homme. Et rsaüll les dé- 8 
nombra en Bézek; et les filsd'Israeléto.ient 
trois cent mille, et les hommœ de Juda 
trente mille. , 

Et ils dirent anx messagers qui étaient 9 
venus : Vous direz ainsi aux hommes de 
Jabès de Galaad: Demain vous serez déli
vréa", quand le soleil sera dans sa chaleur. 
Et les messagen1 vinrent et ra~portèrent 
cela aux hommes de Jabès, et ils s en réjoui
rent. Et les hommes de Jabès dirent [aux 10 
Ammonites J : Demain nous sortirons veN 
vous, et vous nous ferez selon tout ce qui 
sem bon 1:1. vos yeux. , 

Et il arriva que, le lendemain, Saülran- 11 
gealepeupleen trois corps; et ils entrèrent 
an miliea du co.mp pendant la veille du 
matin, et ils frappèrent Ammon jusqu'à.ls 
chaleur du jour; ct ceux qui restôrent fu
rent dispersés; et il n'en reata paa deux 
ensemble. 

Etlepeupledità.Samuel: Quiest-ceqni 12 
a dit: Saül régnera-t-il sur nous? Livrez 
ces hommes, et nous les ferons mourir. Et 18 
Saül dit : On ne fera mourir personne en ca 
jour, car l'Éternel a opéré aujourd'hui une 
délivrance en Ismël. Et Samuel dit au pen- 14 
pie: Venez, et allons à Guilgal, et nous y 
renouvellerons la royaute. Et tout le peuple 15 
s'en alla à. Gnilgal; et là ils etablirent Saül 
pour :roi, devant l'Ëternel, IL Guilgal; et ils 
sacrifièrent là dea sacrifices de prosperités 
devant l'Éternel; et Saül et tons les hom
mes d'Israël firent là de grandee- réjouis
sances. 

*XII. - Et Samuel dit à. tout Israël: 1 
Voici, j'ai écouté votre voix: en tout ce que 
vous m'avez dit, et j'ai établi un :roi sur 
vous. Et maintenant, voici, le roi marche 2 
devant vous; et moi, je suie vieux et j'ai 
blanchi; et voici, mes fils sont avec vous; 
et moi, j'ai mo.rché devant vow depuis ma 
jeunesse jusqu'à. ce jon:r. Me voici, tém.oi- 3 
gnez contre moi, devant l'Éternel et devant 
son oint. De qui ai-je~;~risle bœnf?oude qui 
ai-je pris l'âne? ou a qui ai-je fait tort? 
a qui ai-je fait violence? on de la main de 
~mai-je pris un présentb p:mt que par lui 
J ellll8e fermé mes yeux? et je vous leren
drai.. Et ils dirent: Tune nous 8ll point fait 4 
tort, et tu ne nous as point fait violence, et 
tu n'asri.enpPs de lamain de personne. Et 5 
illenrdit :L 'Ëternel est temoin contre vous, 
et eon oint est témoin aujourd'hui, que 

a) litt. : il y a.trra salut pour VO!ll!. b) aiU•ut"• : mcha.t, mn90n. 
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vous n'avez rien trouvé da.ns ma ma.in.. Et 
ils dirent: [Il en est] témoin. 

6 Et Sa.muel dit au peuple: C'est l'Éternel 
qui 3 établi MoÜie et Aaron, et qni 3 fait 

7 monter vos pères du ptys d'Égypte. Et 
maintenant, présentez.vons, et je vous ju· 
gemi devant l'Éternel an sujet de tons les 
actes justes de l'Éternel, qu'il a opérée en· 

8 vers vow et envers vos pères. Quand Jacob 
fut entré en Egypte, vos pères crièrent à l'É-
ternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron; 
et ils firent sortir vos pères bors d'Égypte, 

9 et les firent habiter dans ce lieu·CÎ. Et ils 
oublièrent l'Éternel, lenr Dieu, et il les 
vendit en lamain de Bisera, chef de l'armee 
de Hatsor, et en la main des Philistins, 
et en la main du roi de Moab, qui leur fi. 

10 rent la guerre. Et ils crièrent àl'Ëternel, et 
dirent :Nous avom péché; car nous a.vons 
abandonné l'Éternel, et nous avons servi 
les Baals et lesAshtoreths. Et maintenant, 
délivre-noWl de la main de nos ennelhis, et 

11 nous te servirom. Et l'Éternel envoyaJe
rubbaal,et Bedana, etJeJ?hthé,et Samuel, 
et il vous délivra de la mam de vos ennemis 
tout autour, et vous avez habité en sécu-

12 rité. Et vous avez vu que Nakhash, roi des 
fils d'.A.m.mon, venait contre vous, et vow 
m'o.vez dit: Non, mais un roi regnem sur 
noWI,- etl'Éteniel, votre Dieu, était votre 

ta roi. Et maintenant, voici le roi que vous 
avez choisi, que vous avez demandé; et 

14 voici, l'Éternel 11. mis un roi Sll1" voWI. Si 
vous cra.ignez l'Éternel et que vous leser
viez, et que vous écoutiez sa voix, et que 
vous ne so~ez paa rebelles an commo.nde
mentb del Éternel, alors voWI, et le roi qui 
règne su:r vous, vous irez a.près l'Éternel, 

15 vot.re Dieu. Mais si voWI n'écoutez pas "la 
ooix de l'Eternel, et si VOWI vous rebellez 
contre le commandement b de l'Éternel, 
alors la main de l'Éternel sera contre vons 

16 comme contre vos pères. Anssi tenez-voWilà 
maintenant, et voyez cette grande chose 
qne l'Eternel VB opérer devant vos yeux. 

17 N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des 
froments? Je crierai à. l'Éternel, et il en
verm des tonnerres et de la pluie; et vous 
saurez et vous verrez que le mal que vous 
avez fait est gmnd aux yeux de l'Ëternel, 
d'avoir dema.ndé un roi pour vous. 

18 Et Samuel cria à l'Éternel, et l'Éternel 
envoya des tonnerres et de la pluie, ce 
jour-là; et tout le peuple craignit beaucoup 

19 l'Éternel et Samuel. Et tout le peuple dit à 
Samuel: Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes 
serviteurs, afin que now ne mouriouspoint; 
car, à. tons nos péchés, nous avons ajouté ce 

20 mal d'avoir demandé un roi pour noWI. Et 
Samuel dit sa peuple : Ne craignez pas. 
V ons avez fo.it tont ce mel, seulement ne 
voUII détoumez pas de 0 l'Éternel, et ser-

21 vez l'Éternel de tout votre cœur; et ne vous 

détournez point, car r ce serait vous' en 
aller J après dœ chœes d:e néant, qui ne pro
fitent paa et ne délivrent P,W~, car ce sont 
des choses de néant. Car l'Eternel, à cause 22 
de son grandnom,n 'abandonnera point son 
peuple, parce que l'Éternel s'estpluàfaire 
de vous son peuple. Quant à moi anssi, 28 
loin de moi que je pèche contre l'Éternel, 
que je cesse de prier pour vous; mais je 
vous eDBeignerai le bon et le droit chemin. 
Seulement, craignez l'Éternel, et servez-le 24 
en vérité, de tout votre oœu.r; car voyez 
quelles grandes choses il a faites pour VOWI. 
Mais si vous vous adonnez su mal, vous 25 
périrez, vous et votre roi. 

"it XIII. - Saül était âgé de .... a.nslors- 1 
qu'il devint roi; et il ré~ deux ans sur 
Israël.- Et Saül se chotsit d'Israël trois 2 
mille hommes : il y en o.vait deux mille 
avec Saül, à Micmash et sur la montagne 
de Rethel, et mille étaient avec Jonathan à. 
Guibha de Benjamin. Et il renvoya le reste 
du peuple, chacun à sa tente. Et J onatha.n 3 
frappa. le poste des Philistins qui était à 
Gué ba, et les Philistins l'apprirent; et So.ül 
sonna de la trompette par tout le pays, di
sant : Que les Hébreux l'entendent 1 Et tout 4 
Israël ouït dire : So.ül a frappé le poste des 
Philistins, et slll!I:Ü Ismël est déteste par 
lœ Philistins. Et le ~upie se rassembla 
auprès de Saül à. Guilgal. Et les Philis- 6 
tins s'assemblèrent pour faire la guerre à 
Im.ël : trente mille chars, et six mille ca
valiers, et an peuple nombreux comme 
le sable qui est sur le bord de la mer; et 
ils montèrent et campèrent à. Micmash, à. 
l'orient de Beth-Aven. 

Et les honhnes d'Israël se virent dans la 6 
détresse, car le peuple était serré de près; et 
le peuple se escha da.ns les cavernes, et dans 
les brollllllllilles, et dans les rochers, et 
da.ns les lieux forbl, et dans les f01!8BB. Et 7 
les Hébreux passèrent le Jourdain [pour 
aller] au pays de Gad et de Galaad. Et Saül 
était encore à. Guilga.l, et tout le peuple le 
suivaitentrem.blant. Et [Saül] attendit sept 8 
jours, jusqu'an tempa assigné par Samuel. 
Et Samuel ne venait point à Gnilga.l, et le 
peuple se dispersait d'auprès de [ffaül]. Et 9 
Saül dit : Amenez·moi l'holoœnste et les 
sacrifices de prospérités. Et il offrit l'holo-
causte. Et comme il achevait d'offrir l'ho-- 10 
locauste, voici que Samuel vint; et Saül 
sortit à sa renoontre pour le saluer. Et Sa- 11 
mael dit : Qu'as-tu fait? Et Saül dit : Parce 
que je voyais que le peuple se dispersait 
d'auprès de mot, et que tn ne venais paa au 
jour pssigné, et que les Philistins étaient 
assemblés à MiCIWI8b,j'ai dit: Maintenant 1.2 
les Philistins descendront contre moi à 
GuilguJ, et je n'ai pas supplié l'Éternel. Et 
je me suis fo.it viofence et j'ai offert l'holo
co.usre. EtSBmuel ditii.Saül : Tn88 agi fol- 19 

a) pc~qvu._, ponuettt qv'01t okttnlit lin : Banù:. i) li«. :à la. bouche. c) litt. : d'aptèl. 
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lement, tu n'as pe.a gardé le coiilJilR.ndement 
de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'avait ordonné; 
œ.r mainterumtl'Éternel aurait établi pour 

14 toujouœ ton règne sur Isrnël; et mainte~ 
nant ton règne ne subsistera pas: l'Éternel 
s'est cherche un homme selon son cœur, et 
l'Éternel l'a établi a prince sur son peuple, 
car tun'a.spasgu.rdé ce que l'Éternel t'avait 
com..rnandé. 

15 Et Samuel se leva et monta de Guilga.l à 
Guibha de Benjamin. Et Saül dénombra 
le peuple qui se trouvait avec lui, environ 

16 six cent!! hommes. Et SaületJonathan,son 
fils, et le peuple qui se trouvait avec eux, 
demenraient à Guéba de Benjamin, et les 

17 Philistins campaient à Micma.sh. Et les m~ 
vageurs sortirent du camp des Philistins en 
trois corps: unoorps pritlechemin d 'ûphl'a, 

18 veœ le pays de Shual, et un corps prit 
le chemin de Beth~ Horon, et un corps prit le 
chemin de la frontière qui regarde la vallée 

19 deTseboïm, versledésert.Etilnesetron~ 
vait pas de forgeron dans tout le pays d 'Is~ 
raël; œ.r les PhiliBtins avaient dit : Que les 
Hébreux l1fl puissent faire ni épée ni lance. 

20 Et tout Israël descendait vers lœ Philistins 
pour aiguiser chacun son soc, et sahotre, et 

21 sa hache, et sa faucille, lorsque le tranchant 
dœ faucilles et des houes et des tridents 
et des haches était émouasé, et pourredres-

22 ser un aiguillon. Et il arriva que, le jour 
du combat, il ne se trouva ni épée ni lance 
dans la rnaindetoutle peuple qui était avec 
Saül et avec Jonathan; il ne s'en trou~ 
vait que chez Saül et chez Jonathan, son 

23 fila. Et le poste des Philistins sortit pour 
[occuper lie passage de Micmash. 

1 *XIV".- Etila.:rriva.qu'unjourJona-. 
than, fila de Saül, dit an jeune homme qui 
portait ses lmlles: Viens, et paBIIOns jus
qu'au poste dea Philistinsqni est lA, de l'an~ 
tre cdté; mais il n'en avertit pas son père. 

2 Et Saül se tenait à I'extremité de Guibha, 
sous un grenadier qui ét:.ai.t & Migron; et le 
peuple qui ét:.ai.t avec lui était d'environ six 

3 cents hommes. Et Akhija, fils d'Akhitnb, 
frère d'I~Cabod., :fila de Phinées, fils d'Éli, 
sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait 
l'éphod. Et le peuple ne savait pas que Jo
nathan s'en fût allé. 

4 Et entre les passages par lesquels Jona-
than cherchait à passer vers le poste des 
Philistins, il y avait une dent de rocher 
d'un côté, et une dent de rocher de l'autre 
côté : et le nom de l'une ét:.ai.t Botset.s, et 

5 le nom. de l'antre Séné; l'une des dents se 
dressait à pic du côté du nord, vie~à~vis de 
Micmaah, et l'antre, du côté du midi, vis~ 

6 à~vis de Guéba. Et Jonathan dit au jeune 
homme qui portait ees armes : Viens, et 
pa&'!Ous jusqu'au poste de ces incirconcis; 
peut..{!tre que l'Éternel opérem pour nous, 

car rien n'empêche l'Éternel de sauver, avec 
beaucoup ou avec peu [de gens l. Et celui 7 
qui portait ses armes lui dit : F'ais tout ce 
qui est dana ton cœur; va où tu voudras b, 

voici, je suis avec toi selon ton cœur. Et 8 
Jonathan dit: Voici, nous a.llons passer 
vers ces hommes et nona nous montrerons 
à eux. S'ils nous disent ainai : Tenez~vollil 9 
là jllilqn'à ce que nous vous joignions, alol'l! 
nous nous tiendrons à notre place, et nous 
ne monterons pas vel'l! eux; et s'ils disent 10 
ainsi : Montez vers nous, alors nous monte~ 
rons, car l'Éternelles aura livrés en notre 
main; et ce sem pour nous le signe. 

Et ils se montrèrent les deux au poste des 11 
Philistins; et les Philistins dirent : Voici 
les Hébreux qui sortent des trous où ila se 
sont cachés. Et les hommes du poste répon~ 12 
dirent à Jonathan et à celui qui portait ses 
ltof1JleB, et dirent : Montez vers nous, et nous 
vona ferons savoir quelque chose. Et Jo
nathan dit à celui qui Jl!)rtait ses armes : 
Monte après moi, car !"eternelles a livres 
en la main d'Israël. Et Jonathan monta 13 
avec ses mains et ses pieds, et celui qui por~ 
t:.ai.t ses armes après lui. Et ils tombèrent 
devant Jonathan, et celui qui portait ses ar~ 
mes le.s tuait après lui. Et ce premier coup 14 
que frappèrent Jonathan et celui qui por~ 
tait ses armes, mit [par terre J • une ving~ 
taine d'hommes, sur la moitié environ du 
sillon d'un arpent deterre. Et l'épouvante tt 15 
fut dans le camp, dans la campagne et par~ 
mi tout le peuple; le poste et les ravageurs, 
eux aussi, fuient saisis d'épouvanteà; et le 
pays trembla, et ce fut une frayeur de Dien. 

Et les sentinellœ de Saül, qui étaient à 16 
Guibha de Benjamin, regardèrent, et voici, 
la multitude s'écoulait, et s'en allait, et ila 
s'entre-tuaient e. Et Saül dit au peuple qui 17 
éto.itaveclui: Faites donc l'appel, et voyez ani s'en est allé d'avec nous. Et ila firent 
l ap~; et voici, Jonathan n'y était pas, ni 
celw qui portait ses lmlles. Et Saül dit & 18 
Akhija : Fais approcher l'arche/ de Dieu; 
(car l'arche de D1eu ét:.ai.t en ce jour-là avec 
les fils d'I~l). Et il a.:rriva que pendant 19 
queSa.ül parlait a.n sacrificateur, le tumulte 
qui était âans le co.mp des Philistins allait 
toujours croissant; et Saül dit au sacrifi
cateur : Retire ta main. 

Et Saül et tout le peuple qui était avec 20 
lui furent assémblés à grands cru, et vin~ 
rent à la bataille; et voici, l'épée de chacun 
était contre l'autre : ce fut une confusion 
terrible. Et il y avait comme auparavant, 21 
des Hébreux parmi les Philistins g ,lesquels 
étaient mon:té.s avec eux dans le camp, [de 
tout J à l'entour, et eux aussi [se tom~ 
nèrent J pom être avec Israël qui était avec 
Saül et Jonathan. Et tons les hommes d 'Is- 22 
raël qui s'étaient cachés dans la mont.agne 

a) litt. : OCIIIIInandé. b) liu. : tourne-toi. c) litt. : fut de. d) litt. : tremblement. e) OIL: se Ws-
pel'!laient. - f) 'l'J8• lU.mt: l'éphod. - g) 01<: qui a.pPQ.rleno.ient (co= œcla.vt111) aux Philistins. 
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d'Éphraïm, entendirent que les PhilistinS 
fuyaient, et ils s'attachèrent, eux aussi, à 
leur poursuite dans la bataille. 

23 Et l'ÉternEl) sauva Israël ce jour-là. Et 
la bataille s'étendit au delà de Beth-Aven. 

24 Et les hommes d'Israël furent acœblés ce 
jour-là, Or Saül avait adjuré le peuple, di
sant : Maudit soit l'homme qui mangera 
du pain, jusqu'au soir, et [jusqu'àce J que je 
me sois vengé de mes ennemis; et, entre 

26 Wut le peuple, nul ne ~ûta de pain. Et tout 
le [peuple du J pays vmt dans une forêt; et 
il y avait du miel sur le deBBUS des champs. 

26 Et le peuple entra dans la forêt; et voici du 
miel qui coulait; mais nul ne porta samain 
à sa. bouche, car le peuple avait pem du 

27 serment. Et Jonathan n'avait pas entendu 
lotsqne son père avait fait jurer Je P.Buple, 
et il étendit le bout dn bAWn qu'Il avait 
ù. la main et le trempa dans un myon de 
miel et ra:mena sa main à sa bouche, et ~>es 

28 yeux furent éclaircis. Et qnelqn'undu peu
ple répondit et dit: Ton père a fait expres
sément jurer le :renple, en disant : Maudit 
soit l'homme qm mangera du pain anjour-

29 d'hui 1 et le peuple etait fatigué. Et Jona
than dit: Mon pèreo.troublélepays. Voyez 
donc comme mes yeux ont tM éclaircis 
parce que j'ai goûté un peu de ce miel! 

30 Qu'eût-ce été, si le peuple avo.itaujourd'hni 
mangé du butin de ses ennemis qu'il a 
trouvé? ma.intenant la défaite des Philis-

31 tins n'aurait-elle yas été plllll ~de? Et 
ils frappèrent ce JOUr-là les Philistins, de
puis Mtcn:tallh jllllqn'à A jalon; et le peuple 

32 fut très-fatigué. Et le peuple se jeta. sur le 
bntin, et ils prirent dn menu et du gros be
tail, et de~~ veaux, et ils les égorgèrent BUI" 

le sol; et le peuple les mangeait avec le san~. 
33 Eb on le rapporta à Saül, en disant: Voicr, 

le peuple pèche contre l'Étern~l en man· 
geant avec le sang. Et il dit: Vouso.vezagi 
infidèlement. Roulez à présent vers moi 

34 une grande pierre. Et Saül dit : Dispersez
vous parn1i le peuple, et dites-lem: Ame
nez-moi chacun son bœuf et chacun son 
monton a, et égorgez-lesicietmangez;etne 
péchez po.s contre l'Éternel en mangeant 
avec le sang. Et, cette nuit-là, tout le peu
P.le amena chacun son bœuf à la main, et 
ils les égorgèrent là. 

35 Et Saül bâtit un autel 3 l'Éternel; ce fut 
36 le premier o.ntel qu'il bâtât ù.l'Étemel. Et 

Saül dit: Descendons dennitaprèslesPhi
li.stins, et pillons-les jusqu'à la lumière du 
matin, et n'en laissons pal! un homme de 
:reste. Et ils dirent : Fo.is tout ce gui est bon 
à tee yeux. Et le sa.crifirn.tenr dit : Appro-

37 chons-nous ici de Dieu. Et Saül interrogea 
Dien : Descendrai-je après les Philistins P 
Les livreras-tu en la main d'Israël? Et il ne 

38 lui répondit pa.s ce jom-là, Et Saül dit :Ap-

prochez ici, vous tons les principauxb dn 
peuple, et sachoz et voyez comment ce 
péché est arrivé aujourd'hui; car l'Éternel 39 
qui a sauvé Israël est vivant, que si c'était 
par Jonathan, mon fils, il mourra certaine
ment! Et persoll.De de tout le peuple ne lui 
répondit. Et il dit à I:Qut Israël: Vous, soyez 40 
d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous 
serons de l'antre côté. Et le peuple dit à 
Saül: Fais ce qui est bon à tes yeux. Et Saül 41 
dit à l'Éternel, le Dieu d'Israël: Donne 
[un sort0] parfait. Et Jonathan et Saül fu
rent pris, et le peuple échappa. Et So.ül dit : 42 
Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon 
fils. Et Jonathan fut pris. EtSaülditàJo- 43 
nathan : Déclare-moi ce que tu as fait. Et 
Jonathan le lui déclara, et dit: Je n'ai fait 
que gotîter un peu de mielo.vec le bout du 
bâton que j'avais Ir. la IIlllin, [et] voici, 
je meurs! Et Saül dit: Que Dien [me] fasse 44 
ainsi, et ainsi y ajoute, si tu ne meurs cer
tainement, JonathRD! Et le peuple dit à 45 
Saül: Jonathan, qui a opéré cette grande 
délivrance en Israël, mourra-t-il? Qu'ainsi 
n'advienne! L'Éternelest vivant, s'il tombo 
à terre un des cheveux de sa tête 1 car il a 
opéré o.vec Dieu aujourd'hui. Et le peuple 
délivrn Jono.than, et il ne mourut pas. Et 4G 
Saül remonta delapoursuitedesPhilistins, 
et les Philistins s'en allèrent en leur lien, 

f.lt Saül prit la royaute sur Ismêl, et il fit 47 
la guerre tout à l'entour contre tous ses 
ennemis: contre Moab, et contre les fils 
d'Ammon, et contre Édom, et contre les 
rois de Tsoba, et contre les Philistins; et 
partout où il se tournait, il les châtiait. Et 48 
il forma nne armée d et frappa Amalek, 
et délivm. larat!l de la main de ceux qui le 
pillaient. • 

Et les fils de Saül étaient Jonathan, et 49 
Jishvi, et Mall!:i.Shua; et les noms de ses 
deux filles: le nom de l'aînée étai~ Mérab, 
et le nom de la. plus jeune, Mi cal. Et le nom 50 
de la femme de Saül était Akhinoam, fille 
d'Akhlmaats; et le nom du chef de son ar
ruée était Abner~, fils deN er, oncle de Saül. 
Et Kis, père de Saül, etNer,pèred'Abner, 51 
étaient fils d'Abiel. 

Et la guerre fut forte contre les Philis- 52 
tins durant tous les jours de Saül; et quand 
Saül voyait quelqnehommefortetquelque 
homme vaillant, Ille prenaito.up:rèsdelui. 

*XV.-EtSamueldità.Saül:L'Étemel 1 
m'o. envoyé pour t'oindre comme roi sur 
son peuple, sm Is:ral:!l; et maintenant, éconte 
la voix des paroles de l'Éternel. ÀÎDlli dit 2 
l'Éternel des o.rmées : J'ai considéré ce 
qu'Amalek a fait à IBl'O.ël, comment il se 
plaça contre 1 ui sur le chemin quand il mon
tait d'Égypte. Va maintenant, et frappe 3 
.AmaJ.ek, et vOus détruirez entièrement 
tout ce qui est à. lui, et tn ne l'épargnera.B 

a) 010 auri: chèvre; ainri XV, Il. - b) oommt Jn.g. XX, 2. c) 010: [un temoignage]. dJ 010: déploya 
[aa] p11iMa.nœ, - ~J Jui'b~. id: .Abiner. 
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pas, mais tu feras mourir les hommes et les 
femmes, les enfàits et ceux qui tettent, 
les bœufs et les moutons, les chameaux etles 

4 !lones. Et Saül convoqua le peuple et le dé
nombra à Telaïm, deux cent mille hommes 

5 de pied, et dix mille hoJnVles de Juda. Et 
Saül vint jusqu'à la ville d'.Amalek, et il 

G plaça. une embuscade dans la vallée. Et Saül 
dit aux Kéniens: Allez, reti:rez.vons, des
cendez du milieu des Amalékites, de :peur 
que je ne te détruiae avec eux; car l:.ot, tn 
Ol!8S de OOntê envers tous les fils d'Israël 
lol'llqn 'ils mont.èrentd'Égypte. EtleKénien 

7 se :retim dn miliend'.A.malek. Et Saül fmp-
pa. Amalek depuis Ha.vila en oJlant vers 

8 Shur, qni est en face de l'Égypte. Et il prit 
vivant::Agag, roid'.A.malek, et détl'llÎ.!lit en
tièrement tout le peuple par le tranchant 

9 de l'épée. Et Saül et le people épargnèrent 
Agag , et le meilleur du menu et du gros 
bétail, et les bêtes de la. seronde port-.b1_, et 
les a.gnea.llX", et t.out ce qui était OOn, etilB 
ne voulurent pa.!! les détruire entièrement; 
mais t.ont ce qui était misérable et chétif, 
cela ils le détrnisinmt entièrement. 

10 Et la parole de l'Éternel vint à Samuel, 
11 diB!llt : Je me repens d'avoir établi Saül 

pour roi; car il s'est détourné de~ moi et 
n'a point exécuté mes paroles. Et So.muel 
fut fort attristé, et il cria à l'Éternel toute 

12 la nuit. Et Samuel se leva de bonne bebe 
pour aller le matin à la rencontre de Saül 
Et on rapporta à Samuel, disant :Saül est 
allé à Carmel"; et voici, il s'est érigé un tro
phée et il s'est tourné aillelll'il, et a paililé 

13 plus loin, et est descendu à Guilgal. E"t Sa
muel vint vers Saül, et Saül lui dit : Béni 
sois-tn de l'Éternel J j'ai exécuté la parole 

14 de l'Éternel. EtSamueldit: Quelestdoncce 
bêlement de brebis à mes oreilles,etce beu-

15 glement de bœufs que j'entends? Et Saül 
dit : llsles ont amenée des .Amalékites, car 
le penple a épargné le meilleur do menu 
et du gros bétail, pour sacrifier à l'Éternel, 
ton Dieu; et le resto, nousl'avoDB détruit 

16 entièrement. EtSa.mueldità.Saül:Arrête, 
et je te dêclaremi ce que l'Éternel m'a dit 
cette nuit. Et illni dit : Pa.rle. 

17 Et Samuel dit : N'est-ce pa.B, quand tu 
étais petit à tee propres yeux, tu es devenu 
chef des tribusd'Ismël,etl'Éternel t'aoint 

18 pour roi sur Israël? Et l'Éternel t'avait 
envoyé par un chemin, et t'avilit dit: Va 
et détmis entièrement ces pécheul"S, lee 
Amalékitee, et fais-leur la guerre jusqu'à ce 

19 qu'ilsBOientooD8UIII.éa. Et pourquoi n'as-tu 
pa.!! écouté la voix de l'Éternel,ett'es-tnjeté 
sur le butin, et aB-tu fo.itcequi estmo.uvais 

20 aux yeux de l'Éternel? Et Saül dit à Sa.
mnel: J'ai écouté la voix de l'Éternel, et je 
suis a.llé JBr le chemin par lequel l'Éternel 
m'a envoyé; et j'BÎ amené Agag, roi d'Ama-

lek, et j'ai entièrement détruit A:malek. Et 21 
le peuple a pm, dans le butin, du menu 
et du gros bétail, comme prémices de ce 
qui était voué à l'exécration, pour sacrifier 
à. l'Éternel, ton Dieu, à. Guilga.l. Et Samuel 22 
dit: L'Éternel prend-il plaisir aux holo
caustes et aux sacrifices, comme à. ce qu'on 
écoute la voix de l'Éternel ? Voici, écouter 1t 

est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille, 
meilleUI" que la graisse des béliel"S; car la 23 
rébellion est comme le péché de divination, 
et l'obstination comme une idolAtrie et des 
théra.phim. Parce que tu as rejeté la parole 
de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. 

Et Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai 24 
tnm.sgrœsé le ooiilillllondement 8 de l'Éter
nel et tes paroles, car j'Ri craint le peuple 
et j'ai écouté leur voix. Et maintenant, 26 
pardonne, je te prie, mon péché,etretoume
t'en avec moi, et je me proeternemi devant 
l'Étemel.EtSa.muelditàSaül:Jeneretour- 26 
nerai point avec toi; car tu a.s rejeté la JB
role de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté pour 
que tu ne sois plus roi sur Israël. Et Samuel 27 
se tol11'llfl pour s'en aller, et [Saül] saisit le 
pan de sa robe, qui se déchira. Et Samuel 28 
lui dit : L'Éternel a déchiré aujourd'hui la 
royauté d'Isra.i!l de deBBus toi, et l'a donnée 
à ton prochain, qui eat meilleur que toi. Et 29 
aussi, la silre Confiance d'Israël ne ment 
point et ne se repent point; car il n'est ,PlY! un 
homme pour se reJ?Bntir, Et [Saül] dit :J"'ai 30 
péché; honore-mm maintenant, je te prie, 
en la présence des ancielll! de mon peuple 
et eu la présence d'Israel, et retourne-t'en 
avec moi, et je me proaternemi devant l'É
ternel, ton Dieu. Et Samuel retourna a prés 31 
Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. 

Et Samuel dit: Amenez-moi .Agag, roi 32 
d'Amalek, Et Agag vint à. lui gaiement; et 
Agagdisait: Certainement l'amertume de la 
mort est _PB:S'!ée. Et Samuel dit : Comme ton 33 
épée a pr1vé d'enfants les femmes, de même, 
entre fes femmes, ta mère sera privée/ d'en
fants. Et Samuel mit Agag en pièces devant 
l'Éternel, à Guilga.l. Et Samuel s'en alla à 34 
Rama; et Saül monta à sa maison, à. Guibha 
de Saül. EtSamnelnevitplusSaüljusqu'au 3b 
jour de sa mort, car Samuel menait deuil 
sur Ssül, pa.rœ que l'Éternel s'était repenti 
d'avoir établi Saül roi sur lsrs!!l. 

*XVI.-Etl'Étemelditè.Samuel:Jus- 1 
ques à !!mmd mèneras-tu deuil sur Saül, vu 
que mm je l'ai rejeté pour qu'il ne soit pas 
roi sur Israëli' Remplis ta come d'hnile, et 
va : je t'enverrai vers lsaï,le Bethléhémite; 
carj ai vu pa.rm.i ses.filsnnroipourmoi. Et 2 
Samuel dit: Comment irai-je? Dès que Saül 
l'entendra, il me tuera. Et l'Éternel dit :Tu 
prendras avec toi une géllil'iiBu, et tu di
ms: Je suie venu..pour sacrifier à l'Éternel. 
Et tu appelleras Isaï au so.crifice, et moi je 3 

a) lei: aguea.ux nourrie au pâtumge,agneaux gr.ll!.. b) l.:tt.: d'apn'2!. c) Carmel, en Juda.; [JO!!. XV,66 ]. 
d) ou: obéir. - e) litt. : la. bouche. - f) prop"-..t : plllll privée. - g) litt.: une génisse du grœ béta.il. 
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te femi savoir ce qne tn alll'llB à. faire, et tu 
oinchas pour moi celui que je te dimi. 

4 Et Samuel fit ce qne l'Éternel avait dit, 
et vint IL Bethléhem; et les anciens de !.o. 
ville allèrent tremblants à sa rencontre, et 

5 dirent :Ta venue est--elle la paix? Et il dit: 
La paix. Je .mis venu pour sacrifier à l'É
ternel; sanctifiez-vous, et venez avec moi 
au sacrifice. Et il sanctifia !saï et ses fils, et 

6 les appela an sacrifice. Et il arriva que 
comme ils entraient, il vit Éliab, et il dit : 
Certainement l'oint de l'Éternel est devant 

7lu.i. Et l'Eternel dit 3 Samuel: Ne regarde 
paa son al?psre.nce, ni la hauteur de sa 
taille, car Je l'ai rejeté; CllJ' (l'Éternel ne 
regarde J pas ce à quoi l'hommeregarde, car 
l'homme regarde à l'apparence extérieure, 

8 et l'Eternel regarde an cœur. Et Isa.ï appela 
Abinada.b et le fit passer devant Samuel. 
Et il dit : l'Étemel n'a pas non plus choisi 

9 celui-ci. Etlsaï.fitpasserShamma. Et il dit: 
L'Éternel n'a pa.s non plus choisi celui-ci. 

10 Et !saï fit passer ses sept fils devant Sa
muel. Et Samuel dit à. Isoï: L'Éterneln'a 
pll8 choilri ceu.x~ci. 

11 Et Samuel dit à Isaï :Sont-ce là tous les 
jeunes gens? Et il dit : Il reste encore le 
plus jeune, et voici, il paît le menu bétail. 
Et SBIIl.nel dit à Isa'i : Envoie, et faiS-le ame~ 
ner; car nous ne nous ~ron.s point au~ 
tour [de la ta. ble], jusqu à. ce qu'il soit venu 

12 ici. Et il envoya et le fit venir. Or il avait le 
teint rosé, avec de bea.nxyenx,et était beau 
devisage. Et l'Eternel dit : Lève~toï. oins~le; 

13 car c'est celui~là. Et Samuel prit la come 
d'huile, et l'oigntt an milieu de ses frères. 
Et l'Esprit de l'Éternel saisit David a, de~ 
puis ce jour~là et daw la suite. Et Samuel 
se leva et s'en allo. a. Rw:nü. 

14 Et l'Esprit de l'Eternel se :retira. d'avec 
Saül, et un mauvais esprit [envoyé] par 

15 l'Éternel le troublait, Et lea serviteurs de 
Saül lui dirent : Tu vois qu'un b mauvais 

16 esprit [envoyé] de Dieu te trouble. Que 
notre seigneur veùille parler: tes serviteurs 
sont devant toi, ils chercheront un homme 
qui sache jouer de la harpe; et il arrivera 
que quand le mauvais esprit [envoyé] de 
Dien sem Bill' toi, il jouera desamainettu 

17 t'en trouveras bien. Et Saül dit à ses servi~ 
teurs: Je vous prie, trouvez-moi un homme 

18 qui sache bien jouer, et a.menez~le~moi. Et 
l'un des jeunes hommes répondit et dit: 
Voici, j'ai vu un filsd'Isaï, le Bethléhémite, 
qui sait jouer, unbommefortet vaillant, et 
un homme de guerre, et qui a l'intelligence 
des choses 0, et un bel homme, et l'Éternel 

19 est avec lui. Et Saül envoya des messagers 
àlsaï,etdit:Envoie~moiDavid,tonfils,qui 

20 eat avec le menu bétail. Et Isaï prit on âne 
chargé de pain, et une outre de vin, et un 
chevreau, et les envoya à Saül par la main 

de David, 110n fils. Et David vint vers Saül, 21 
et il se tint devant lui; et [Saül] l'aima 
beaucoup, et il fnt son porteur d'armes, Et 22 
Saül envoya vers Isaï, disant:Que David, je 
te prie, se tienne devant moi ; car il a trouvé 
grâ.ce à mes yeux. Et il arrivait que quand 23 
l'esprit [envoyé] de Dieu était sur Saül, 
David prenait la. harpe et en jouait de sa 
main; et Saül était soulagé et se trouvait 
bien, et le mauvais esprit se retirait de 
dessus lui. 

"' XVII. - Et les Philistins rasaem- 1 
blèrent leurs années a pour faire la guerre, 
et ils s'assemblèrent àSoco, qui appartient 
à Juda, etcamyèrententreSoco etAzéka,à 
Éphèa-Damm.1m. Et Saül et les hommes 2 
d'llll'aël se rassemblèrent, etcampèrentdans 
la vallée d'Élu. 6 , et se rangèrent en bataille 
contre les Philistins. Et les Philistins se 3 
tenaient snr/Ia. montagne, d'un côté, et Is
raël se tenait sur/ la montagne, de l'antre 
côté, et.Ie ravin était entre eux." 

Et il sortit du camp des Philistins un 4 
champion (de l'armée]; sonnométaitGo~ 
liath, il éta1t de Gath; so. ha.ntenr était de 
six coudées et un empan. Et il avait un 5 
casque d'airain sur so. têto, et était revêtu 
d'une cotte de mailles à écailles; et le poids 
de la cotte de mo.illes él:a.i.t de cinq mille 
Bicles d'airain; et il avait des jambières 6 
d'airain a.ll.X jambe!!\ et un javelot d'ai~ 
min entre ses épaules; et le bois de sa. lance 7 
était comme l'ensouple des tisserands, et 
le fer de sa. lo.nce peso.it Bi:x: œnt!l Bicles de 
fer; et celui qui portait son bouclier mar~ 
cho.it devant lui. Et il se tenait là. et criait 8 
aux troupes rangees d'lsrnël, et leur disait: 
Pourquoi sortez~vous ponr vous :ranger en 
ba.l:aille? Ne suis-je P"' le Philistin, et vous, 
des serviteurs de Saül? Choisissez~ vous un 
homme,etqu'ildescendecontremoi. S'il est 9 
capable de combattre avec moi et qu'il me 
tue, nous serons vos serviteurs; et Bi moi 
j'ai l'avantage Bill' lui et que je le tue, c'est 
vous qui serez nos serviteurs et qui nous 
servirez. Et le Philistin dit : Moi j'ai 'ou- 10 
tragé aujourd'hui les troupes rangOOs d'lB~ 
raëll Donnez~ moi un homme. et nous corn~ 
battrons ensemble. Et Saül et tout Israël 11 
entendirent ces paroles du Philistin, et ils 
furent effrayés et eurent une grande penr. 

Et David était fils de cet homme éphra,. 12 
tien de Bethléhem de Juda, dont le nom 
était !saï, et il avait huit fils; et cet homme, 
au.xjonrs'de Saül, était vieux:, avancé en 
~e parmi les hommes. Et les trois fils aînés 13 
d lsa.ï étaient partis, ils avaient suivi Saül 
à la gnerre, Et les noms de ses trois fiJ.a qui 
étaient partis ponr la ~uerre, étaient: Éliab, 
le premier~ né, et Abmadab, le' second, et 
Shrunma,letroiBième.EtDavidétaitleplus 14 
jeune; et les trois ainés avaient suivi S'a ill. 

a) bian-aimé, ~)litt.: Vuici., je te prie, un. - c) ou: pa.rlant a.veo intelligenœ. à) ou: oa.mpa. 
t) 011: d1:1 ten!binthe. - f) plra&: vers, - g) A. C. 1066, ~Ill>. - l) litt. : pieds. - i) litt. : HOn. 
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16 Et David alla.i.t et revenait d'auprès de 
Saül pour paître le menu bét.ail de son père 
à. Bethléhem. 

16 Et le Philistin s'approchait le matin et 
le soir, et il se présenta pendant quamnte 
jours. 

17 Et Isaï diU. David, son fils : Prends, je te 
prie, pour tes frères cet épha de froment 
rôti et ces dix paiWI, et porte-les vite an 

18 ca.mp vers tes frères. Et ces dix fromages 
de lait, tu les porteras au chef du millier; 
et tu t'informems touchant le bien-être de 
tell frères, et tu prendrns d'eux un gage. 

19 Or Saül, et eux, et teUB les hommes d'Is-o 
mël, etaient dans la vallée d'Éla., fuiBBnt la 
guerre contre les Philistins. 

20 Et David se leva de bonne heure le matin 
etlaisso.lemenn b6tail O. un gardien, et prit 
BB charge et s'en alla, comme lap.ï le lui 
avait commandé; et il vint à. l'enceinte 
formée par les chru:s. Or l'armée sortait 
pour se ranger en bataille, et on poUSSBitle 

21 cri de guerre; et Israël et les PhilistÎml se 
22 rangèrent en bataille, ligne contre ligne. Et 

David laissa aux mains de celui qui gardait 
le bagage les objets qu'il portait, et courut 
vers la ligne de bataille; et il vint et inter-

23 rogea ses frèreB touchant leur bien-être. Et 
comme il parlait avec eux, voici le cham
pion, nommé Goliath, le Philistin de Git.th, 
qui s'avançait hors des rangs des Philistins, 
et il proféra les mêmes paroles; et David 

2!ll'entendit. Et tous les hommes d'Israël, 
voyant l'hom.me, s'enfuirent de devant lui 

25 et eurent très-peur. Et les hommes d'Israël 
dirent: Avez-vous vu cet homme-là qui 
monte? car c'est porn outrager Israël qu'il 
est monté. Et il arrivera que l'homme qui 
le frappera., le roi l'enrichira de grandes 
richesses, et il lui donnem sa fille, et affra.n-

26 clrim la :maiSQil de son père en Israël. Et 
David pa:: la aux hommes qui se tenaient là 
avec lm, disant : Que sera-t-il fait à l'homme 
qui aum frappé ce Phillst.in-lè., et qui aum 
ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est 
ce Philistin, cet incirconcis, po rn outrager 

27 les troupes rangées du Dieu vivant? Et le 
peuple lui parla selon cette parole, et dit: 
C'est ainsi q9-'on fera à l'homme qui l'auxa 

28 frappé. Et Eliab, son frère Biné, entendit 
pendant gu'il parlait à. cœ hommes; et la 
colèred'ltliab s'embrasa contre David, et il 
[lui] dit : Pourquoi donc es-tu descendu? 
et à qui as-tu lai.ssé ce pen de brebis dans 
le désert? Je connais, moi, ton orgueil et 
hl. méchanceté de ton cœur; car c'œt pour 

29 voir la bataille que tu es descendu. Et 
David dit: Qu'ai-je fait maintenant? N'y 

30 a-t· il pas de quoi? Et il se détourna d'an
près de lui vers un autre, et dit les mêmes 
paroles; et le penple lui répondit comme 
la première fois. 

31 Et les paroles que David avait dil:ell fu. 
:rent entendnee, et on les rapporta en la pré-

sence de Saül; etillefit venir. Et David dit 32 
à Saül : Que le cœur ne défaille à. personne à 
cause de lui J Ton serviteur ira et combat
tra avec ce Philistin. Et Saül dit à. David : 33 
Tu n'es puB capable d'aller contre ce Phi
listin pour combattre avec lui; car tu es un 
jeune Domme, et lui, il est hom.me de guerre 
dè!! sa jeunesse. Et David dit à Saül : Ton 34 
serviteur paissait le menu bétail de son 
père, et un lion vint, et un ours : et il enleva 
un mouton du troupeau. Et je sortis après 35 
lui etlefrappli,et je délivrai L lemoutonJ de 
sa. gnenle; et il se leva contre moi, et Je le 
saisis par sa. barbe, et le frappai, et le tuai. 
Ton serviteur a frappé et le lion et l'otll"B; 36 
et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme 
l'un deux, co.r il 11o outiragé les trou~ 
:rangéesduDieuvivant.EtDaviddit: L'É- 37 
tem.elqui m'a. délivré de la patte du lion et 
de la patte de l'mm, lui me delivrera de la 
main de ce Philistin. Et Saül dit à David : 
Va, et que l'Éternel soit avec toi. 

Et Sa.ül r.evêt.itDa.vid de ses vêtement.'!, 38 
et lui mit un ŒBque d'airain sur IR tête, et 
le revêt.it d'une cotte de maillee. Et David 59 
œignit son épée par-deBBil!l ses vêtement.!!, 
et vonlut marcher, car il ne l'avait paB 
essayé. Et David dit à Saül: Je ne puis mar
cher avec ces choses, car je ne l'ai [jamais J 
essayé. Et David les ôta de dessus lui; et 40 
il prit son bâton en sa main, et se choisit du 
torrent cinq pierres lisses, et les mit dans 
le sac de bergerqu'ilavait,dansla poche; et 
il avait sa fronde à la main. Et il s'appro
cha du Philistin. 

Et le Philistins'avança, allant et s'appro- 41 
chant de David, et, devant lni,l'hom.me qui 
portait son bouclier. Et le Philistin regarda 42 
et vit David, et le méprisa; co.r c'était nn 
jeune homme au teint rosé, et bea.u de vi
sa.ge. EtlePhilistindità.David: Suis-jeun 43 
chien, moi, quo tu viennes à. moi avec des 
b!l.tous? Et le Philistin maudit David par 
ses dieUL Etle Philistin dit à. David: Vieilli 44 
vers moi, et je donnemi ta chair aux oi
seaux des cieux et aux bêtes des champs. Et 45 
David dit au Philistin: Toi, tu viens à. moi 
avec une épée, et avec une lance, et a.vec nn 
javelot; et moi, je viena à. toi au nom de 
l'Éternel des armées, du Dieu des tronpes 
rangees d'Israël, que tu as outragé. En ce 46 
jour, l'Éternel te livrera. en ma main; et je 
te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi, 
et je donnerai en ce jour les cadavres du 
camp des Philistins aux oiseaux des cieux 
et aux animaux de la terre; et toute la 
terre saura. qu'ilya. nn Dieu pour Israël : et 4 7 
~ute cette oo~tion saura que çe n'est 
m par l'épée m par la lanoe !lue l'Eternel 
sauve; co.r la bataille est à l'Eternel, et il 
vous livrera entre nos maiw. 

Et il a.rriva q_ue comme le Philistin se 48 
levait et s'avanÇI!olt, et s'approchait à. la :ren
contre de Da.vid, David se hâta et cotmlt 

' ' 
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vere la ligne de bataille à la rencontre du 
49 Philistin. Et David mit sa main à son sac, et 

y prit une pierre, et la lança avec sa fronde; 
et il frappt.le Philistin au front, et la pierre 
s'enfonça dans son front; et il tomba sur 

60 sa face contre terre. Et David, avec nne 
fronde et une pierre, fut plus fort que le 
Philistin, et frappa le Philistin et le tua; 

lil et David n'avait pl8 d'épée en sa mo.in. Et 
David oournt, et se tint !Jllr le Philistin, 
et prit son épée, et la tira de son fourreau, et 
le tua., et lui coupa la Mte. Et les Philistins, 
voyi!.Ilt que lenr homme fort était mort, 

52 s'enfuirent. Et les hgmmes d'Israêl et de 
Juda se levèrent et poussèrent des cris, et 
poursuivirent les Philifltins jusqu 'à l'entrée 
duaravinetjnsqu'auxportes d'Ékron; et 
les Philistins tomOèrenttués, snr le chemin 
de Bhaamïm, et jusqu'à Gath, et jusqu'à 

53 Ek:ron. Et les fils d'Israël s'en revinrent de 
la poursuite des Philistins et pillèrent leur 

M co.mp. Et David prit la tête du Philistin et 
l'aJ.lporla à Jérnsa.lem; et ses a.rmes, il les 
nut dons sn. tente. 

55 EtquandSaülavaitvnDavidsortantàla 
rencontre dn Phllistin, il avait dit à Abner, 
chef de 1'81'lllée : Abner, de qui ce jeune 
hommee!t-ilfils? EtAbneravaitdit :Ton 

56 âme est vivante, ô :roi! jen'ensaisrien. Et le 
roi dit: Enquiers--toi de gui ce jeune homme 

57 est llls. Et comme Davtd revenait d'avoir 
fmppé le Philistin, Abner le prit et l'amena 
devant Saül, ayant la tête du Philistin lt. 

1)8 la main. Et Saül lui dit: Jeune homme, 
de qui es·tn fils? Et David dit: Je suis fi1s de 
ton serviteur !saï, le Bethléhémite. 

1 XVIII.- Et il o.rriva, comme il achevait 
de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se 
lia à l'âme de David; et Jonathan l'aima 

2 oomme son âme. Et Saül le prit ce jonr·là, 
et ne lui permit pas de retourner à la maison 

3 de son pbre. Et Jonathan fit alliance avec 
David, paroe qu'ill'aimaitcomme son âme. 

4 EtJ onathan se dépouilla de la robe qui était 
sur lui, et la donna à David, ainsi que ses 
vêtements, jusqu'à BOn épée, et à son arc, 

5 et Il. sa ceinture. Et David Bllo.itb partout 
où Saül l'envoyait, [et] il prospemit; et Saül 
l'établit SUI les hommes de guerre, et il 
était agréable aux yeux de tout le peuple, et 
même aux yeux des serviiilnrB de Saül. 

6 Et il arriva que comme ils revenaient, 
lors du retour de David après 9..n'il eut 
frappé le Philistin, les femmœ sortirent de 
tontes les villes d'Israël à la rencontre du 
roi Bu.ül, avec joie, en chantant et en dan
I!BJlt, avec des tambourinB et des triangles. 

7 Et les femmes qui jonaient s'entre-répon
daient et disaient: Saül a frappé ses mille, et 

!1 David ses dix mille, Et Saül lut très-irrité, 
et cette parole fut mauvaise à ses yeux, et 

il dit : On en a donné à David di:x: mille, 
et à moi, on m'a donné les mille : il n'y o. 
plus pour lni que la royauté. Et depuis ce 9 
jour·là et düns la suite, Saül eut l'œil sur 
David. 

Et il arriva, dès le lendemain, qu'un tna.U· 10 
vais esprit [envoyé~ de Dieu saisit Saül; et 
il prophétisa dana 1 interieur de la maison, 
et David jouaitD comme les autres jours, et 
il y avait une lance dans la main de Saül, 
Et Saül jeta la lance, et dit: Je frapperai 11 
David et la pa:roi ". Et David se détourna de 
devant lui par deux fois. 

Et Saül eut peur de David; car l'Éternel 12 
ét.ait avec lui, et il s'était retiré de Saül. Et 13 
Saül l'éloigna de lui, et l'établit chef de mil· 
lier; et fDavidJ sortait et entrait devant le 
peuple. :EtDavrd étaitsage~danstonte~ Bes 14 
voies; et/l'Éternel était avec lui, Et Saül 15 
vit qu'il était très.sage, et ille craignit. Et 16 
tout Israël et Judü aimaient David, car il 
sortait et entrait devant eux. Et Saül dit à 17 
David: Voici ma fille ainée, Mérnb; je te la 
donnerai ponr femme; seulement, s~·moi 
un homme vaillo.nt, et combats les combats 
de !':Éternel. Or Saül disait: Que ma main 
ne soit pas sur lui, mais que la main des 
Philistins soit su:r lni, Et David dit à Saül: 18 
Qni suis-je, et quelle est ma. vie, quelle est 
en Israël la famille de mon père, pour ~ne 
je sois gendre du :roi? Et il arriva qu au 19 
moment où l'on devait donner Mérab, fille 
de Saül, à David, elle fut donnée pour 
femme à Ad.riel, le Meholathite. 

EtMical,filledeSaül, aima David; eton 20 
le rapporta à Saül, et la chose fut bonnegà 
ses yeux. Et Saül dit: Je la lui donnerai, et 21 
elle lui sera en piège, et la main des Phi
listins sem sur lui. Et Saül dit à David : 
Par l'nne ou l'antre n, tu sel'WI aujourd'hui 
mon gendre. Et Saül commanda à ses ser- 22 
viteurs : Parlez secrètement ô. David, en 
disant : Voici, le roi prend plaisir en toi, et 
tons ses serviteurs t'aiment; mainteni!.Ilt 
donc sois gendre du roi. Et les serviœu:rs 23 
de Saül dirent œB paroles aux oreilles de 
David. Et David dit: E!t-ce peu de chose 
Il. vos ,reux que de devenir gendre du roi? 
et mm, je lllliB un homme pauvre et '"peu 
considérable. Et les serviteurs de Saül lui 24 
rapportèrent cela, disant: David a parlé de 
cette ma.nière. Et Saül dit: Vous direz ainsi 25 
à David : Le roi ne désire point de dot, 
ma.is cent prépuœB de Philistins, pour qne 
le roi soit vengé de ses ennemis. Et Saül 
pensait faire tomberDavid:Jm la main des 
Philistins. Et ses serviteure rapportèrent 26 
ces parole~~ Il. David, et la chose fut bonneg 
aux yeux de David de devenir gendre du 
:roi, Et les jours n'étaient pa!! accomplis, 
que David se leva, et s'en aJla, lui et ses 27 

a) li#.: jœqu.'é. œ que tu viennB!I au. - b) ailleur1: entmit en campo.gne; litt.: 110rlait.- c) litt,: jouait 
dfl Ba main. - d) c. a d. : Je le douerai avec ma. lance é. la paroi, - e) ailkun _,i: pwspéra.it. -/)ou: 
car. - g) ici, litt. : droite. - k) ou~ Pour la IIIIIOOIIlle fois. 
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hommes, et frappa deux cents hommes des 
Philistins; et David apporta lems prépuces, 
et on en livra au roi le nombre complat, 
pour qu'il fût gendre du roi. Et Saül lui 
donna MicaJ, sa fille, pour femp1e. 

28 Et Saül vit et connut que l'Eternel était 
avec David; etMical, fille de Saül, l'aimait. 

29 Et Saül eut encore pllli! pem de David, et 
Saül fut ennemi de David tons ses jours. 

30 Or les chefs des Philistins entrèrent en 
campagne a; et chaque fois qu'ils entraient 
en campagne, DaVId prosperait plus que 
toUBles eerviWnrs de Saül; et son nom fut 
en grande eBtime. 

1 XIX.- Et Saül yarla à. Jonathan, son 
fils, et à tous ses sel'Vlt.ems, de faire mourir 
David, (or Jonathan, fils de Saül, était 

2 très-affectionné à David), et Jonathan en 
informa David, disaitt : Saül, mon p!lre, 
cherche à W faire mourir; et maintenant, 
je te prie, sois sur t:.es gardes, au matin, et 
demeure dELDs qnel9.ue lieu secret:., etcache-

3 toi. Et moi, je sortirai, et je me tiendrai à 
côte de mon père, dB.ns la campagne où tn 
sel'llll; et je parlerai de toi à mon père, et je 
verrai ce qu'il en est, et te le femi savoir. 

4 Et Jonathan parla en biendeDavidà.Saül, 
son père, et lni dit : Que le roi ne ~che 
point contre son serviteur, contre David, 
car il n'a point péché contre toi; et même 
ce qu'il a fait est très~avantageux pour toi. 

5 Car il a mis sa vie en sa main, et a frappé 
le Philistin, et 1 'Éternel a opéré une grande 
délivmnce pour tout IBraël; tu l'OB vu et tu 
t'en es réjoui; pourquoi donc pêcherais~ tu 
contre le sang innocent, en fll.lBIIJlt monrir 

6 David sans cause? Et Saül écouta la voix 
de Jonathan, et Saül jura : L'Éternel est 
vivant, si on le fait mourir! 

7 Et Jonathan appela. David, et Jonathan 
lui rapporta tontes ces choses. Et Jona
than amena David à Saül, et il fut devant 
lui comme auparavant. 

8 Et il y eut de nouveau la guerre; et David 
entra en campagne et combattit contre les 
Philistins et les frappa d'un grand cou:e, 

9 et ils s'enfuirent devant lui. Et le mauvats 
esprit [envoyé] de l'Éternel vint sm Saül : 
et il était assis dans sa maison, sa lance à 

10 la maln, et David jouait& [dela harpe].Et 
Saül chercha à frapper de sa lance David et 
la paroi c; et il se détourna de devant Saül, 
~ni, de sa lance, frappa la paroi. Et David 

11 s enfuit, et échappa cette nuit~là. Et Saül 
envoya des messagers à. la J;D.aisonde David, 
po or le surveiller,et le faire mourir an ,lllll
tin. Et Mi cal, sa femme, en informa David, 
diBtWt : Si tu ne sauves pas t.a. vie cette nuit, 

12 demain tu semB miB IL mort. Et Mimi fit 
descendre David par la fenêtre; et il s'eu 

13 oJla et s'enfuit, et échappa. Et Mi cal prit le 
théraphim et le mit dans le lit, et mit à oon 
chevet un tissu de poils de chèvre, et le cou-

vrit d'un tapis. Et Saül envoya des mesaa- 14 
gers pour prendre David, et elle dit : ll est 
malade. Et Saül envoya les messagers pour 15 
voir David, disant: Apportez-le moi dans 
le lit, pom le mettre à mort. Et les messa- 16 
gers vinrent, et voici, le théraphim était 
sur le lit, et un tissu de poilii de chèvre à 
son chevet. Et Saül dit à Mi cal : Pourquoi 17 
m'as-tu ainsi trompé et as-tu laissé aller 
mon ennemi, de aorte qu'il s'est échappé? 
Et Mical dit à Saül : Il m'a dit: Laisse~ moi 
aller, pourquoi te tuerais-je? Et David s'en- 18 
fuit, et il échappe.; et il vint vers Samuel à 
Rama, et lui rapErta tout ce que Saül lui 
avait fait. Et ils sen allèrent, lm et Samuel, 
et ils habitèrent 3 Naïoih. 

Et on le rapporta à Saül, disant: Voici, 19 
David est à Na.ïoth, en Rama. Et Saül en- 20 
voya des messagers pour prendre David; et 
ils virent une assemblée de prophètes qui 
prophétisaient, et Satnnel se tenait là, les 
présidant. Et l'Ee;prit de Dieu vint sur 
les messagers de Saül, et eux aussi ils pro
phétisèrent. Et on le rapporta à Saül, et il21 
envoya d'antres messagers; et eux aussi ils 
prophétisèrent. Et Saül envoya encore des 
messagers, pour la troisième fois, et eux 
aussi ils prophétisèrent. Et il alla, lui aussi, 22 
à Rama, et vint jusqu'au grand pnits qui 
est à Sécu; et il s'informa, disant: Où sont 
Samuel et David? Et on lui dit: Voici, ils 
sont à Naïoth, enRama.Etilserenditlà,à. 23 
Naïoth,enRama.Etl'EspritdeDieuvintsur 
lui auBBi, et, continuant son chemin, il pro
phétisa, jusqu'à ce qu'ilfut venu à. Naïoth, 
en Rama. Et lui aussi,il se déponilladeaes 24 
vêtements, et prophetisa, lui aussi, devant 
Samuel, et tomba nu par terre, tout ce 
jour-lit. et toute la. nuit. C'est pourquoi on 
dit: Saül aussi est-il~ les-prophètes? 

XX.- EtDavids enfuitdeNaïoth, en 1 
Rama, et vint, et dit devant Jonathan: 
Qu'ai-jefait?Quelleestmoniniquité,etquel 
est mon pé<lhé devant ton père, qu'il cher
chema vie?Et rJonathan] lui dit: Qu'ainsi 2 
n'advienne 1 tu ne mourras point. Voici, 
mon '!:.ère ne faita.ucune chose, ni grande, ni 
petite, qu'ilnemela.découvre; et pourquoi 
mon père me cacherait-il cette chose-là? Il 
n'en est rien. Et David jura encore et dit : 3 
Ton père sait très-bien que j'ai trouvé grll.ce 
à tes yeux, et il aura dit : Que Jonathan ne 
sache point cela, de peur qu'il n'en soit 
attristé. Mais l'Ëtemel est vivant, et ton 
!l.m.e estvivant.e., qu'il n'y a qn'unpasentre 
moi et la mort! Et Jonathan dit à David: 4 
Ce que ton !l.m.e dit, je le femi pour toi. Et 5 
DavidditàJonathan: Voici, c'est:.demainla 
nouvelle lune, et je devrai m'asseoirauprèB 
du roi pour manger; lailll!e-moi donc lilier, 
et je me œchemi dans les champi jusqu'aU 
troisième ooir. Si ton père s'aperçoit de mon 6 
absence, tu diras: David m'a demandé 

a) litt. : sortirent, ki, d aiU~urs. b) litt. : jonsit de sa ma.in. c) VDJIIlZ la not~, XVIII, 11. 



1 SAMUEL XX 217 
1----c--c--~:--:---=---'-==-;-=-=--==-----·-··--c---1 

instamment de courir a Bethlehem, sa ville, c'était la nouvelle lune, et le roi s'assit au 
car il y a là. un BB.Crifice annuel pour toute repaB pour manger. Et le roi s'aBBit sur son 25 

7 la famille. S'il dît ainsi : C'est boni il y a siège comme les antres fois, sur le siège 
paix pour ten serviteur. Mais s'il se met cont:relapa.roi;etJonathanseleva,etAbner 
dans une grande colère,t;~.Che que le mal est s'Q.SBit a côté de So.ül, et la place de David 

8 décide de sa part. Use donc de bonté envers étaitvide.EtSaülne ditriencejour-là,œr 26 
ton serviteur, car tu as fait entrer ton seN il disait : ll lui est arrivé quelque chose; il 
vitenr dans une allio.nce de l'Éternel avec n'est pal! pm, cert.ainement Il n'est pas 
toi; et s'ily o. de l'iniquité en moi, fais-moi pur. Et le lendemain de la nouvelle lune, 27 
mourir toi-même; et pourquoi me mène- le second jour, comme lu. place de Du.vid 

9 rais-tu vers ton père? Et Jona.than dit: était vide, Saül dit à. Jona.than, son fils: 
Loin de toi [ o.ne telle pensée]; cu.r si. je sa- Pourquoi lefilsd'Isaïn'est-il vennan repas 
vaiscertainementquemonpèrefûtdecidé ni hier ni aujourd'hui? Et Jonathan ré- 28 
à faire venir le mal sur toi, ne t'en infor- pondit à. Saül : David m'a. instamment 

JO mera.i.s-je ~?Et David dit à Jonathan: demEULdé [d'aller] jllBqu'àBethlébem; et il 29 
Qui m'en mformem? Et si ton père te fait m'a dit: Laisse-moia.ller,jeteprie,cu.rnous 

II une rëponse dure .•.. ? Et Jonathao. dit à o.vons nn so.crifice de fo.mille dans la ville, 
David : Viena, et sortons anx champs. Et et mon frère'lnême m'a commandé [de m'y 
ils sortirent les deux aux champs. trouver J; et maintenant, je te prie, si j'ai 

12 Et Jonathan dit à David: Éternel, Dieu trouvé grâce à tes yeux, je me sauverai, et 
d'Israël! quand j'aurai sondé mon père de- je verrai mes frères. C'est pourquoi il n'est 
main à cette heure, ou après-demain, s'il y pas venu à la table du roi. Et la colère de 30 
a quelque chose de bon pour David, et qu'a- Saül s'embrasa contre Jonathan, et il lui 
lors je n'envoie pas vers toi et ne te le dit: Fils de la (femme] perverse et rebelle, 

13 découvre pas, q_ue l'Éternel fB.SBe ainai à ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaï 
Joll8tha.n7 et 8JDI!i y ajoute! S'il semble à ta. honte et à la honte de la nudité de ta 
OOn à mon père de te fwre du mal, je te le mère? Car tous les jours que le fils d'Isaï 31 
ferai Bavoir, et je te laisserai. aller, et tu t'en sem vivant sur la terre, tu ne seras paséta
ira.s en paix. Et que l'Éternel soit avec toi, bli, ni toi ni ton règne; et maintenant, 

14 comme il a été avec mon père. Et n'est-ce envoie, et amène-le-moi; car il mour:racer
pas? si je suis encore vivant,- n'est-ce pas, tainement~. Et Jonathan répondit à Saül, 32 
tn useras envers moi de la OOnté de l'Éter- son père, et lui dit: Po1ll'qUOl seraitwilmis à 

15 nel, etjenemourmi point; ettunereti:reras mort? Qu'a-t-illait? Et Su.ül jeta sa lance 33 
point ta bonté de :uw.ma.ison, à. jo.mais, non contre lui ponr le frapper. Et Jonathan con
pas même lorsqo.e l'Éternel retmnchem nut que c'était chose décidée de la part de 
chacun des ennemis de David de de&'mB la sonpère,defairemourirDavid.EtJonathan 34 

16 face de la terre? Et Jonathan fit allio.nce selevs de table dans une ardente colère, et 
avec la ma.ison de David : Que l'Éternelle ne mangea. pas le pain le second jour de la 
redemande de la main des ennemis de Da- nouvelle lune; car il était affligé à. cause de 

17 vid! Et Jona.than fit encore jurer David David, parce que son père l'avait outragé. 
po.r l'amour qu'illui portait; œ:r il l'aimait Et il arriva, le matin, que Jonathan sortit 35 • 
comme il aimait son âme, aux chamJll,a.nlieua convenu avec David, 

18 EtJono.thanluidit: O'e~~tdemainlanou- et un pettt garçon avec lui. Et il dit à son 36 
velle Inne, et on s'aperceVJ'8. que tu man- garçon : Cours, trouve, jete prie, les flèches 

19 9.nes, carton siège sera vide. Et le troisième que je tire. Le garçon courut, et [Jonathan] 
JOura, tu descendra.s en hâte, et tu viendras tira la flèche an delà de lui. Et le garçon vint 37 
an lieu où tu t'étaiscachéle jour del'affitire, an lieu oùétaitlaflèche que Jonathan avait 
et tu demeureras près de la pierre d'Ézel tirée, et Jonathan cria après le garçon, et 

20 Et moi, je tirerai trois flèches du côté de dit : La flèche n'est-elle pas au delà de toi? 
cette pierreb, comme si je tirais vers un Et Jonathan criait après le garçon: Vite! 38 

21 but; etvoici, j'enverrai le Jeune gar9on [en hâte-toi, ne t'arrête pas! Et le garçon de 
disant] : Va, trouve les flèches. St je dis Jonathan ra.m.assu. les flèches et revint auw 
expressément au jeune garçon: Voici, les près de son maitre. Or le garç<1n ne savait 3\1 
flèches sont en deçà de toi, prends-les; alors rien, Jonathan et David se!Ù!! savaient 
viem, car il y a paix pour toi, et il n'y a l'affaire. Et Jonathan donna ses armes au 40 

22 rien, l'Éternel est vivant! Et si je dis ainsi garçon qu'il avait, et lui dit: Va, porte-les 
au jeune homme: Voici, les flèches sont au à la ville. [Et] le garç<~n s'en alla; et David 41 

23 delà de toi; va, car l'Éternel te renvoie. Et se leva du côté du midi, et tomba, sa. face 
quant à. la parole que nous avona dite, moi contre terre, et se prosterna po.r trois fois; 
et toi, voici, l'Éternel est entre moi et toi, et ils se baisèrent l'un l'antre et pleurèrent 
à. tonjoUI'S, l'un avec l'autre, jusqu'à ce que les pleura 

24 Et David se ca.cha. dans les champs; et de David devinrent excessifs. ;Et Jonathan 42 

a) litt :Et tn la.iesema trois [jont!!], ~ b) litt. :IL aon roté. ~ c) litt. :car il est nn fila de la. mort; comp. 
auri XXVI, 16. ~ d) ou. : &n tempa. 
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dit à David : Va en paix, selon ~ne nous 
avons juré, nous deux, an nom del Ëtemel, 
disant : L'Ëternel sem entre moi et toi, et 
entre ma semence et ta semence, à toujours ! 

43 Et [David] se levaets'enalla; et Jonathan 
entra dana la ville. 

1 *XXI.- Et David vint à Nob, auprès 
d' Akhimélec,le sacrificateur; et A.khimélec 
trembla en rencontrant David, et lui dit : 
Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il peYSOnne 

2 avec toi? Et DavidditàÀkbimélec, le!!&:_ 
crifiœtem : Le roi m'a commandé quelque 
chose, et m'a dit: Que peT80nne ne sache 
rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni 
de ce que je t'ai oollllil&ndé. Et j'ai indiqué 

3 à mes jeunes hommes un certain lieu. Et 
maintenant, qn'aa-tn sous la main? Donne
moi dans la main cinq pains, on ce qui se 

4 trouvera. Et le sacrificateur répondit à Da
vid, et dit : Je n'ai point sous la main de 
pain commun, il n'y a que du pain sacré; 
si seulement les jeunes hommes se sont 

5 gardéi! des femmes 1 Et David répondit an 
811Crifiœt.enr, et lui dit: Oni, nOOI! avons 
été privés des femmes depuis deux ou trois 
jours que je BU.is sorti, et les vases de mes 
Jeunes Bommes sont saints; et le [pain J est 
en quelque sorte commun, vu qu'onen con
sacre r de nouveau J dans les vases anjolll'-

6 d'hni. }}tle8001'Î.fica.tenr lnidonnadu [pain] 
sacré'', car il n'y avait point là. d'antre pain 
que le pain de proposition qni avait été ôté 
de devant l'Eternel pour remettre du pain 
chaud le jour où on levait l'autre. 

7 Et il y avait là. un homme d'entre les ser-
vitelll'l! de Saül, retenu ce joor-là devant 
l'Eternel, et son nom était Doëg, l'Édomite; 

8 il était le chef bdes bergers de Saül. Et David 
dit à Akhimélec : N'as-tu pas ici sons la 
main une lance on uneépée?carjen'a.ipris 
dans ma main ni mon épée ni mes armes, 

9 parce que l'affoiro du roi éto.it pressante. Et 
le sacnfiœtenr dit : L'épée de Goli8th, le 
Philistin, que tu aa fru.ppé dans la voJlée 
d 'Éla, lu. voilà., enveloppée dans un mR.D.tean 
derrière l'éphod : si tu veux le. prendre, 

1 prends-la; car il n'y en a. point d'autre ici 
' que celle-là. Et David dit: U n'y ena point 
10 de ~ille; donne-la-moi. EtDavidseleva 

et s enfuit ce jour-làde devant Saül, et vint 
vers AJrisb, roi de Gath. 

11 Et les serviteurs d'AJri!!b lni dirent : 
N'estr-ee pas là David, le roi du pays? N'est
ce pas au sujet de celui-ci qu'on s'entre-. 
répondait dans les danses, en disant: Saül a 

12 fmp~ ses mille, et David ses dix mille? Et 
Thmd prit à cœnr ces paroles, et il eut 

13 très-peu:r d'.Akisb, roi de Gatb. Et il se 
contrefit deva.nt eni::, et fit l'insensé entre 
lenrs mai us; il mu.rquBit les batta.nt6 de la 
porte, et lo.i.BSOit cooler sa 88live sur sa 

14 barbe. Et .Akish dit à ses serviteurs: Voici, 
vons voyez que cet homme est fou. Pour-

quoi me l'avez-vous amené? Manqué-je de 16 
fous, moi, que vons m'ayez Bm.ené celni-ci 
pou:r fui re le fou devant moi P Celni-ci en
trerait-il dans mamaiaon? 

*XXII.- Et David partit de là, et se 1 
sauve. dans le. œ.veme If Adnllam; et ses 
frères et toute le. mo.ison de son ~re 
l'apprirent, et descendirent là verB lm. Et 2 
tout homme qui était dans la détresse, 
et tout homme gui était dans les dettes, et 
tout homme qm avait de l'amertume dans 
l'Ame, s'll88elllbla vers lui, etilfutleurchef; 
et il y eut avec lui environ quatre œn~ 
hommes. Et David s'en alla de là à Mitspé 3 
de Moab, etilditauroide Moab :Je te prie, 
que mon père et ma mère se retirentcchez 
vous jusqu'à ce que je saehe ce que Dieu 
lem de moi. Et il les amena devant le roi de 4 
Moab, et ils demeurèrent avec lui tous les 
jollfl que DBvid fut dans le lieu fort.<~. 

Et Gad, le prophète, dit 3 David: Ne 5 
demeUie pas dans ce lieu fort; va, et entre 
dans le pays de .Juda. Et David s'en Bila et 
entra dans la forêt de Héreth. Et Saül en- 6 
tendit q_ue David et les hommes qui étaient 
avec lm s'étaient montrés. Et Saül était 
BllliÎs à Guibhe. sous un ta.ma.risc 6, snr la 
hauteur, sa lance à la main, et tens ses ser
vitell!l se tenaient auprès de lui. Et Saül 7 
dit à ses servitelll'8 qui se tenaient auprès 
de lui : Écoutez, Benjaminites : Le fils 
d'Isaï vous donnere.~t-il, à vous tous aussi, 
des champs et des vignes? Vous établira-t-il 
tous chefs de milliers et chefs de centaines, 
que vous ayez tous conspiré contre moi, 8 
et que personne ne m'o.verti!llle quand mon 
fils fait alliance avec le :fils d'lsa.ï, et qne 
personne d'entre vons ne soit peiné pou:r 
moi et ne m'avertisse que mon fils a son
levé contre moi mon serviteur pour me 
dresserdesembil.ches, comme [ille fait] au
jourd'hui? Et Doëg, l'Édmmte, qui était 9 
établi sm les serviteurs de Saül, répondit et 
dit : J'ai vn le fils d'lsa.ï venir à. Nob vers 
Akl:Pmélec, fils d' .Akhitu b; et il a interrogé 10 
l'Éternel pour lui, et il lui a donné des pro
visions, et il lui a donné l'épée de Goliath, 
le Philistin. 

Et le roi envoya appeler .Akhimélec, le 11 
BfLCl'ifiœ.tenr, fils d'.Akhitnb, et tout.e la 
maison de son père, les so.crifiœtelll'8 qui 
éto.ientàNob; et ils vinnm.t tous versle roi. 
Et Saül dit : :Ecoute, je te prie, filsd'Akhi- 12 
tub. Et il dit: Me voici, mon seigneur. Et 13 
~üllui dit: Pourquoi avez~vous conspiré 
contre moi, toi et le fils d'Isaï, que tu lui 
aies donné du pain et une épée, et que tu aies 
interrogé Dieu ponr lui, afin qu'il s'élevAt 
contre moi pour me dresser des embûches, 
comme [ille fait} aujourd'hui? Et Akhi- 14 
mélec répondit au roi, et dit: Et qni, pmni 
tous tes serviteurs, est comme David, fidèle, 
et gendre du roi, et ayant accès à tes au-

a).,.' saint. b) ou' princip.J.; litt. ' fort. ~J litt, ' eortent. d) c. à d. la caverne ....... 6) ou' bœquet. 
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dienœs privées, et honoré dans ta. maison? 
16 Ai-je commencé aujourd'hui à. interroger 

Dieu pour lui? Loin de moi 1 Que le roi ne 
mette aUC1llle choae à la chru:ge de son ser
viteur [ni de personne J de toute la maison 
de mon père, car de tout ceci ton serviteur 
ne sait aucune chose, ni petite, ni grande. 

16 Et le roi FuiJ dit : Certarnement tu mour-
1'88, Akhimélec, toi et toute la maison de 

17 ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se 
teno.ientprèsde lui: Tournez-vous, et met
tez à. mort les BRCrific:o.teurs de l'Ëternel, 
parce que leur main aussi est avec David, 
et parce qu'ils ont bien sn qu'ils'enfnyait, 
et qu'ils ne m'en ont point averti. Et les 
serviteurs du roi ne voulurent pa.a étendre 
lenrs mains pour se jeter sur les sacrilica.--

18 teurs de l'Éternel. Et le roi dit à. Doëg : 
Tourne-toi, et j~tte-toi sur les sacrifica
teurs. Et Doëg,l'Edomite, se t:.ouma, et se 
jeta. sor les sacrificateurs; et il mit à. mort., 
ce jour-là., qua.tre-vingt-ci.rl9._hommes por-

19 tant l'éphod de lin. Et [S&ülj frappa Nob, 
ville des sacrificateurs, par le tranchant de 
l'é~, homme et femme, enfant et celui 
qm tette, bœuf et Ane, et mouton, pa.:r le 
tra.ncho.nt de l'épée. 

20 Et un des .fils d' Akhimélec, filsd'Akhi-
tub, dont le nom était AbiathBI', se sauva, et 

21 s'enfuit après David.EtAbiatharmpporta. 
à.Davidque Saül avait tué les sacrificateurs 

22 de l'Éternel Et David dit à Abiat)!a.r: Je le 
savais, ce jour-là, lorsque Doëg,l'Edonrite, 
était là, qu'il ne manquerait pas de le rap
porter à. Saül; moi je suis cause [de la mort] 

23 de t:.ow ceux de la rna.ison de ton père. De
meme avec moi, ne crains point; car celui 
qui cherohe ma vie, cherche ta. vie, et pres 
de moi tu &ems bien gardé. 

1 '*XXIII.- Et on rapporta à David, en 
diso.nt: Voioi, les Philistins font la guerre 

2 à. Kebila et pillent lesairea. Et David inter
rogea l'Éternel, diso.nt.: !mi-je, et frappe· 
mi-je ces Philistins? Et l'Ëternel dit à. 
David: Va, et tu fmppel'Sllles Philistins, 

a et tu !IO.UVeraa$Kehila. Et les hommes de 
David lui dirent :Voici, [même J ici en Judo., 
now avons peur, et comment irions-nous 
à Kehila, contre les troupes ,rangées des 

4 Philistins? Et David interrogea encore l'É
ternel, et l'Éternel lui réyondit, et dit : 
Lève-toi, deacends à. Keh1la; car je livre-

6 mi les Philistins en ta main. Et David alla 
avec ses hommes à Kehila, et combattit 
contre les Phi.listins et emmena. leurs trou
peaux, et leur infiigea une grande défaité. 
Et David sauva lea: habitanta de Kehilo.. 

6 Et il était arrivé que lorsque Abiatbar, 
fila d'Akhimélec, s'était enfui o.nprès de 
David à. Kebila, il était descendu avec un 

7 éphod en sa main. Et on rapporta à Saül 
que David était entré à. Kehila. Et Saül dit : 
Dieu l'a rejeté [et livré] enmo.main;co.ril 

s'est enfermé en entmnt dans une ville qni 
a des portes et des ba.rreB. Et Saül convoqua. 8 
tout le peu.rle pour la guerre, pour descen
dre à Kehila, afin d'a.ssiéger David et ses 
hommes. Et De.vid mt que Saül méditait 9 
du mal contre lui, et ildità.Abiatho.r,le 88· 
crificateur : Apporte l'éphod. Et David 10 
dit: Éterne~ Dieu d'Israël! ton serviteur a 
appris comme une chose certaine que Saül 
cherche à. entrer dans Kebila, pour détruire 
la ville à. cause de moi :les hommes" de 11 
Kebila me livreront-ils en sa. main? Saül 
del!œwha.-t-il, comme ton serviteur l'a 
entendu dire? Éternel, Dien d'Israël! dé
clo.re-le je te prie, à. tou serviteur. Et l'É
ternel dit: Il desœndm, Et David dit: Les 12 
bommes" de Kehlla me livreront-ils, moi et 
mes hommes, enlamaindeSaül? Etl'Ét.er
nel dit: Ils [te] livreront. Et David se leva, 13 
et !le!! hommes, environ six cents hommes, 
et ils sortirent de Kebila et s'en allèrent où 
ils purent. Et on rapporta. à. Saül que David 
s'était échappé de Kehila, et il s'abstînt 
d'entrer en co.m~gne. 

Et David babitaaudésert,do.nsdeslieux 14 
forte, et il habita. dans la. montagne, au 
désert de Ziph. Et Saül le cherchait tons 
les jours; mais Dieu ne le livra pas en sa 
mam, Et David vit que Saül était 110rtiE 16 
chercher sa vie; et David Ise tenait au 
désertdeZiph,dan.e:un boisb.EtJona 16 
fils de Saül, se leva. et alla. vers\ David dans 
le boisb, et fortifia sa main en Dieu; etillui 17 
dit: Ne crains Jlii8J car la.rna.inde Saül, mon 
père, ne te trouvera pas; et tu régnel'Sll B1ll' 

Israel, et moi je serai le second après toi; 
et Saül, mon père,le sait aussi. Et ils firent, 18 
les deux, allianœdevant l'Éternel; et David 
demeum dans le boisb, et Jonathan s'en 
alla à. sa maison. 

Et les ZiphieDII montèrent vers Saül, à 19 
Gnibha, disant : David ne se tient-il pa.a 
caché o.nprès de now, dans les lieux forts, 
dans le boisb, mr la colline de Ho.kila, qui 
est au midi de J eBbimon •? Et m..o.intenant, 20 
ô roi, puisque t:.out le désir de t:.on âme est de 
descendre, desoonds; et ce sera à now 
de le livrer en la main du roi. Et Saül dit : 21 
Bénis soyez-vous de par l'Éternel, de ce que 
vous avez eu pitié de moi! Allez, je vaus 22 
prie, W38urez-vous encore dava.ntage, et sa
chez et voyez leJieu où est wn pied, [et] qui 
l'y a vu, car on m'a dit qu'il est très-rusé. Et 23 
voyez et so.chez toutes les œ.chettes où il 
se co.che, et revenez ven moi avec quelque 
chose de certain, et j'irai avec vous; et 
il arrivera que s'il est dans le pa.ys, je le 
chercherai soigneusement parmi tons les 
milliers fie Juda. 

Et ils se levèrent et s'en a.llèrent à. Ziph, 24 • 
deVBilt Saül; mais David et sœ hommes 
ét&ient au désert de Maon,do.ns la pl.a.ine(l, 
an midi de Jeshimonc.Et Saül et; ses hom· 26 

a) litt. : ma.itre~~, poeBe~~seurs. b) 016 : en Horsh&. c) ma: A droite du déaert. à) l'Araba. 
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mes allèrent poUl' le chercher; et on le rap
porta à David, et il desœndit le rocher, et 
habita a.u désert de Moon. Et Saül l'apprit, 
et il poUI'Iluivit David an désert de Maon. 

21i Et Saül allait de ce côté-ci de la montagne, 
et David et ses hommes de l'autre côté de la 
montagne; et David fnyu.it en Mte poUl' 
échapper à Saül, et So.ül et ses hommes 
cherchaient à environner David et ses hom-

27 mes, pour les prendre. Et un messager vint 
à. Saül, dÎBiillt : Hâte-toi, et viem, car les 

28 Philistins se sont jetés sur le pays. Et Saül 
cessa de poUII!uivre David, et il marcha à J.o. 
rencontre des Philistins, C'est ponrquoi on 
a afpolé ce lieu-là Sél.a.-HamlllBkhlekoth 4 , 

1 XXIV.- Et David monta de là, et 
2 habita dans les lienx forœ d'En-Gnédi. Et 

n arriva que quand Saül fut revenn de I.a. 
poUII!nite des Philistins, on lui rapporta, 
en di.Bu.nt : Voici, David esta.ndésertd'En-

3 Guédi. Et Saül prit trois mille hommes 
d'élite de OOut Israël, et il s'en alla pour 
chercher David et ses hommes SUI' les ro-

4 chers dea bouquetim. Et il vint aux parcs 
du menu bétail, sur le chemin; et là. il y 
avait une caverne, et Saül y entm pour se 
couvrir les pieds; et David et ses bommes 

5 étaient assis au fond de la caverne. Et les 
hommes de David lui dirent: Voici le jour 
dont l'Éternel t'a dit: Voici, je livre ton 
ennemi en ta main, et tu lui fel'llS comme 
il sera bon,à tes yeux. Et David se leva et 
coupa secrètement le pan de la robe de SaüL 

6 Etilarriva,aprèscela,quelecœurdeDavid 
le reprit de ce qu'il avait oonpé le pm 

7 ldelarobe] de Saül. Etilditàseshommes: 
Loin de moi, de par l'Éternel, que je fllBI!e 
nne telle chose à mon seignem", à l'oint de 
l'Éternel, que d'étendre ma main snr lui; car 

8 il e!lt l'oint de l'Éternel. Et David retint~ 
ses hommes par ses paroles, et ne leur per
mit paB de s'élever contre SaüL Et Saül se 
leva de la caverne, et alla son chemin. 

!} Et après cela, David se leva, et sortit de 
la. caverne, et cria après Saül, disant: 0 roi, 
mon seigneur! Et Saül regarda derrière lui, 
et David s'inclina le visa~e oontre terre et 

10 se prosterna.. Et David dit à Saül : Pour
quoi écouterais-tu les pt.roles des hommes 
qui disent: Voici, David cherche à te faire 

11 du mal?Voici, tesyeuxontvuencejonrque 
l'Éternel t'a livré aujourd'hui en ma main, 
dans la. caverne. Et on m'a dit de te tuer; 
et [mon œil] t'aépargné,etj'aidit: Je n'é
tendrai point ma main sur mon seigneur, 

12 car il est l'oint de l'Éternel. Et regarde, mon 
père, regarde le pan de ta robe dans ma 
main; car en ce q_ne j'ai coupé le po.n de 1:& 
robe et ne t'ai pomt tué, sache et vois qu'il 
n'y a pas de mal en ma main, ni de trans
gression, et gue je n'ai paa péché contre toi; 
et toi, tu fais la chasse à mon âme ponr la 

prendre. L'Éternel jugera entre moi et toi, 13 
et l'Éternel me vengera. de toi; mais ma 
main ne sem paa sur toi. Comme dit le pro- 14 
verbe des anciens : Des méchants vient la 
méchanceté; mais ma main ne sera paa snr 
toi. Aprils qui est sorti le roi d'Israt!l? Qui 15 
pqursuia-tu? Un chien mort, nne puce! Et lG 
l'Éternel sera juge, et iljngero.entre moi et 
toi; et il verra. et plaidera ma cause, et me 
fem droit [en me délivrant l de ta IlllloÎD. 

Et lorsque David eut o.clîeve de dire oes 17 
paroles à Saül, Saül dit : Est-ce là. 1:& voix, 
mon fils David? Et Saül éleva sa voix et 
pleure. Et il dit à David : Tu es plus jllllte 18 
que moi, œr toi tu m'as rendu le bien, et 
moi je t'ai rend.n le mal; et tu as fait conw 19 
naitre aujourd'hui que tu agissais en bien 
envers moi, en ce que l'Éternel m'avait 
livré en 1:& main, et que tu ne m'BB pas tué. 
Et si un homme a trouvé son ennemi, le 20 
laissera-t-il aller sain et sauf? Que l'Éternel 
te fa.ssec du bien, en récompense de ce que 
tu BS fait aujourd'hui à. mon égard! Et 21 

'JIW.intena.nt, voici, je sais que certainement 
tn régneras, et que le royaume d'Israël sera 
établi en 1:& JIW.in. Et ma.inteno.nt, jure- 22 
moi par l'Éternel que tu ne retrancheras 
point ma semence après moi, et que tu n'ô
teras" point mon nom delama.isondemon 
père. Et David le jura à Saül; et Saül s'en 23 
alla dans sa maison; et David et ses hom
mes montèrent an lieu fort. 

*XXV.- Et Samuel mourut; et tout 1 
Israël s'assembla, et se lamenta Bur lui; et 
on l'enterra dam sa maison, à Rama. 

Et David se leva, et descendit an désert 
de Pamn. Et il y avait à. Maon nn l10mme 2 
qui avait ses affaires à. Cannel 8 ; et cet 
homme était très-riche; il avait trois mille 
moutom et mille chèvres. Et il était à Car
mel pendant qu'on tondait ses moutons. Et 3 
le nom de l'homme était Nabo.l, et le nom 
de sa femme, Abigail; et la. femme avait du 
bonBens et était belle de visage; et l'llomme 
était dur et méchant dans ses actes; et 
il était de la. race de Caleb. Kt David apprit 4 
dans le désert que Nabol tondait set:! mou
toll!l. Et David envoya dix jeunes hommes; 5 
et David dit aux jennes hommes : Montez. 
à Carmel, et entrez chezNabal, et saluez-le 
en mon nom; et vous [lui] direz ainsi: Vis 6 
longtempel et paix te soit, et paix à ta mai
son, et paix à tout ce qni t'appartient! Et 7 
maintenant j'ai entendu dire que tu as les 
tondeurs; or tes bergers ont été avec nous, 
et nous ne les avolli! pas molestés, et rien 
n'a manqué du leur tous les joUI1 qu'ils 
ont été à Carmel Demande-le à tes ~eunes 8 
gens et ils t'en informeront. Que les Jeunes 
hommes trouvent donc grâce à tes yeux, 
car nous Bommes venus dana nn bon jour. 
Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton 

a) roohsr dl! la. eépa.n.tion. 6) ou: reprit.- c) ou: L'Éternel te fsru.. d) litt,: ne détruirae. ~) Ca.nuel 
en Juda; t~or-1011. XV, 66. 
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9 filll David ce que ta. main trouvera. Et les 
jeunes hommes de David vinrent et par
lèrent à Naba.l selon toutes ces paroles, au 
nom de David; et ils se tinrent tranqnilles. 

10 Et Nabalréponditauxserviteursde David, 
et dit: Qni est David? Et qui eirl le fils 
d'Isaï? Aujourd'hui ils sont nombreux les 
servit.eurs q_ui se sauvent chacun de son 

11 mo.itre. Et Je prendrais mon pain et mon 
eau, et IIl.B. via.nde que j'ai tuée pour mes 
tondeurs, et je les donnerais à des hommes 
dont je ne saJs d'oU ils sont? 

12 Et les jeunes hommes deDavidrebmns-
sèrent chemin et s'en retonrn.èrent; et ils 
vinrent et lui racontèrent selon tout.es ces 

13 paroles. Et David dit à. ses hommes : Cei
gnez cbacun votre épée. Et ill! ooignirent 
chacun leur épée, et Da.vidall8Si ceignit son 
épée. Et envimnguatrecentshommesmon
tèrent après Davtd, et deux cents restèrent 

14 près du bagage. Et nn jeune homme des 
geDB r de Na bal] informa Abigaïl, femme 
de N aba.l, disant : Voici, David a. envoyé du 
désert des messa.gel'll pour bénir notre mai-

15 tre, et il s'est emporté oontre eux. Et les 
hommes ont été très-boDB pour nons, et 
nous n'avons Jl8l'l été molestés, et il n'a rien 
manqué de ce qui était à nous, tout le 
tempB que notlll avons marché avec eux pen-

16 d.antquenousétionsauxchampa. Ils ont été 
nne muraille pour nons, de nuit et de jour, 
tont le liemps que nous avoDB été avec eux, 

17 faisant pa.itre le menu bétail. Et mainte
nant, ssche et vois ce que tu 11.118 faire; car 
le mal est décidé contre notre maître et 
oontre toute sa maison; et il est trop fils de 
Bélial pour qu'on parle avec lui. 

18 Et Abigaïl se hâta, et prit deux cent.s 
pains, et deux outres de vin, et cinq mou
tons tout apprêtéfl, et cinq mesures a de 
grain rôti, et cent gâteaux de ràisins secs, et 
deux cents gÂteaux de ligues sèches, et les 

19 mit sur des ânes; et elle dit Il ses jeunes 
hommes: Passez devant moi; voici, je vieDB 
sprès vons. Et elle ne dit rien à Naba.l, son 

20 mari. Et comme elle descendait, montée sur 
son âne, Il oouve:rt de la montagne, voici, 
David et ses hommes descendüient au-

21 devant d'elle; et elle les rencontm. Et Da
vid avait dit : Certainement c'est en vain 
que j'ai garde tout oo que cet [homme l avait 
au désert, et que rien n'a manqué ife tout 
ce q_ui était à lui: il m'a rendu le mal pour 

22 le bien. Que Dieu fasse ainsi aux ennemis de 
David, et ainsi y ajoute, si, de tout ce qui 
est à lui, je laisse jnsqu'à. la lumière du 
lll.B.tin un seul homme de reste. 

23 Et Abigaïl vit David, et elle se hâta et 
descendit de dessus son fine; et elle tomba 
sur lilL face devant David et se pl"OBterna 

24 contreterre.Etelletombaàsespieds, et dit: 
A moi l'iniquité, mon seigneur! Mais je te 

a) Mbr. : Béas. b) fou, impie. 
~J litt. : oomma.ndé. 

c) ou : l'impiété. 

prie, que ta servante parle à tes oreilles; et 
écoute les paroles de ta servante. Que mon 25 
seigneur, je lie prie, ne fasse pas attention à 
cet homme de Bélial, Il Nabal; car il est tel 
que 800 nom : son nom est Na.bal 11, et la 
folie~ est avec lui. Et moi, ta. servante, je n'ai 
pBS vu les jeunes hommes de mon seigneur 
que tu as envoyée. Et maintenant, mon 26 
seigneur, l'Éternel est vivant et ton il.me 
est vivante, qne l'Éternel t'a em~héd'en 
venir au sang et de te faire justice à pa.r ta 
main. Et maint.en.ant, q_ue tœ ennemis et 
ceux qui cherchent à faire du tort à mop 
seigneur soient comme Nabo.l! Et maillJA- 27 
nant, [voici] ce prU!ent que ton esclave a 
apporté à mon seigneur your qu'on le donne 
anx jeunes hommes qm marchent à la sui lie 
de mon seigneur. Pardonne, je te P,rie, la 28 
transgression de ta. servante, car l'Eternel 
fera oortainement une mo.ison stable à mon 
seigneur; car mon seigneur oomba.t les 
combats de l'Éternel, et la méchanceté n'a 
ja.mais été trouvée en toi. Et un homme 29 
s'est levé pou:r te polll"8uivre et pour cher
cher ta vie, mais Javie de monseigneur est 
liée dans le faiBCeau des vivants par devers 
l'Ét.ernel, ton Dieu; et l'âmede tes ennemill, 
ïlla lancem du creux de la fronde. Et il 30 
arrivem que lorsque l'Éternel anm. fait à 
mon seigneur selon tout le bien dont il 
a parlé à ton sujet, et qu'il t'aum établi 6 

prinoo sur Israël, ceci ne sera point pout 31 
toi une occasion de chute, ni un achoppe
ment pour lecœurdemonseigneur, d'avoir 
Bailli cause versé le sang, et que monseigneur 
se soit fait justice à. lui-même. Et quand l 'É
ternel aura fait du bien à mon seigneur, 
souviens-toi de ta servante. 

Et David dit à. Abigaïl : Béni soit l'Éter- 32 
nel, le Dien d'Israël, qni en ce jour t'a en
voyée à IIl.B. rencontre 1 Et bénie 80it ta 83 
sagesse, et bénie sois-tu, toi qui en oe jour 
m'88 empêché d'en venir au sang et de me 
faire jnstice par IIl.B. main 1 Mo.is l'Ét.ernel, 34. 
le Dieu d'Israël, qni m'a empêché de lie faire 
du to:rt, est vivant, que si tu ne lie fusses 
hAtœ et ne fuMes venue lt. ma rencontre, il 
ne fût pBS resté à Naba.l nn seul homme 
jnsqn'à la lumière du lll.B.tin. Et David prit 35 
de 811. main ce qu'elle lui avait apporté, et il 
lui dit: Monlie en IJ1U dans ta maison; 
regarde, j'ai écouté ta. voix, et je t'ai ac
cueillie avec faveur. 

Et Abigaïl vint vel'll Naba.l; et voici, il 36 
fo.issit dans sa. mai80u un festin comme nn 
fest:.in de roi; et le cœur de Naba.létaitgai, 
et il était iVYe à.l'exOOs; aUilSi elle ne loi :m
oonta aucnne chose, ni petitie, ni grande, 
jnaqu'llla lumière du matin. Et il arriva le 37 
matin, qu.&.nd le vin deN aba.l eut paasé, que 
sa femme lui mpporta. ces ch011es; et son 
cœur mourut au dedans de lui, et il devint 

d) litt. : l!lloUVllr, délivrer, ki, et ~•'· at, 88. 
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38 comme une pierre. Etilo.rriva, environ dix 
jonrB aprè'!, que l'Éternel frappa No.bo.l, et 

· il mourut, 
39 Et David ayprit que Nabal était mort, 

et il dit: Béru soit l'Ét.ernel qni a pris en 
mBin ma œnse touchant l'outrage que m'a
vait fait N a.bal, et qui a ret.enu son serviteur 
de faire le mal! Et l'Éternel a. fait retomber 
le mal de Nabal sur sa Mt.e. Et David en
voya parler à Abigail afin de la prendre 

40 ponr femme. Et les serviteurs de David 
vinrent vers Abiga.ïl, à Carmel, et lni par
lèrent, disant : David nollil a. envoyés ven~ 

41 toi afin de te prendre pour sa femme, Et 
elle se leva et se prosterna le visage contre 
terre, et dit: Voici, ta. servante sera une 
esclave ponr laver les pieds des servitetll'S 

42 de mon seigneur. Et Abigail se leva en 
hâte, et inonta sur un âne, et ses cinq jeunes 
filles qui la. suivaient: et elle s'en alla. après 
les messagers de David, et fuli sa femme. 

43 DavidavaitprÎ1!auBBi.AkhinoamdeJizreël, 
et elles fiU'ent toutes les deux ses femmes, 

44 Et Saül avait donné Mical, sa. fille, femme 
de David, à Palti, fils de Laïsh,q11i était de 
Gallim. 

1 XXVI. - Et les Ziphiens vinrent vers 
Saül, à.Gnibha, disant: David ne se tient-il 
pas caché à. la colline de HRkila qui eat en 

2 face de Jeshimon ap Et Saül se leva. et df>i!
cendit au désert de Ziph, et avec !ni trois 
millehommead'élited'Israë~pourchercher 

3 David dans ledêsertdeZiph. Et Saül campa 
fffir la colline de HEt.k::ila, qui est en face de 
Jeahimona, fffir le chemin. Or David habi
tait dans le désert; et il vit qne Saül éta.i.t 

4 venu a.prffi lui an désert. Et David envoya 
des espions, et il fffit très-certu.inement qne 

5 Saül était venu. Et David se leva, et vint au 
lieu où Saül était campé; et David vit le lieu 
où étaient couchés Saül et Abner, fils de 
N er, chef de son armée: et Saül éta.i.t oonché 
dalll! l'enceinte des chars, et le peuple était 
campé tout autour de lui. 

6 Et David prit la parole, et dit à. Akhi-
mélec, le Héthien, et à Abiahaï,fii.BdeTse
rnïa, frère de Joab, disant: Qni descendra 
avec moi vers Saü1, au camp? Et Abiahaï 

7 dit : Moi, je descendrai avec Wi. Et David 
et Abishaï vinrent de nuit vers le peuple; et 
voici, Saül dormait couché dans l'enceinte 
des chars, sa lance fichée en terre à son 
chevet; et Abner et le peuple étaient cou-

8 chés autour de lui. EtAbishaïdità.David: 
Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi en ta 
main; et maintenant, je te prie, qne je le 
frappe de la lance jusqu'en terre, une seule 

9 fois, et je ne le referai pa!!. Et David dit à. 
Abishaï : Ne le détruis, pas 1 car qui étendra 
sa main sur l'oint de l'Eternel et sera inno-

10 cent? Et David dit: L'Éternel est vivant, 
ai ce n'est l'Êternelqnilefrappera,soitque 
son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il 
' a)"" : du désert. b) ii«. : détruire, com>M ~...-~. 9. 

descende IL la bataille etsoit em~rté! Loin 11 
de moi, de par l'Éternel, qne J'étende mB 

main fffir l'oint de l'Éternel! MaiB prends 
maint.enant, je te prie, la lance qui est à. 
son chevet et la cruche à ean, et anona
nous-en. Et David prit, du chevet de Saül, 12 
la lance et la cmche IL eau, et ii.B s'en allè
rent; et personne ne [IP11 J vit, et ~rsonne ne 
Ile] sut, et personne ne s'éveilla; car ils 
d.ormaient tous, car un :profond sommeil 
[envoyé] par l'Éternelétait tombé snrenx, 

Et David pwm de l'antre côte, et se tint 13 
sur le sommet de la montagne, de loin; il y 
avait un grand espace entre eux. Et David 14 
cria au peuple etàAbner,fii.BdeNer,disant: 
Ne répondraa-tn pas, Abner? Et Abner ré
pondit et dit: Qui es-tu, toi qui cries au 
roi? Et David dit à. Abner: N'es-tu p88un 16 
homme? et qui eat comme toi en Israël? 
Et pourquoi n'as-tu pas gardé le roi, ton 
seignenr? Cltl' quelqu'un du peuple est venu 
ponr tuer11 le roi, ton sejgn_eur. Ce que tu 16 
as fait là. n:est pas bien. L'Éternel est vi
vant, que voua êtes dignes de mort, voua 
qui n'avez pas gardé votre seigneur, l'oint 
de l'Éternel! Et maintenant, regarde où est 
la lance du roi, et la cruche à eau, qui était 
IL son chevet. 

Et Saül reconnut la voix de David et dit: 17 
Est-ce làtavoix,monfilsDavid? Et David 
dit: C'est ma voix, ô roi, mon seignenrl Et 18 
il dit: Ponrquoi mon seigneur poursuit-il 
son serviteur? car qu'ai-je fait, et quel mal 
y a-t-il dalll! ma main? Et maintenant, que 19 
le roi, mon seigneur, écoute, je te ~rie, les 
paroles de son servitenr. Si c'est l Ëternel 
qui t'a incité contre moi, qu'il accepte une 
ofl'mnde~J mais si ce sont les fils des hom
mes, qu 'ii.B soient maudits devant l'Éternel, 
parce qu'ils m'ont chassé aujourd'hui ponr 
~ne je ne sois pB8 BSBOcié IL l'héritage de 
l Éternel, disant: Va,serad'autresdienxl Et 20 
maintenant, que mon sang ne tombe point 
eu terre loin de la face de l'Éternel, car le 
roi d'Israël est sorti pour cheroher une 
puce, comme on poursuivrait une perilrix 
dans les montsgnes. 

Et Saül dit: J'ai péché; reviens, mon fii.B 21 
David; Cltl' jeneteferai plnsdemal,puisque 
aujourd'hui mon âme a été précieuse à. tes 
yeux. Voici, j'ai agi follement et j'ai com
mis une très-grande erreur. 

Et David :répondit et dit: Voici la lance 22 
du roi; qu'un des jeunes hommes ptsse ici, 
et la prenne. Et l'Ëternel rendm a chacun 23 
sa jmtice ~ sa fidélité, puisque l'Éternel 
t'avait livré anjouro'hui en [ma] main, et 
aue je n'ai pas voulu étendre ma main sur 
1 oint de l'Éternel Et voici, comme ton â.me 24 
a été aujourd'hui précieuse<! à mes yeux, 
que de même aUSI!i mon âme soit précienae4 

aux yeux de l'Éternel, et qn 'il me délivre de 
tout.e détresse 1 Et Saül dit à David: Béni 25 

c) com>M rn, 14. d) Utt. : grande. 
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sois-tu, mon fils David! certainement tu 
fems de grandes choses et tu en viendms IL 
bout. Et David alla son chemin, et Saül 
retourna en son lieu. 

1 *XXVII.- EtDavidditen son cœur: 
Maintenant, je perirai un jour par la. .IIlll.in 
de Saül; il n'y arien de bou pour moi que de 
me sauver en hâte dans le po.ys des Phi
listins, et Saül renonoem IL me chercher 
encore dans tous les confins d'Ismël, et j'é-

2 chappem.i à sa main, E~ David se leva, e~ 
passa, lui et six cents hommes qui étaient 
avec loi, vel'!! .Akiah, fils de Mooc, roi de 

3 Gath. Et David habita chez Akish, à Gath, 
lui et ses hommes, chacun avec sa famille a, 
David e~ ses deux femmes, Akhinoam, 
la Jizreélite, et Abigail, femme de Na bal, la 

4 Carmélite. Et onra.pportaà So.ülqne David 
s'ét.ait enfui à Gath; et il ne le chercha 
plus. b 

5 Et David dit à Akish: Je te prie, si j'ai 
trouvé gn\ce à tes yeux, qu'on me denne 
un lieu dans l'une des villes de la crunplglle, 
et je demeurerai l.è.; car pourquoi ton ser~ 
viteur habitera.it.-il dans la ville royale 

6 avec toi?Et, en cejour-l.è.,AkishluidoDII8. 
Tsiklag; c'est pourquoi Tsiklagappo.rcient 

7 aux rois de Jndajllllq_u'àce jour. Et le nom
bre des jours que David habita dans la cam
pagne des Phillilt.ine fut d'un a.netquatre 
mois, 

8 Et David et Bell hommes monterent et 
firent des incursions chez les Gueshuriene, 
et les GuirMens, et les Amalékites; car ces 

!nations], dè.s les temps anciens, habitaient 
e pays, guand tu viens vera Shuret jusqu 'au 

9 P.~-Jsd':égypte. Et David fmp~ le pays :et 
il ne laisaait vivre ni homme ru femme, et il 
pr,enait le menu et le gros bétail, et les ânes, 
et les chameaux, et les vêtements; et il s'en 

10 retotll'll&Ît et venait vers Akish, Et .A.kish 
disait : N'avez-vous pas fait d'incursion au
jourd'hui? Et David disait: Ve:rslemidide 
Juda, et vers le midi des J era.khmeelites, et 

11 vera le midi des Kéniene. Et David ne lais
sait vivre ni homme ni femme :r.om les ra.-

• mener à Gath, de pem, disait-il, qu'ils ne 
:rapportent quelque chose con~ nous, di
sant: Ainsi a fait David. Ett.ellefutaacou
tume pendant tous les jours qu'il habita la. 

12 œm~e des Philistms, Et Akish crut 
Dav1d, et disa.i.t: Il s'est mis en mauvaise 
odea:ranp:rèsdeson peuple,auprèsd'Ismël, 
et il sera. mon servitem à toujours. 

1 XXVIII.- Et il arriva., encesjours~l&, 
que les Philistins mBBemblèrent leur:s ar
mées~ pom la~erre, pour combattre contro 
Iara.ël; et Akish dit à David : Sache bien 
que tu sortiras avec moi f pour aller l an 

2 camp, toi et tes hommes. Et David dit à 
Akish: Aussi tu sa.u:ms ce que tonservitem 
fera. Et Akish dit à David: Ansai je t'éta-

blirai ymr toujours gardien de ma per
sonne . 

Or Samuel était mort, et tout Israël a'é- 3 
tait lamenté sur lui, et on l'avait enterré à 
Rama, dans sa ville. Et Saül avait ôté du 
pays les évocateurs d'esprits et les diseurs 
de bonne aventure. 

Et les Philistins s'assemblèrent, et ils 4 
vinrent, et campèrent à Sunem; et Saül 
rassembla tout Israël, et ils campèrent à 
Guilboa.EtSaül vit le camp des Philistins, 5 
et il eut peur, et son cœur trembla très-fort, 
Et Saül interrogea l'Éternel, et l'Éternel ne 6 
lui répondit paB, ni pa.r les songes, ni par 
J'urim 6, ni par les prophètes. 

EtSaüldità.segserVItenra:Cherchez-moi 1 
une femme qui évoque les esprits, et j'irai 
vers elle, et Je la consulterai. Et ses servi
teurs lui dirent: Voici, il y a à En-Dorune 
femme qui év~ue les eepril:8. Et Saül se 8 
déguisa et revêtit d'autres vêtements, et il 
s'en alla, lui et deux hommes avec lui, et ils 
vinrent de nuit chez la femme. Et il dit : 
Devine pom moi, je te Jlrie, par un esprit, 
et fais-moi monter celUI que je te dim.J.. Et 9 
la femme lui dit: Voici,tusaiscequeSaüla 
fait, qu'il a retranché du pays les évocateurs 
d'esprits, et les diseurs de bonne aventure; 
et pourquoi dresses- tu un piège à mon il.me 
Mur me faire mourir? Et Saül lui jura par 10 
l'Éternel, disant : L'Éternel est vivant, 
s'il t'arrive aucun mal pour cette affaire! 
Et la femme dit: Qui teferai-jemonter? Et 11 
il dit: Fais-moimonterSamuel. Et la femme 12 
vit Samuel, etellepousaaungrandcri; et 
la femme parla à Saül, disant : Pourq_uoi 
m'as-tu trompée? et tu es Saül! Etlermlui 13 
dit: Ne crains point; maisquevoia-tu? Et 
la femme dit à. Saül: Je vois un dieu/ qui 
monte de la terre, Et il lui dit: Quelle est 14 
sa forme? Et elle dit: C'est un vieillard qui 
monte, et il est enveloppé d'un manteau. 
Et Saül connut que c'était Samuel; et il se 
ba.iBBI.L le visage contre terre et se p:rœterna. 

Et Samuel dit à &ill: Pourquoi as~ tu 15 
troublé mon repos en me faisant monter? 
Et So.ül dit : Je suis dans une grande db
tresse; œ.r les PhilistiD!l me font la guerre, 
et Dieu s'est retiré de moi, et ne me repond 
plus, ni par les v prophètes, ni par les son
ge;~; et je t'ai appelé pourmefairesa.voirce 
qa~ j'ai à faire. EtSamueldit: Et pourquoi 16 
m'int.errogœ-tn,quandl'Étemels'estretiré 
detoietqu'ile!ltdevenntonennemi?Etl'É- 17 
t.emel a fait ponr loi-même comme il l'a dit 
IW' moi"; et l'Éterneladécb.ireleroyaume 
d'entre tes mains et l'a donné à ton pro
chain, àDavid;parcequetun'BSpaBéoout.é 18 
la voix de l'Éternel et que tu n'aB paB exé
cuté I'ardem de sa colère contre Amalek:: 
à œ.usede cela, l'Éternel t'a fait ceci aujom
d'hui. Et l'Éternel livrera allll8Î Israël avec 19 

a) U#. : ma:isun. ~) .A. C. 1007. c) armées, o.. camp11; aimi, """· 19, et XXIX/l' 6, d) li#,: tête. 
1) ""1U' Ex. X.XVITI, 80, - f) ~:des dieu.x. - g) litt.: par la. IWiJ.n dea. - k) iU: Ill& main. 
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toi en la m&i.n dell Philistins; et demain, toi 
et tes fils, vous serez avec moi; I':Et.ernel 
livrera auaai l'o.nnée d'Israël en la main 
dee Philli!tins. 

20 Et Saül aussitôt tomba à Wrre de tonte 
sa hauteur, et il fut extrêmement elfmyé 
des paroles de Samuel; même il n'y avait 
plus de force en lui, car il n'avait pwnnan~é 
de pain de ton~ le jonr et de tonte la nmt. 

21 Et la femme vint à. Saül, et elle vit qu'il 
était très-troublé, et elle lui dit: Voim, ta. 
servante a éoouté ta voix, et j'aim.ismavie 
dans ma main, et j'ai écouté les paroles que 

22 tu m'as dites; et nmint.enant, je te prie, 
écoute, toi all88Ï, la voixdetaservante',et je 
mettrai devant toi nne OOnchée de pain, et 
mange, et tu auraa de la force pour aller ton 

23 chemin. Et il reflllli.L et dit: Je ne mangerai 
point. Et ses serviteurs et la femme aussi le 
pressèrent; et il écouta leur voix, et se leva 

24 de terre et s'assit !lll:r le lit. Et la femme 
avait dans la maison nn vea.n graB, et elle 
se bAta de le tner; et elle prit de la farine et 
la ~trit, et en cnisit des pains B8.IJ.B levain, 

26 qn elle appo:rt.a. devant Saül et devant see 
serviteurs; et ils lll.llongèrent; et ils se lev&. 
rent, et s'en allèrent cette même nuit-là. 

1 *XXIX.- Et les Philistins raBSemble
rent toutes leurs o.nnée!l à. Aphek; et Israël 

2 était œ.mpe à. la source qui est à. Jizret!l. Et 
les prinœs dM PhilistirurpaBI!èrent par cen
taines et par milliers, et David et ses hom
mes passèrent à.l'anière-garde avec AkiBh. 

a Et les chefs des Philistins dirent: Que sont 
ces Hébreux P Et Akish dit aux che& des 
Philistins : N'est-ce pas David, serviteur de 
Saül, roi d'Israël, qui a été avec moi tant 
de jonrs [déjà], on tant d'années? et je n'ai 
rien trouvé en lui, de,ruis le jour qu'il est 

4 tombé chez moi jusqu à œ jour, Et les chefs 
des Philistins se mirent en colère contre 
lui, et les chefs del! Philistins lui dirent : 
Renvoie cet homme, et 9.n'il retonrne en 
son lieu, là où tu l'as établi, et qu'il ne des
cende J181! avec nous à. la bataille, afin qu'il 
ne soit pas notre adversaire dana I.a. bataille; 
car comment celui-là se rendnt.i~il agréa
ble à son seigneur, sinon avec les têtes de 

6 ces hommes-ci? N'esl;.œ Jl8l! ce David, an 
sujet duquel on s'entore-repondait dans les 
danses, en diBD.nt : Saül a frappé ses mille, 
et David ses dix mille? 

ô Et.Akishappela David,etluidit:L'Éter
nel est vivant, qne tu es [unhommel droit, 
et ta !!Ortie et ton entrée avec moi ar armée 

~ ont été bonnes à mes yeux, car je n'ai pas 
trouvé de maJ en toi depuis le jonr de ton 
entrée auprès de moi jusqu'à ce jour; ma.i.s 
tu n'es pas agréable aux yeux des princes. 

7 Et maintenant, retonrne-t'enet va en paix, 
afin que tu ne fasses rien qui soit 11111ouvaia 

8 aux yeux des ~ces des Philistins. Et 
David dit à. Ak:ish : Mais qu'ai-je fait? et 
qu'M-tu trouvé en ton serviteur depuis le 

jonr que j'ai été devant toi jusqu'à ce jour, 
pour que je ne puisse pas aller et combattre 
contre les ennemis du roi, mon seignenr? Et 9 
Akish répondit et dit à. David: Jefllris que 
tu es agréable à mes yeux comme un ange 
de Dien; seulement les chefs des PhilistiDB 
ont dit : ll ne montera point avec nous à. I.a. 
bataille. Et maintenant, lève-toi de bonne 10 
heure le matin, et les serviteurs de ton sei
gneur qui aont venus avec toi, et levez... voua 
de bon matin, dès qu'il fait jour, et allez
voua-en. Et David se leva de bonne heure, 11 
lui et ses hommes, pour partir dès le 11111otin, 
afin de retoumer an pays des Philistins, Et 
les Philistins montèrent à Jizreël. 

*XX.X.~EtilsetrouvaquelorsqueDa- 1 
vid et ses hommes arrivèrent à TBiklag, le 
troiaiCme jour, les Amal.ékites avaient fait 
une inCUl'l!ion sur le [paya du l midi, et sur 
Tsiklag; et ile avaient frappé 1'siklag et l'a
vaient brûlée par lefeu; etilsavaientemme- 2 
né captives les femmes qui y étaient; depuis 
le petit jusqu'au gmnd, ils n'avaient fait 
mourir personne, mais ils les avaient em
mené!! et s'en étaient allé!! leur chemin. Et 3 
David et ses hommes vinrent à I.a. ville; 
et; voici, elle était brûlée par le feu, et leurs 
femmes, et leu:rs fils, et leurs :filles, étaient 
emmené!! captifs. Et David et le peuple qui 4 
était avec lui élevèrent leurs voiX et pleu
rèrent jusqu'à. ce qu'il n'y eut plus en eux 
deforceponrpleurer.Etlesdeuxfemmesde 6 
David, Akhinoam, la J izreélite, et Abiga'il, 
femme de Nabal, le Carmélite, étaient em
menées captives. Et David fnt dans une 6 
grande détresse, car le peuple parlait de le 
lapider; car l'âm.e de tout le people était 
pleine d'amertume, chacun à. cause de ses 
fils et à ca. use de ses :filles. Et David se for
tifia en l'Éternel, son Dieu. 

Et David dit à. Abiathar, le sacrificateur, 7 
fils d'Akhimélec: Je te prie, apporte-moi 
l'éphod. Et Abiathar apporta l'éphod à 
David. Et David interrogea l'Éternel, di- 8 
sant : Poursuivrai-je cette troupe P l'at
teindrai-je? Et il lui dit : Poursuis, œ.r tu 
l'atteindras certainement, et tn recouvre
niB tout. Et David s'en alla, lui et les aix 9 
cent!! hommes qui étaient avec lui, et ils 
arrivèrent au torrent de Besçor; et ceux qui 
restaient en arrière s'arrêtèrent. Et David 10 
et quatre centil hommes firent la pour
suite, et deux cent.!! hommes s'arrêtèrent, 
qui étaient trop fatigués pour passer le tor
rentde Besçor. 

Et ils trouvèrent dans les champs un 11 
homme égyptien, et ils l'a.tnenèrent à. Da
vid; et ils lui donnèrent du pain, et il man~ 
geo., et ils lui donnèrent de rean à boire; ils 12 
lui donnèrent aussi nn moreea.u de gâteau 
de figues sèches et deux g{l.teaux de raisins 
seœ, et il mangea; etl'es~tluirevint, caril 
n'avain pB8 Dl8.D.gé de pw.n et n'avait:pas bu 
d'eau, pendant trois jours et trois nUitil, Et 15 
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David lui dit: A qui es-tu? et d'où es-tu? 
Et il dit : Je suis ungo.rçonégyptien, servi
teur d'un homme wnlÙékite; et mon maitre 
m'a abandonné, il y a. troiB jours, car fé-

14 tais malsde. Nous avons fo.it une incunuon 
au midi des Keréthiens, et sur ce qui est à. 
Juda, et snr le midi de CBJ.eb, et nous avons 

15 brûlé Tsiklag par le feu. Et David lui dit : 
Me ferais-tu descendre vem cette troupe? 
Et il dit: Jure-moi par Dieu qne tu ne me 
feras pas mourir, et que tu ne me IiVI'flra& 
pas en la main de mon maitre, et je te ferai 
descendre ven~ cette troupe. 

16 Et ill'y:fitdescendre. Et voici, ils étaient 
répandus snr la face de tont le pays, man
geant et buvant, et dansant, à œ.use de 
tout le grand butin qu'ils avaient enlevé 
dn pays des Philiatins et du pays de Juda. 

17 Et David les fra.ppa de~uis le crépuscule 
jusqu'au soir du lendenmm,etaucund'eux 
n'échaPJ*, sauf quatre cents jeunes hom
mm qw s'enfuirent montés sur des cha.-

18 meaux. Et Davidrecouvmtoutcequ'.Ama. 
lek avait pris, et David :recouvra ees deux 

19 femmes. Et il n'y eut rien quileunnanqné.t, 
petits ou grands, fils ou fillee, butin, ou quoi 
que ce fût qu'on leur avait pris : David 

20 ramena tout. Et David prit tout le menu 
et le gros_ betail qu'on fit ma.I'cher devant 
ce trou~u-là; et on dit: O'est ici le butin 
de DaVId, 

21 Et David vint vers les deux oenta hom-
mes qui avaient été trop fatiguhl pour snî
vre David, et qu'on avait fait rester auprès 
du torrent de BeBY?r; et ils sortirent è. la 
rencontre de David et à la rencontre du 
peuple qui était avec lui; et David s'appro
cha du peuple, et les interrogea touchant 

22 leur bien-être. Et tout homme m.échant et 
inique", d'entre lesho:mmesqnî étaient allés 
avec David, répondit et dit: Puisqu'ils ne 
sont pas venm avec noua, nous ne leur don
nerona pas du butin que nous avons recou
vré, sauf à. chacun sa femme et ses fils; et 

23 qu'ils les emmènent et s'en aillent. Mais 
David dit : Vous ne ferez pas ainsi, mes 
frères, aveo ce que noua a donné l'Éternel, 
qui nous a gardés et alivréentrenosmains 

24 la tl'oupe qui était venue contre nous. Et 
qui VOUII écoutera dana oette affairep Oar 
telle qu'est la part de celui qui descend à 
la bataille, telfe sera la part de celui qui 
demeure anpr(ls du bagage : ils e 

25 ront ensemble. Et il en fut [ainsi depuis 
ce jou:r-18. et dana la suite, et on 'établit 
oomm.e statut et oomme ordœmance en Is~ 
raiD, jusqu'à ce jour. 

26 Et David reV'lntà Tsildag, etenv~du 
but.in anx anciens de Juda, à sœam.Js, di
liant: Voici un préseD,t11 ponrvoua,BUrle bu-

21 tin des ennemis de l'Éternel. [Den envoya J 

à ceux qui étaient à Béthel, et à ceux 
qui étaient à. Rwnoth du midi, et à ceux qui 
étaient à Jatthir, et il. ceux qui etaient à 28 
Aroër, et à ceux qui étaient à Siphmoth, et 
à ceux qui étaient à Eshtemoa, et à ceux 29 
J:séto.ient à. Racal, et à ceux qui étaient 

les villes des J erakhmeélites, et à ceux 
qnî étaient dans les villes des Kéniens, et à 80 
ceux qui étaient à Horma, et à ceux qui 
étaient à. Cor-Asbs.n, et à ceux qui étaient 
à Athac, et à ceux qui étaient à Hébron, 31 
et dans toWiles lieux où Da.vid était allé et 
venu, lnî et ses hommes. 

*XXXI.- Et les Philistinscombatti- 1 
rent contre Israël, et lœ hommes d'Israël 
s'enfuirent devant les Philistins, et tœnbè~ 
rent tués mu la montagne de Guilboa. Et 2 
les Philistins pressèrent fortement Saül et 
168 fils; et les PhilistJns frappèrent Jona
than, et Abinadab, et Ma.lki-Shua, fils de 
Saül. Et la bo.taille se renforça contre Saül, 3 
et les archers l'at~ignirent; et il eut une 
très-grande peur des archers. Et Saül dit à. 4 
celui qui portait sœ I.U'tnell : Tire ton épOO 
et perœ·m'en, de peur que ces incirconcis 
ne viennent et ne me percent, et ne m'ou~ 
tra.gent. Et œlui q_ui portait sœ armes ne 
vonlut pas pe faireJ, car ilavaittrè!l-penr. 
Et Saül pnt son épée et se jeta dessus. Et 5 
quand celnî qui portait ses armes vit que 
Saül était mort, il se jeta, lnî au.ssi, BUr son 
épée et mournt avec lui. Et en ce jour mou.· 6 
rurent ensemble Saül et ses trois fils, et celui 
qui portait ses armes, et tons ses hommes. 
Et les hommes d'Israël qui étaient de oe 7 
côté de la vallée, et ceux qui étaient de 
ce côté du Jourdain virent que les hommes 
d'Israël s'enfuyaient, et que Saül et ses fils 
étaient morts, et ils abandonnèrent les 
villes, et s'enftùrent; et les Philistins vin· 
rent et y habitèrent. 

Et il e.rriva que, le lendemain, lœ Phi- 8 
listins vinrent pour dépouiller les tués; et 
ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés 
sur la montagne de Guilboa. Et ils lui oou- 9 
pèrent la téte, et le dépoui.IMrent de sea 
armes, et les envoyèrent partout dans le 
pays des Philistins pour annoncer la bonne 
nouvelle dans les lllSÎsoll8 de leurs idoles et 
au peuple. Et ils placèrent ees I.U'tnell dans 10 
la maison d' .Ashtaroth ~, et clouèrent BOn 
corps à la muraille de Beth-Shan. Et les ba- 11 
bitants de Jabès de Galaad entendirent 
parler de ce que les Philifltinaavaientfa.ità 
Saül.; et tow les hommes vaillants se levè~ 12 
rent et marchèrent toute la nuit, et prirent 
de la muraille de Beth-Shan leoorps de Saül 
et lea oorps de ses fils, et vinrent à. Jabès, et 
les brûlèrent là. Et ils prirent leurs os, etles 1S 
enterrèrent sous le tamarisc de Jabès, et 
jeûnèrent sept jonr!l. d 

a) Ubr. :Bélial. b) litt.: lUMI ~ion. c) ""; d• Alhtorethil. -d) À. C. 1006. 

" 

• 



LE SECOND LIVRE DE SAMUEL 

1 I. -Et il arriva, après le. mort de Saül, 
1~~S:r David fnt. revenu d'avoir fmppé 

ek:, que David habita deux joms à 
2 Tsik:l.a.g. Et, le troisième jour, voici, un 

homme vint du camp, d'o.nprèsde Saül, ses 
vêtements déchirés et dela terresursatête; 
et aussitôt qu'il arriva auprès de David, 

S il tomba contre terre et se prosterDB. Et 
David lui dit: D'où viens-tu? Et il lui dit: 

4 Je me suis échappé du camp d'Israël. Et 
David lui dit :Que s'est-il passé? raeonte-le
moi, je te prie. Et il dit que le peuple s'é
tait enfui de la bataille, et que boo.uooup 
d'entre le peuple étaient tombés et étaient 
morts, et que Saül amsi et Jonathan, son 

ô fils, étaient mortB. Et David dit au jeune 
homme qui lui racontait [ œs choses]: Com
ment sais-tu que Saül et Jonathan, son 

6 fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui 
racontait, dit : Je pw!83Ïs pa.r aventure sur 
la montagne de Guilboa; et voici, Saül s'ap
puyait sur sa. lance, et voici, les chars et les 

7 gens de cheval le serraient de près. Et il se 
tourna en arrière et me vit, et m'appela; et 

8 je dis : Me voici. Et il me dit : Qm es-tu? 
9 Et je lui dis: Je suis Amalékite. Et il me 

4i!;_ Tiens-toi, je te prie, sur moi et tue-moi, 
car l'angoisse"m'a saisi, parce q_ue ma vie 

10 est encore toute en moi . .Alors Je me suis 
tenu sur lui, et je l'ai mia 1t. mort; car je 
savais gu'il ne vivrait po.saprèB sa chute; et 
j'ai pns la couronne qui était SUl' sa tête 
et le bracelet qui était Il. son bras, et je les ai 

11 ap,P?rlés ici à mon seigneUl' • .A.lo:rs David 
SllJ.SÎt ses vêtements et les déchira; et tous 
les hommes qui ét&ient avec lui ffirent] de 

12 même; et ils menèrent deui~ et p1euJ'èrent, 
et jeûnèrent jusqu'au soir SUl' Saül et sur 
Jonathan, son fih>, et sur le peuple de l'Éter
nel, et sur la maison d'IsmiD, parce qu'ils 
étaient tombés par I'é_Pée. · 

13 Et David dit au Jeune homme qui lui 
11rvaitmpporte [ces chosesl: D'oùes-tu?Et 
il dit :Je sUÎfl :fils d'un Iiomme étranger, 

14 d'un.A.malékite. EtD11rvidluidit: Comment 
n'ag-tu pas cmint d'étendre ta main pour 

15 tuer11 l'oint de l'Éternel? .A.lo:rs David llrp
pela. un des j' eunes hommes et Ciui J dit : 
Approche [et jette-toi SUl' lui! et ille fmp-

16 pa, et il mourut. Et David lui dit : Ton 
sang soit sur ta Mte, œr ta bouche a té
moigné contre toi, di88Ilt: J'ai mis à mort 
l'Oint de l'Éternel. 

17 Et David prononça. sur Saül et su:r Jo-
18 nathan, son fils, œtto complainte; et il dit 

d'enseigner aux fi lB de Juda [le chant de] 
l'Are"; voici, il est écrit au livredeJashar<i : 

Ton ornement, ô Israël, est tué SUl' t:.ea 19 
hauts lieux. Comment les hommes forts 
sont-ilB tombés 1 

Ne lemcontezpasda.ns Gsth, n'enportez 20 
pas la. nouvelle dans les rues d'.A.skalon; de 
:peur que les filles des Philistins ne se ré
Jouissent, de peur que les filles des incir
concis ne tressaillent de joie. 

Monta.gnesdeGnilboa,qu'iln'yaitpMde 21 
:rosée, pas de pluie sUl' vous, ni des champa 
d'offrandes~; car là fut jete comme une 
chose souillée le bonclierdeshommesforts, 
le bouclier de Saül, [comme s'il n'eftt] pas 
été oint d'huile. 

L'arc de Jo011othan ne se retimit pas du 22 
sang des tués ~et J de la. graisse des hom
mes farta; (lt l épée de Saül ne retournait 
pal! à. vide. 

Saül et Jonathan, aimés et agréables 23 
dans leur vie, n'ont pBB été séparé~! dans 
leur mort. lls étaient plus rapides que les 
gypaëtes, plus forts que les lions. 

Filles d'Israël, plenrez sur Saül, qui vous 24 
revêtait d'écarlate,magnifiqnementl, qui a 
couvert vos vêtement.. d'ornementa d'or. 

Comment les hommeafort41sont-illl tom- 25 
béa an milieu de la bataille 1 Comment Jo
nathan o.-t-il éte tué sur tai hanta lieux! 

Je suis dans l'angoisse à cause de toi, 26 
Jonathan, mon frère l Tu étais pour moi 
plein de channes; ton amour pour moi ét.a.it 
merveilleux, pl\18 [gmnd] que l'amour des 
femmes. 

Comment sont tombéllleshommesforts, 27 
et sont péris les instrumenta de guerre 1 
II.~ Et il arriva, après cela, que David 1 

interrogea l'Éternel, disant: Monterai-je 
dans nne des villes de Juda ? Et l'Éternel lui 
dit: Monte.EtDaviddit :Où monterai-je? 
Et il dit : A Hébron. Et David y mon- 2 
to., et ses deux femmes aUSBi, Akhinoam., 
la Jizreélite, et Abigaïl, femme deN abal, le 
Carmélite. Et ses hommes qui étaient avec 3 
lui, David les fit monter, chacun avec sa. 
maison, et ilB habitèrent dans les villes de 
Hébron. Et les bommes de Juda vinrent 4 
et oignirent là David poUl' roi SUl' la maison 
deJuda.ll 

Et on rapporta à. David, dise.nt: Ce sont 
les hommes de Jabès de Galaad qui ont 
enterré Saül. Et David envoyu. des measa- 6 
gers atu: hommes de Jabès de Galaad, et. 
lelll' fit dire: Bénis soyez-vous de l'Eternel, 

a)~ ••m du mQtut iAœrtai... b) liébr.; détrnire. c) ou: [à tirer de) l'arc. d) qqa.: d1:1 Juste (<hoit). 
e) c. à d. qui produiae:Dt de quoi fain! des offrandes. - f) ou: avec déliœe. - g) A. C. 1066. 
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de ce que vous avez usé de cette bonté en· 
vers votre seigneur Saül, et de ce que voUil 

6 l'avez enterré! Et maintenant, que l'Éter
nel use envers vous de bonté et de vérité! 
Et moi aussi je vous rendrai ce bien, parce 

7 que vous avez fait cela, Et maintenant, que 
vœ mains se fortifient, et soyez des hom
mes vaillants; car votre seigneur Saül est 
mort, et de plus, c'est moi que la ma.ison 
de Juda a oint pour roi sur elle. 

8 Et Abner, fils de Ner, chef de l'armée de 
Saül, prit Ish-Bollh.ethœ ,fils de Saül, et le fit 

9 passer a Mahana.ïm et l'établit roi sur Ga
laad, et snr les Ashurites, et sur Jizreël, et 
sur Ephraïm, et sur Benjamin, et Bill' Israël 

10 tout entier. Illh-Bosheth, fils de Saül, était 
âge de quarante ans lorsqu'il régna snr 
Israël, et il régna deux a.us. Toutefois la 

11 maison de Juda suivitDa.vid.Etlenombre 
des joul'B pendant lesquels David fut roi à. 
Hébron sur la maison de Judafntdesept 
llollil et six: mois. 

12 Et Abner, fils de Ner, et les serviteurs 
d'hh-Bœheth, fils de Saül, sortirent de 

13 Ma.ha.naün vers Gabaon; etJ oab, filsdeTS&
ruïa., et les serviteurs de David, sortirent 
a.nssi; et ils se rencontrèrent ensemble près 
du réservoir de Gitbaon; et ceux-ci s'assi
rent d'nn côté du réservoir, et ceux-là de 

14 l'autre côté du réservoir. Et Abner dit a 
Joab : Que les jennes hommes se lèvent 
donc et jouent [entre eux J devant DOUill Et 

15 Joab dit : Qu'ils se lèvent, EWs se levèrent 
et passèrent, an nombre de douze pour Ben
jamin et pour Ish-Bo!!heth, fils de Saül, et 
de douze d'entre les serviteurs de David. 

16 Et chacun saisit son adversaire b par la 
tête, et [passa] son épée dans le flanc de 
son advei'!ID.ireb, et ifs tombèrent rtous] 
ensemble. Et on appela ce lieu-là Helkath-

17 Hatsurim.6
, quiestenGaba.on. Et le com

bat fut très-mde ce jour-là; et Abner et les 
hommes d'Israël furent battus devant les 
serviteurs de David. 

18 Et il y avait là trois.filsdeTseru'ia, Joab, 
et Abisbaï, et .A.sçaël. Et .A.sçaèl était léger 
de ses pieds comme une des gazelles qni 

19 sont dans les cha.rnpB. Et .A.sçaël poursni vit 
Abner, et il ne se détourna. pw1 d'Abner 

20 pour aller à. droite on à gauche, EtAbner:re
go.rdo. derrière lui, et dit: Est-ce toi, Asçaël? 

21 Et il dit : O'est moi. Et Abner lni dit : Dé
t,(mme-toi à droiteouàgancbe, et !18Î.sie-toi 
de l'un des jennes bommes et prenda pour 
toi son o.rmure. Mais .A.sçaël ne voulut pa.s 

22 ee détonrner de lui. Et Abner dit encore à. 
Asçai:!l : Détourne-toi de moi l Ponrq uoi te 
jettero.is-je mort par terre? Et comment lè
verais-je II1B fll.œ deVant Joab, ton frère? 

23 Mais il refusa. de se détourner, et Abner le 
:frsppa an ventre avec la hampe de sa lance, 
et sa lance lui sortit par derrière, et il tom
ba. là et mourut sur place. Et tous ceux 

qui venaient à l'~droit où .A.sçaël était 
tombé et était mort, s'arrêtaient. Et Joab 24 
et Abishaï poursuivirent Abner; et le soleil 
se couchait qnand ils arrivèrent a la col
line d'.An:tma, qui est devant Guiakh, sur 
le chemin du deaert de Gabaon. 

Et les fils de Benjamin se rMSeiDblèrent 25 
derrière Abner; et ils fonnèrent nne seule 
troupe, et se tinrent sur le sommet d'nue 
colline. Et Abner criaà.Joabetdit: L'épée 26 
dévorera-t-elle à toujonrst Ne sais-tu _pas 
qu'il y aura de l'amertume à. la fin? et Jus
ques à. quand ne diras-tu pas an peuple de 
revenir de la poul'Buite de ses frèresr Et 27 
Joab dit: Dieuestvivant,que,situ n'avais 
parlé, dès Je matin [déjà. J le peuple se serait 
retiré, chacun de la poursuite de son frère 1 
Et Joab sonna de la trompette, et tout le 28 
peuple s'arrêta; et ils ne poursuivirent plus 
hraël, et ils ne continuèrent plus à se battre. 
Et Abner et ses hommes marchèrent tonte 29 
cette nuit-là. dans la plaine<', et traversèrent 
le Jourdain, et marchèrent par tout le Bi
thron, et vin:rent à. Maha.na.ïm, Et Joab 30 
s'en retourna de la ponrsnite d'Abner et 
rassembla tout le peuple; et, des serviteurs 
de David, ilmanquaitdix:-neufhommes,et 
Al!çaël. Et les serviteurs de David avaient 31 
frappé a mort trois cent soixante hommes 
de Benjamin et des hommes d'Abner, Et ils 32 
enlevèrent Asçoël, et l'enterrèrent dans le 
séprùcre de son père, qui était à Bethlébem; 
et Joab et ses bommes marchèrent kmte la 
nuit; et il faisait jour lorsqu 'ils [arrivèrent J 
à. Hébron. 
III.~Et )a guerre fut longue entre la 1 

maison de Saül et la maison de David. Et 
David allait se fortifiant, et la ma.i&on de 
Saül allait s'affiribliSBaD.t, Et il naquit à. 2 
David des fils à Hébron : son prenner-né 
fut Amnon,d'Akhinoam, la Jizreélite; et le 3 
second, Kilœb, d'Abigail, femmedeNabal 
le Carmélite; et le troisième, AbBalom, fils 
de Maaca,.filledeTalmaï,roideGueshnr; et 4 
le quatrième, Adonija, fils de Haggoith; 
et le cinquième, Shephatia,filsd'Abital; et fi 
le sixième, Jithroom., d'Égla, femme de Da
vid. Cenx-ci naquirent à. David à Hébron. 

Et il ani. va que,pmdantqu'il~eutgnerre 6 
entre la maison de Saül et )a mw.son de Da
vid, Abner tint ferme pour la maison de 
Saül. Et Saül avait une concubine: son nom 7 
était Ritspa, fille d'.Aïa; et [Ish-Bosheth] 
dit à Abner : Pom-qnoi œ-tn entre vers la 
concnbine de mon père? Et Abner fut fort 8 
irrité Il. œnse des paroles d'Ish-Bosheth, et 
il dit : Suis-je une tête de chien, moi qui 
aujourd'hni, contre Juda, ai usé de bonté 
envers la maison de Saül, ton père, envers 
seB freres et envers ses a.m:is, et qni ne t'ai 
pa.s livré anx mains de David, qne tu m'im
putes aujourd'hui de l'iniquité a œ.nse de 
cette femme? Que Dieu fasse ainsi il. Abner 9 

a) Etilibaal, 1 Cliron. VIII, S8. b) li#.' oowpa.gnru1. e) le champ des tra.nchants. d) l'Amb&. 
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et ainsi r, ajoute, si je ne fais }.181! à David 
10 comme l Ëternellni a juré, en faisant passer 

le royaume de la maison de Saül, et en éta
blissant le trône de David snr Israël et ffill' 

11 Juda, depuis Dan jusqu'à Beër-Shébal Et 
[Ish-Bosheth] ne put. répliquer nn mot à 
Abner, parce qu'ilavaitpeurde lui. 

12 Et Abner envoya dœ messagers 8. David 
de sa. part, disant: A qui est le pn.ys? -di
so.nt: FRÎI! alliance avec moi; et voici, ma 
main Y:lr&. avec toi I;H?nr bcnl:rner vera toi 

13 tout Israël, Et [DaVId] dit: Bien, je femi 
allianœ avec toi; seulement je demande de 
toi une chose, savoir: Tu ne VertBB pss ma 
face, à moiu qn'an}JIIn\vant tu ne fa8sœ 
venir Mical, fille de Saül, quand tu vien-

14 draa p:>nr voir :ma. face. Et David envoya. 
des mœsagerR à. Iah-Bosheth, fils de&ül, 
disant : Donne-moi ma femme Mical que je 
me suis fiancée pour œnt prépuœs de Pbi-

15 listios. Et lsh-Bosheth envoya, et la prit 
d'anprèsde sonmBri,d 'auprès de Ntiel, filB 

16 de Lt.ïsh. Et wn mari alla avec elle, :mo.t
chantetplemantaprèselle,jasqu't\Bakhn
rim. EtAbnerlnidit: Va,retoorne-t'en.Et 
il s'en re«mrna. 

17 Et Abner s'était entretenu avec lœ 
&nciens d'Israël, disant : Ci-devant vous 
rechen:bieB David, pour qu'il fftt roi snr 

18 VOWI; et maintenant, agÏIIR; car l'Êternel 
a. JBllé too.cbant David, disant : Par la 
maindeDavid,monserv:iteur,jedélivrerai•l 
moo peuple lsmël de la main des Pbiliatins 

19 et de la main de tous ses ennemi11. Et Abner 
parla 11oussi aux oreilles de Benjamin, et 
Abner a.ll11 aussi pour dire aux oreilles de 
David, à Hébron, tout ce qui était bon lioUX 
yen:x d'hmël et an:x yeux de toute la mai~ 

20 110n de Benjamin. EtAbnervintven>Do.vid, 
t\ Hébron, et ~~ovec loi vingt hommes; et 
David dt nn festin t. Abner, ainsi qu'an:x 

21 bommes q~ etaient avec lui, Et A brun' dit 
iL David :Je me lèvera.i, et j'irai, etj'aasem
blemi vell'! mon eeignenr, le roi, too.tlsr&ël; 
et ils feront a.llisnce avoo t.oi; et tu régne
ras sur t.oot ce que ton &me désire. Et David 
congédia Abner, etils'enalla en paix. 

22 Etvoici,lesserviœnrsdeDavid, etJœb, 
revenaient d'une expédit.ion, et. ils a.me
naiœt a.voo em:: nn grand butin; et Abner 
n'etait JBil avec David, ù.Hébron,œrill'a.
vait congédié, et il s'en était allé en pu.iL 

23 Et Jœb et toute l'année qui ét&itavec lu.i 
vinrent; et on rapporta. IL Joab, en dil!lmt: 
Abner, fils de Net, ait venu vers le roi, qui 

24 l'a congédié, et il s'en est allé en paix. Et 
Jœb entra auprès du roi, et dit: (Jn'88-tn 
fait? Voici, Abner œt venu vers toi; pour
quoi 1'88-tu oo~é, en sorte qu'il s'en Wlt 

26 allé P Tu COIIIl&l.8 Abner, fils de Ner, qu'il 
est venu pour te tnxnper, et poor oonnaitre 
bell IIOJ'ties et teil entrées, et p:>n:r sa.voiY 

i6 tout ce que tu fais. Et Joob aortit d'anprès 

de David, et envoya après Abner des mes
Mgtrs qui le firent rebrousser depuis la ci
terne deSira; et David ne le !IBva.it pas. Et 27 
Abner revint à Hébron, et Joab le tira à 
part au milieu de la ~rte, pour lui parler 
tranquillement, et là tl le frappa.au ventre, 
en sorte qu'il mourut, à cause du sang de 
son frère :Asçaêl. 

Et David l'apprit plus tard, et il dit: Je 28 
suis innocent, moi et mon :royaume, devant 
l'Éternel, à jamais, du sang d'Abner, fl.lade 
Ner :qu'il tombe sur la tête de Joab, et sur 29 
tonte la maison de son pèrei et que la mai
aon de Joob ne soit ja.ma.is sans un homme 
ayant un flux, on la lèpre, ou qui s'appuie 
sur un bAton, on qui tombe par l'épée, ou 
qui manque de pain. Ainsi Joab etAbisha.ï, 30 
son frère, tuèrent Abner, pa.rce qu'il avait 
donné Ja mortà.Ai!çaêl,leurfrère, à Gabaon, 
dans la bataille. 

Et David dit à Jœb et à tout le prople 31 
qui était avec lui: Déchirer; vœ vétemenb! 
et ceignez-vous de 88œ, et menez deuil de
vant Abner. Et 1,-roi Davidma.rcha.itaprès 
le œrcu.eil. Et ilS enterrèrent Abner à Hé- 32 
bron; et le roi éleva BB voix et pleura a.u 
8épnlcre d'Abner; et tout le peuple pleura.. 
Et le roi prononça. une complainte sur Ab- 33 
ner, et dit: 

Abner devait-il mourir comme meurt 
un in.eenséfl? Tes !IlBins n'étaient JBI!liéœ, 34 
et tes pieds n'avaient pllo8 été mis dans des 
chatnes; tn es tœlbé oomm.e on tombe 
devo.ot les fils d'iniquité. 

Et tout le peuple-pleurs enoorewr lui, 
Et tout le peuple vint vel'll David pour l'en- 35 
gllgel' à IIIBnge:r du pain, pemiant qu'il 
était encore jour; mais David jura; disant: 
Que Dieu me fasse ainsi et ainsi y ajoute, si 
avant que le soleil !le soit couché Je golÎte 
du pain on aucune antre choee! Et tout le 36 
peuple y eut égard, et cela fut bon ll.leun 
yeux, comme t.ont ce que :fa.iaa.it le roi était 
bon aux yeux de t.ont le peuple. Et en ce 37 
jour-là tout le peuple et tout l8tllol!l reron
n1ll'ellt que ce n'était point de pu.r le roi 
qu'on avait mit Ill('ltll'Îr Abner, fila de Ner. 
Et le:roiditàsesserviœun: NeB&vez-vons 38 
pas qu'un prince, et un grand homme, est 
tmnbé a.njollld'hoi en Israël? Et moi je suis 39 
aujonrd 'hui faible, bien que j'aiereçnl'ono
tion de roi6; et œs homm.œ-là, les fils de 
'l'Beruïa, sont trop dors~ moi. Que rE
temel rende à celui qm fait le mal, selon 
sonméfa.it"l 

IV.- Et 9.uand le fils de Saül apprit 1 
qu'Abner 6ta1t mort à Hébron, ses mai01 
furent a.ffo.iblies, et tout Israël fut troublé. 
Et il y ~~ovaitdem::bommes,chefsdebmdes 2 
du :liJs de Saül; le nom de l'on était Ba.ana., 
et le nom duseoond, :R.éc&b: [ilséœientlfila 
lie R.immon,le Beérothien, d'entre les tilB de 
Benjamin.; car &l1lll!i Beéroth est comptée 

a) li#. : il -v-. 6) w: impie. e) lt#. : bi!m. que roi oint. dJ ,.. : aa méchuœté . 
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3 comme étant de Benjamin. Et les Beéro
thiellfl s'enfuirent à Guitthaïm, et ils y ont 
séjourné jusqu'à. aujourd'hui. 

4 Et Jonathan, fils de Saül, avait un fils 
perclus des pieds; il était âgé de cinq ans 
lOrsque le bruit touchant Saül et Jonathan 
vint de Jizreël; et sa nounicel'emporta,et 
s'enfuit; et il arriva que oornme elie se hâ
tait de fuir, il tomba et devint boiteux; et 
son nom était Mephibosheth a. 

5 Et les fils de Rimmon, le Beerothien, 
Recab et Baana, s'en allèrent et vinrent, 
pendant la chaleur du jour, dans la maison 
d'I!!h-Bœheth; et il était couché pour son 

6 repos de midi. Et ils entrèrent jusque dans 
l'intérieur de la maison, comme pour pren
dre du froment, et ils le frappèrent au 
ventre; et Récab et Baana, son frére, s'é-

7 chappèrent. lls entrèrent dans la maison 
pendant qu'il était couché sur son lit dans 
sa chambre à. coucher, et ils le fmppèrent 
et le tuèrent; et ils lui ôtèrent la tête; et ils 
prirent sa tête, et s'en allèrent toute la nuit 

8 p1or le chemin de la plaine b. Et ils apportè
rent la tête d'Ish-Bosheth à. David, à Hé
bron, et ils dirent au roi: Voici la têted'Ish
Bosheth, fil~ de Saül, ton ennemi, qui cher
chait ta vie; et l'Éternel adonné en ce jour 
au roi, mon seigneur, d'être vengé de Saül 

9 et de sa raœ~. EtDavidrépondità.Récabet 
lt. Baana, eon frère, fils de Rimmon le Beéro
thien, et lenrdit: L'Éternel est vivEWt, qui 

10 a mcbeté mon âme de toute détresse, que 
celui qui me mpporta., diso.nt : Voici, Saül 
est mort! et qui était à ses propres yeux 
comme un messager de bonnes nouvelles, 
ie le saisie et le tuai à Tsiklag, lui donnant 

tl L ainsi] le so.laire deSII. bonne nouvelle: com
bien pins, qlllLild de méchEWt.s hommes ont 
tué un homme juste dans sa maison, l!ll.I 

son lit! Et maintenant, ne redemanderai-je 
pas son sang de votre main; et ne vons 

12 exterminemi-je pas de la terre? Et David 
commanda à ses jeunes hommes, et ils les 
tuèrent, et lenr coupèrent les mains et les 
pieds, et les pendirent an réservoir de Hé
bron. Et on prit la tête d'Ish·Bosh~th, et 
on l'enterra dans le sépulcre d'Abner, à. 
Hébron. 

1 *V.~ Et toutes les tribus d'Israël vin
rent vers David à Hébron, et parlèrent, 
disant :Voici, nous sommes ton œ et ta 

2 chair. Et autrefois, quand Saül était roi sur 
nons, c'était toi qui faisais sortiT et qui fai
sais entrer Israël ; et l'Éternel t'a dit : Tu 
paîtras mou peuple Israël, et tu seras prince 

3 sur Iemël. Et tons les anciens d'Israël vin
rent vers le roi à Hébron; et le roi David 
fit oJliance avec eux à Hébron, devant l'É
ternel; et ils oignirent DaVid pour roi SUl' 
Ismël. 11 

4 David etait !\ge de !;rente am lorsqu'il 

devint roi; il régna quarante ans. Il régna 5 
à Hébron, sur Juda, sept allfl et six mois; 
et, à. J érnsaJem, il régna. trente-trois Bilf! sur 
tout Israël et Juda. 

Et le roi allaavecseshommesàJérnsaJem 6 
contre les Jébm~iens, habitants du pays; et 
ils parlèrent à David, disant: Tu n'entreras 
point ici; mais les aveugles et les boiteux te 
repou.sseront; -pour dire : David n'entrera 
pas ici. Mais David prit la forteresse de 7 
Sion : c'est la ville de David. Et David dit 8 
en ce jour.Jà.: Quiconque fmppera les Je.. 
bnsiens et atteindra le canal, et les boiteux 
et~ les aveu~le.s qui sont haïs de l'Ame de 
David, ... 1 0 est pourquoi on dit: L'aveugle 
et le boiteux n'entreront pas dans la mai
son. Et David habita dans la fortereSI!e, et 9 
l'appela ville de David; et David bâtit tout 
autour, depuis Millo/ vers l'intérieUl'. 

Et David allait grandissant de plus en 10 
plus; et l'Éternel, le Dieu des armées, était 
a.vec lui. Et Hiram, roi de Tyr, envoya. des 11 
messagers à David, et des bois de cèdre, et 
des charpentiers, et des tailleura de pierres 
pour let~ muraillesu; et ils bâtirent une mai
son à David. Et David connut que l'Éternel 12 
l'avait établi roi sur Israël, et qu'il avait 
élevé son royaume à. œuse de son peuple 
Ismël. Et David prit encore des concubines 13 
et des femmes de J érnsalem, après qn 'il fut 
venu de Hébron, et il naquit encore à David 
deB fils et des filles. Et ce sont ici les noms 14 
de ceux qui lui naquirent à Jérnsolem : 
Bhammna, eli Bhobab, et NatJmn, et Sa
lomon, et Jihkhar, et Ëlishua, et Néphe~, 15 
et Japhia, et'E!ishama, et Éliad.a, et Éli- 16 
pbéleth. 

Et les Philistins apprirent qu'on avait 17 
oint David pour roi eur Ismël, et to[ljj les 
Philistins montèrent pour chercher David; 
et David l'apprit, et descendit à la forte
resse. Et les Philistins vinrent et se répan- 18 
dirent dans la vallée des Repluüm. Et David 19 
interrogea l'Éternel, disant: Monterai-je 
contre les Philistillfl? Les livreras-tu en ma 
main?Etl'Éterneldità.Dsvid: Monte,œr 
certainemént je livrerai les Philistins en ta 
main, Et David vint à Baal-P.emt.sim; et 20 
là David les frappa, et il dit : L'Éternel a 
fait une brèche au millen de mes ennemÎtl 
devant moi, comme une brèche faite pa.:r 
les eaux; c'est pourquoi ilappela.le nom de 
ce lieu Baal-Perataim.l1• Et ils laissèrent là 21 
leurs idoles, et David et ses bommes les 
emportèrent. 

Et les Philistins montèrent encore de 22 
nouveau, et se repandirent d.a.ru! la vallée 
des Rephaïm, Et David interrogea l'Éter- 23 
nel. Et il dit : Tu ne monte1'811 pail; tourne
les pat' derrière, et t;u viendrai! contre eux 
vis-à-vis dei! m11riers; et anssitôt que tu 24 
entendras snr le sommet des mûriers un 

a) Merib-:BB.lll, 1 Chron. Vlll, 84. b) l'Ara ba. c) litt.: semenœ. d) A. C. 11)48. e) ul&n d'alltru: 
qu'il jette dallllle canal et lee boiten Rt. - f) la citadelle. - oJ OK: dea m&QOIIII. - A) Ba.al-des-bnichell. 
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bruit de gens qni marchent, alors tu t'élan
cel'88, œ.r alors l'Éœrnel sem so:rti devant 

25 t.oi pour frupper l'armée4 des Philistins, Et 
David fit ainsi, oomme l'Éternel lui avait 
coDllll.8ndé; et il frappa les Philistins de
puis Guèba jnaqu'lt. ce que tu viennes vers 
Guézer. 

1 *VI.- Et David assembla encore t.ont.e 
2 l'élite d'Israël, trent.e mille [hommes]. Et 

David se leva et se mit en marche, et t.ont 
le peuple qui était avec lui, vers Bo.al.é de 
Juda, pour en faire monteL l'arehedeDieu, 
qui est appelée du nom, du nom de l'Éiier
nel dœ armées, qui siège entre les ohé-

a mbin.B. Et ils montèrent l'arche de Dieu 
sur nn chariot neuf, et l'emme!Wrent de la 
maison d'Abinadab, qui était sur la col
lineb; et Uzza.etAkhio, les filsd'Ab:insdab, 

4 condUÎBai.ent le chariot neuf. Et ils l'em
menèrent, avec l'arche de Dieu, de la. mo.i
son d'Abinadab, qui était sur la colline&, 

5 et Akhio allait devant l'arche. Et David ~t 
toute la maison d'Israël s'égayaient devant 
l'Eternel avec toutes sort.œ [d'instruments J 
de bois de cyprès • :avec des harpes, et des 
luths, et des tamix>urins, et des sistres, et 
des cymbales, 

6 Et ils arrivèrent à. l'aire de Na.oon, et 
Uzza étendit (la main J vers l'arche de Dieu 
et la saisit, parce que les bo':'!nfs avaient 

7 bronché a, Et la colère de l'Éternel s'em~ 
brasa contre Uzza, et Dieu le frappa là 
à. œnse de œ faute; et il mourut là., près 

8 del'arohedeDieu,..AlorsDavidfutirrité de 
ce que l'Éternel avait fait une brèche en 
[la personne d'] Uzza; et il appela ce lieu~là 
du nom dePéreta~Uzza•, fqui lui est resté] 

9 jusqu'à ce jour. Et David eut peur de l'É~ 
teruel en ce jonr~là, et il dit : Comment 
l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? 

10 Et David ne voulut pas retirer l'arche de 
· l'Éternel chez lui dans la ville de David, 

mais David la fit dét.ourner dans la maison 
11 d'Obed~É.dom, le Guitthien. Et l'arche de 

l'Éternel demeura trois mois dans la mai~ 
son d'Obed~Édom,le Guitthien; etl'Éter~ 
nel bénit Obed~Édom et toute 98 maison. 

12 Et on rapporta. au roi David, en disant: 
L'Éternel a béni la maison d'Obed~Édom 
et tout ce qui est à lui, à cause del' arche de 
Dieu. Et David alla, et fit mon,te:r l'arche 
de Dieu de la maison d'Obed~Edom dans 

13 la ville de David, avec joie. Et il arriva que 
quand ceux qui portaient l'arche del'Éter~ 
nel avaient fait six pas, il Bll.crifiait un tau~ 

14. :reau et une bête grasse. Et David dansait 
de toute saforœdevantl'Étemel; et David 

1li était ceint d'un éphod de lin. Et David et 
toute la maison d"Is:rnël fa.isa.i.ent monter 
l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et 

16 an son dea trompettes. Et oomme l'arche de 

l'Éternel entrait dans la ville de David, 
Mical, fille de Saül, :regarda par la fenêtre, 
et elle vit le roi David sautant et dansant 
devant l'Éternel, et elle le méprisa dans son 

""''""· Et ils Bm.en.èrent l'arche de l'Éternel, et 17 
la placèrent en son lieu, daru! la tente que 
David avait tendue pour elle, Et David 
offrit/ des holocaustes et des sacrifices de 
prospérités devant l'ÉterneL Et quand Do.- 18 
vid eut oohevé d'offrir 1 les holocauste!! et 
les sacrifices de prospérités, il bénit le peu~ 
pleaunomdel'Ëterneldesarmées; et il dis- 19 
tribua à tout le peuple, à. toute la mtùtitude 
d'Israël, tant aux femmea qu'aux hommes, 
à chacun un paino, et une ration fdevin] ~<, 
et un gâ.teau de raisins. Et t.ont le peuple 
s'en alla, chacun en sa maison, 

Et David s'en :relionrna pour bénir so. 20 
maison; et Mica.l, fille de Saül, sortit à. W. 
rencontre de David, et dit : Combien s'est 
honore aujourd'hui le roi d'Israël, qui s'est 
découvert aujourd'hui devant les yeux des 
eerva.ntes de ses serviteurs, comme se dé
couvrirait sans honte un homme de rien! 
EtDaviddità.Mical: Ç'a étédevantl'Éter~ 21 
nel, qui m'a choisi plutôt ~ue ton père et 
que toute sa maison pour m établir• prince 
sur le peuple de l'Éternel, sur Israël; et j'ai 
dansé devant l'Éternel; et je me rendrai 22 
plus vil encore que oela, et je serai abaissé à 
mes yeux; mais auprès des servantes, dont 
tu as ~lé, auprès d'elles, je serai honoré. 
Et MICa!, fille de Saül,n'eutpointd'enfaut 23 
jusqu'an jour de sa mort. 

*VII.- Et quand le roi habita daru! sa. 1 
mo.ison, et que, liout autour, l'Éternel lui 
eut donné du repos de tous ses ennemis, il 
arriva 9.ue le :roi dit à Nathan, le prophète: 2 
B~e, je te prie, moi j'habite dans une 
maiBOD de cèdres, et l'arche de Dien habite 
sous des tapis. Et Nathan dit an roi: Va, 3 
fais toutœ qui est dans ton oœur, car l'É~ 
temel est avec toi. 

Et il o.:rriva, cette nuit~W., 9-ne la parole 4 
de l'Éternel vint à. Nathan, d1sant: Va, et ô 
dis à mon serviteur, à. David: Ainsi ditl'É~ 
t:.ernel': Me Mtimis~tu une maison pout que 
j'y habite? car je n'ai pas habite dans une G 
maison, depuis le jour où j'ai fait monter 
les fils d'Isral!l hors d'Égjpte, jusqu'à ce 
jour; mais j'ai marché çà et là dans une 
teute et dans un tabernacle. Partout où j'ai 7 
marché an milieu de tous les fils d'Israël, 
ai~ je dit un mot à quelqu'une des tribus 
d'ISI'8È!là.laquell.e j'w. commandé de paître 
mon peuple lBrBiil, en disant : Pourquoi ne 
me bt\tis&ez~von.s p6ll une maison de cèdres? 
Et maintenant tu diras ainsi à mon servi~ B 
teur, à. David : Ainsi dit l'Éternel des ar~ 
mées: Je t'ai pris des parcs, d'auprès du 

11)~ :la camp. b) ou : A Guibha. eJ d'r>Utru V<JUdraient qu'on ltlt: de t<Jute laur force, et avec des can~ 
tiqnœ,- d) ou: glie8é.- ~)breche d'Uzza,- f) rom""' Lév. XIV, 20.- g) liU.: une galette de pain.
k) IJÙon qq&.: uue ration [de viande].- i)Un.: colllliW!der, 
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menu bétail, pour que tu fusees prince sur 
9 mon peu:ple, sur Israël; et j'ai ete avec tQi 

part:ont oU tu as marché; et fai retranché 
tous tes ennemis de devant Wt, et je t'ai fait 
un grand nom, comme le nom des grands 

10 qui sont sur la terre. Et j'ai établi un lieu 
à mon peuple, à. Israël, et je le planterai, et 
il habitera chez lui, et ne sera plus agite; 
et les fils d'iniquite ne l'affligeront :plus 

11 comme o.u commencement, et depuis le JOur 
oU j'ai etabli a des juges sur mon peuple 
Israël. Et je t'ai donné du repos de Wus tes 

1 

ennemis; et l'Éternel t'annonce que l'Étel"~ 
12 nel te fera. une maison. Quand tes joUI"B 

seront accomplis et que tn dormiras avec 
tes pères, je suscit.em.i après toi ta semence, 
qui sortira de tes eutro.illes, et j'o.ffermimi 

13 son royaume. Lui, bll.tim unemaisonà11mon 
nom; et j'affermirai le trône de son royaume 

14 pour toujours. Moi, je lui serai pour père, et 
lui me sem pour fils : a 'il commet l'iniquité, 
je le chil.tiemi avec une verge d'hommes et 

Hi a~ des plaies des fils des hommes; mais 
ma bonté ne se retirera pointdelui,comme 
je l'ai retirée d'avec Saül, que j'ai ôte de 

16 deV!I.Dt toi. Et ta maison et ton royaume se-
ront rendus stahlee à. toujours devant toi, 

17 ton trône sem affermi J!OUl' toujours. Na
than parla o.iDlli à DaVId, selon toutes ces 
paroles et selon toute cette vision. 

18 Et le roi David entm et s'assit devant l'É
ternel, et dit: Qui I!UÎs-je, SeigneUl' Éternel! 
et quelle est ma maiBOn, que tu m'aies 

19 amené jusqu'ici? Et encore cela a été peu 
de chose à tes yeux, Seigneur Éternel! et 
tu ag même parlé de la maison de ton servi
teur pour un long avenir. Est-ce la la rna-

20 nière de l'homme•, Seigneur Éternel? Et 
David, qufl pourrait-il tediredeplUB? Et toi, 
Seigneur Eternel, tn connais ton flel'VÎteur. 

21 C'el!t à. cause de ta parole, et selon toncœu:r, 
que tu as fait tQutecettegmndechoae, pour 

22 lu. faire conna.itre à Wn serviteUl'. C'est 
pourquoi, Éternel Dieu! tu t'es montre 
grand, ca:r il n'y en u. point comme toi, et il 
n'y a point de Dieu si ce n'est Wi, selon tout 
ce que noua o.voDll entendu de nos oreilles. 

23 Et qui est comme ton peuple, comme Israël, 
seule nation sur la terre que Dieu 110it allé 
racheter, afin qu'elle lui 110it un peuple, et 
pour se faire un nom à. lui-même, et poUl' 
operer en leur faveur" cette gra.ndechose,et 
des choses terribles, ~Ill' ton pays, devant 
ton peuple, qne tu tes rachete d'Ëgypte, 

24 des na.tioDll et de leu:rs dieux? Et tu t'es 
établi ton people Israël pou:r peuple, à ton
jours; et toi, Éternel, tu es devenu leUl' 

25 Dieu. Et maintenant, Éternel Dieu! con
firme pour tQujou:rs la parole que tu as pro
noncée Wuchant ton Bel'VÎ.teur et tQuchant 

aa. maison, et fais OOlllllle tu as dit; et que 26 
tQn nom 110it magnifié à toujours, de sorte 
qu'on dise : L'Éternel des armées est Dieu 
BUI Israël. Et que la maison de ton serviteur 
David soit affermie devant toi! Car toi, 27 
Éternel des armée!!, Dien d'Israël, tu as 
révélé à 8 ton serviteur, disant : Je te bAti
rai une maisoh; c'est pourquoi ton serviteUl' 
a trouvé son cœur :poUl' te faire cette prière. 
Et maintenant, Seigneur Éternel, toi, tu es 28 
Dieu!, et tes paroles sont vraiesu, et tu ag 

dit ce bien à ton serviteur. Et maintenant, 29 
qu'il te pl.a.ise de bénir la maison de ton 
serviteur, afin qu'elle soit à tQujou:rsdeva.nt 
toi; car toi, Setgneur Éternel, tu ag po.rlé; 
et que la maison de ton serviteUl' soit bénie 
de ta bénédiction poUl' toujontB. 

*VIII.- Et il arriva, après cela, que 1 
David frappa. les PhilistiDll et les subjugua; 
et David prit Métheg-Amma/1 de la main 
des Philistins. Et il frappa Moab, et il les 2 
mesnm au cordeau, les faisant coucher par 
terre, et il en mesnmdeux cordeaux pour les 
faire mourir, et un plein cordeau pour les 
laisser vivre; et les Moabites' devinrent 
serviteurs de David: ils lui apportèrent des 
prèsen~. 

Et David frappa Hada.dezer, fils de Re- 3 
bob, roi de Tao ba, comme il allait poUl' :réta
blir sa puissance sur le fleuve [Euphrate ].Et 4 
David lui prit mille sept cents cavaliers et 
vi~ mille hommes de pied; et David coupa. 
les Jarret.!! [aux chevaux J de toUl! les chars, 
ma.ts il réserva cent attelages. Et les Syriens 5 
de Daillll8 vinrent au secoutB d'Hadadé
zer, roi de Tsoba; et David frappa vingt
deux mille hommes des Syriens. Et David 6 
mit des garnisoDll dam la Syrie de DIIJ:Il.all, 
et les Syriens devinrent serviteurs de Da
vid : ils lui.apportèrent des pl'llsents. Et l'É· 
ternelsauvait David partout où il allait. 

Et David prit les boucliers d'or lui 7 
éta.ient aux serviteurs d'Had.adézer, et es 
apporta à Jérusalem. Et de Bétakh et de 8 
Bérothaï, villes d'Hadadézer, le roi David 
prit one grande quantité d'airain. 

Et Tohi, roi de Hamath, apprit que Da- 9 
vid avait frappé toutes les forces d'Ha.
dadézer. EtTo&ieuvoyaJoram,son:fils,au 10 
roi David, poUl' le so.luerj et le félicitert 
de ce qu'il avo.it fait la gnene à Ha.dadézer 
et l'avait battu; ca.r Hadadézer etait con
tinuellement en guerre avec Tohi; et [Jo
ram J avait avec lui des vases d'argent, et 
des vases d'or, etdeaVII.I!esd'airain. Ceux-ei 11 
aussi, le .roi David les consacm 3 l'Éter
nel, avec l'argent et l'or qu'il avait con
sacrél:r de Wntea les natioDI! qu'il avait 
soumises :de Syrie, et de Moab, et des fils 12 
d'Ammon, et des Philistins, et d' .Amalek, et 

a) vo;ve.::: la !O<lte, VI, 21. - b) ou, C<>mme ailleuf'6: pOW". - c) ou: et œl& Il. la manière (lüt.: 1& loi) de 
l'lwmme. - d) litt.: opérer pour voll.ll. - e) litt.: découvert l'oreille de, C<>m"'e Ruth IV, 4; 1 &.m. IX, 15; 
XX, 2; ete. - f) ou: Tu es le Même, Dieu; 11oga Néh. IX, 71 et «.rn>p. Deut. XXXII, 39. - g) litt.: vé. 
rit.!. - h) le frein de 1,. œpita.le. - i) litt. : Moab. - j) W!JQ Jug. XVIII, 15. - l:) litt. : benir. 
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du butin d'Ho.da.dézer, fils de Rehob, roi de 
Thobo. 

13 Et David se fitunnom,enrcvenantd'a
voir frappé les SyrieDB a dans la vallée du 

14 Sel, [aunombredel dix-huit mille. Et il mit 
des garnisons en ltdom; il mit des garni
sons dans tout Édom, et tout Édom fut 
asservi à David. Et l'Éternel sauvait David 
partout où il allait, 

15 Et David rég:oasurtoutlsraël; et David 
16 faisait droit et jlliltice à tout son peuple. Et 

Joab,filsdeTseruïa,était [prép<>Bé] sur l'ar
mée;etJosaphat,filsd'Akhilnd,étaitrMac-

17 teur des chroniques; et Taadok, fils d' Akhi-
tub, et Akhimélec, fils d'Abiathar, étaient 

18 sacrificatenrB; et Semïa était scribe~; et Be
naïa, fils de Jehoïada, [était chef] des Keré
thiens• et des Peléthiensd; et lea fils de Da
vid étaient les principaux officie111. 

1 * IX. - Et David dit: Y a-t-il enoo:re 
quelqu'un qui soit demeuré de reste de la 
maison de Saül?et j'userai de OOntéenvers 

2 lui 3 cause de Jonathan.• Et il y avait un 
serviteur de la maison de Saül, dont le nom 
était Tsiba; et on l'appela auprès de David. 
Et le roi lui dit: Es-tu 'rsiba? Et il dit: Ton 

3 serviteur! Et le roi dit :N'y a-t-il plllil _Per
sonne de la maison de Saül? et j'userru. en
vers lui d'une bonté de Dieu. Et Tsiba. dit 
an roi: TI y a encore un fils de Jonatlw.n, 

4 perclnsdes pieds. Et le roi lui dit: Où est-il? 
Et Tsiba. dit au roi: Voici, il est dans la 
maison de Makir, .fils d'.Ammiel, à. Lodeba.r, 

5 Et le roi David envoya, et le pritdelamai-
6 son de MB.kir, fils d 'Ammiel, à. Lodebar. Et 

MephilxiBheth,filsdeJonathan,.filsdeSaill, 
vint vers David, et il tomba. sur sa face et 
se prosterna. Et Daviddit:Mephibosheth 1 

7 Et il dit: Voici ton serviteur. Et David lui 
dit: Ne crains point, car cerl:aÎII,flJil.ent j'u
se:mi de bont.é envers toi à cause de Jona
tha.n, ton père, et je te rendrai tons les 
champs de Saül, ton père, et tq ~ 

8 oontinnellement le pam à ma table. Et il se 
prosterna, et dit : Qu'est ton serviteur, que 
tu aies regardé un chien mort tel que moi? 

9 EtleroiappelaTsiba,leserviteurdeSaül, 
et lui dit :Tout ce qui appartenait à. Saül et à. 
tonte sa maison, je le donne au filsde ton sei-

10 gneur; et tu cultiveras poux lui la terre, t.oi 
et tes fils et tes serviteurs, ettuenapporte
ras [lesfruiU! ], etlefils de lion seigneur aura 
du pain à manger; et Mephibosheth, fils de 
ton seigneur, mangera continuellement le 
pain à ma table, Or Tsiba avait quinze fils 

11 et vingt serviteurs. Et Tsiba dit an roi :Ton 
serviteur fera selon tout ce qne le roi, mon 
seigneur, a commandé à son serviteur. Et 
Mephibosheth, [dit le roi], mangera à. ma 

12 table comme un des fils du roi. Et Mephi
bosheth avait nnjeune:fils, et son nom était 
Mica; et lious ceux qui habitaient dans la 

maison de Tsiba. étaient serviten111 de Me
phibosheth.EtMephiboshethhabitaità.Jé- 13 
l'OBlllem, car il mangeait toujours à la table 
du roi: et il était boiteux des deux pieds. 

*X.- Et il arriva, après cela, que le roi 11 
des fils d'Ammon mourut; et Hannn, son 
fils, régna à œ place. Et David dit: J'use~ 2 
raide bonté envers Han un, fils deNakhash, 
comme son ~re a usé de bonté envers moi, 
Et David 1 envoya consoler par ses servi
tenrB au sujet de BOn père. Et les serviteurs 
de David arrivèrent dans le pays des fils 
d'Ammon. Et les chefs des fils d'Ammon 3 
dirent à Hanun, leur seigneur : Est-ce, à tes 
yeux, pour honorer ton père que David t'o. 
envoyé des oonsolateurs? N'est-ce pas pour 
reoollllll3.tre.la ville, et poUl' l'explorer, et 
pour la détruite, que David t'a. envoyé ses 
serviteurs? Et Hanun prit les serviteurs de 4. 
David, et fit l"1l8et" la moitié de leur ba.rbe, 
et fit couper leurs vêtemenœ par le milieu 
jusqu'au bas des reins, et les renvoya.. Et on 5 
le rapporta à. David; et il envoya à lénr 
renoontre, car les hommes étaient très
confllil. Et le roi dit: Habitez à. Jéricho jus
qu'à ce que votre barbe o.i.t pousaé, alo111 
vollil reviendrez. 

Etles.filsd'Ammonvirentqn'ilsB'éta.ient 6 
mis en mauvaise odeur auprès de D11.vid; et 
les fils d'Ammon envoyèrent, et prirent à 
lenr solde des Syriens de Beth-Rehob et des 
Syriens de Tsoba, vingt mille hommes de 
pied, et le roi de Mooca [avec l mille hom
mes, et ceux de Tob, douze mille hommes. 
Et David l'apprit, et il envoya Joab et tonte 7 
l'armée, les hommes forts. Etlesfilsd'Am- 8 
mon sortirent et se rangèrent en bataille à 
l'entrée de la porte; et les Syriens deTsoba. 
et de Rehob, et ceux de Tob et de Maa.ca, 
étaient à. pürt dans la œm.JBgDe. Et Joab 9 
vit que le front de Jo. bataille était oontre 
lui, devant et derrière; et il choisit des 
hommes de toqte l'élite d'I!Wël, et les ra.n.
gea oontre le.s Syriens; et il plaça le reste du 10 
peuple I!Ollilla main d'Abishaï, 110n frère, 
et le rangea oontre les fils d'Ammon. Et HU 
dit: Bi les Syriens sont plus forts ~ne moi, 
tu me seras en aide; et si les fils d Ammon 
110nt plus forts que toi, j'irai pour t'aider. 
Sois fort, et fortifions-DOW! à. caUBe de notre 12 
peuple et à cause des villes de notre Dien; et 
que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses .J7'U.X· 
Et Joab s'approcha, et le peuple qur était 13 
avec lui, pour livrer bataille aux Syriellll; 
et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les 14 
fils d'Ammon virent que les Syriens s'é
taient enfuis, ils s'enfuirent devant Abi
shaï, et rentrèrent dans la ville. Et Joab 
s'en retourna d'auprès des fils d'Ammon, 
et vint à. J él'llillllem. 

Et quan.dles Syriemvirentqn'ilsêtaient 15 
ba.ttns devant Ismël, ils se rassemblèrent; 

a) W8.liunt: Édom, pour Arnm. b) QU: secrétaire. cJ exécuteurs [des ha.uteB œuvre!!]. d) coureur~~. 
~) A. C. 1040, MV. 
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16 et Heda.réze:r envoya, et fit sortir les S;r
riena qui ét.a.i.ent au delù. du fleuve, et Ils 
vinrent à Hélam; et Shoboo, chef de l'31'1D.ée 

17 d'Hada.rézer, ét.a.i.t Il. leur tête. Et cela fut 
rapporté à David, etil!l88e1Ilbla kmt Israt!l, 
et pasaa. le Jourda.in, et vint à Hélam; et 
les Spi ens sera:qgèrent [en bataille J contre 

18 DaVId, et se battirenh avec lui. Et lesSy
riens s'enfuirent devant Ismël; et David tua 
aux Syriens sept cents chars et quarante 
mille cavaliers, et il frappa Shobac, chef de 

19 leur armée, et il mourut là. Et toUBles rois 
qui étaient serviteurs d'Hadarézer virent 
qu'ils étaient battus devant Israël, et ils 
firent la. paix avec Israël, etleservirent. Et 
les srrienB craignirent d'aider encore aux 
fils d .Ammon. 

1 *XI. - Et il arriva, au retour de l'an-
née, au temps où les rois entrent en cam
pagrrea, que David envoya Joab, et ses 
serviteurs avec lui, et tout Israël; et ils dé
trniBireut les fils d' .Ammon et assiégèrent 

2 Ro.bba; mais David rest.aà.Jérnsalem.Etil 
llll'iYat au temps du BOir, que David se leva 
de dei!BUS son lit de repos et se promena sur 
le toit de la maison du roi, et, du toit, il vit 
nne femme qui se lavait, et la. femme était 

3 très-belle à voir. EtDavidenvoyaets'infor
IllR de cette femme, eton [lui.l dit:N'est-ce 
pas là. Ba.th-Shéba, fille a•::ffiiam, femme 

4 d'Urie, le Héthien? Et David envoya dea 
messagel'll, et la prit; et elle vint vers lui, et 
il coucha avec elle, (et elle sepurifiabde son 
impureté); et elle s'enretolll'Il8.danssamai-

5 BOn. Et la femme conçut; et elle envoya, et 
informa David et dit: Je suis enceinte. 

6 Et David envoya vers Joab, ldiso.nt]: 
Envoie-moi Urie, le Héthien. Et J'ou.hen-

7 voya Urie li David. Et Urie vint vers lui; et 
David s'enquit de I'étatc deJoab,et de l'é-

8 tate dn peuple, et de l'état• de laguerre. Et 
David dit li Urie: Descends dans ta maison, 
et lave tes pieds. Et Urie sortit de la mai
son du roi, et on envoya e.prè!! lui un pré-

9 sent de la part du roi. Et Urie se coucha à. 
l'ent:.rée de la maison du roi avec tous les 
aervit:.eurs de son seigneur, et ne descendit 

10 pas dans sa maison. Et on le rapporta à 
David, disant : Urie n'est pas descendu 
dans sa maison. Et David dit Il. Urie :Ne 
viem-tu pae de voyage? Pourquoi n'es-tu 

11 pas descendu diUlll ta maison ~ Et Urie dit 
à David: L'arobe, et Israël, et Juda, habi
tent BOUS des tenteB <~; et mon seigneur Joab 
et les serviteurs de mon sei~neur œmpent 
dans les champs, et moi, j entrerais dans 
ma maison pour manger et boire, et pour 
coucher avec ma femme? Tu es vivant, et 
ton âme est vi vante, si je fais une telle 

12 chose! Et David dit à Urie: Demeure ici 
encore aujourd'hui, et demain je te renver
rai. Et Urie demeuraè.Jérusalemce jour-là 

13 et le lendemain. Et David l'appela., et il 

ma.ngea. et but devant lui, et [Davidll'eni
vra.; et il sortit le soir pour se couclier sur 
BOn lit avec les serviteurs de sou seigneur, 
et il ne descendit pa.s dans sa maiBOn. 

Et il arriva, le matin, que David écrivit 14 
une lettre à Joab, et l'envoya. par la main 
d'Urie. Et il écrivit dans la lettre, disant: 15 
Placez Urie sur la première ligne au fort de 
la bataille, et retirez-vOUil d'auprès de lui, 
afin qu'il soit frappé et qn'il meure. Et ill6 
arriva que comme :Joab surveillait la ville, 
il plaça Urie à l'endroit où il su.va.it qu'é
taient de vaillants hommes. Et les hommes 17 
de la ville sortirent et se battirent contre 
Joab; et il en tomba quelques-uns d'entre 
le peuple, d'entrelesserviteursde David, et 
Urie, le Héthien, mourutauSBi. 

Et Joab envoya, et rapporta 3 David 18 
tous les fait:B du combat. Et il commanda 19 
au messager, disant: Quand tu a!UB8achevé 
de dire au roi tous les faits du combat, s'il 20 
urive que la.fnreurduroi monte, et qu'il te 
dise : Pourquoi vous êtes-vous approchés 
de la ville pour combattre? Ne su.vez-vous 
pas qu'on tire de dœsusla muraille? Qui 21 
frappa .Abimélec, fila de Jel'UbbéBheth? 
N'est-ce pas une femme qui jeta sur lui, de 
dessUBla muraille, nne menle t.oumante, et 
ilenmourntà TMbete? Pourquoi vous êtes
voUB approchés de la muraille?- alors tu 
diraB: Ton serviteur Urie, le Héthien, est 
mort alllllli, 

Et le messager s'en Bila; et étant arrive, 22 
il raJ;lporlaà. David tout ce pour quoi Joab 
l'avOJt envoyé. Et le messager dit à David: 23 
Lee hommes ont en l'avantage sur nous; ils 
BOut sortis coutre uous dans ln campagne, et 
nouslesavous chargés jusqu'à l'entrée de la 
porte; et les archers ont tiré sur tes servi- 2!1. 
teUIB de dessus la muraille, et des servit:.eurs 
du roi sont morte, et ton serviteur Urie, le 
Héthien, est œort atlBSÎ. Et David dit a.n 25 
mllBflll.gffi' :Tu dii8B e.insi. à. Joab : Que cela 
ne soit pa.s mauvais à. teB yeux, car l'épée 
dévore tantôt ici, tantôt là; renforce Je 
combat contre la ville, etdétmia-la. Et toi, 
enoournge-le6• Et la femme d'Urie apprit 26 
qu'Urie, BOn mari, était mort, et elle se 
lamenta sur son mari. Etqnandledeuilfut 27 
passé, David envoya, et la recueillit dans 
sa maison, et elle devint sa femme, et lui 
enfanta un :lili!. Mais la chose que David 
avait fail;e fut mauvaise aux yeux de l'É-
ternel. , 
XII.~ Et l'Eternel envoya Nathan Il. 1 

David; et il vint vers lui, et lui dit : ll y 
av~~oit deux hommes dans une ville, l'un 
riche, et l'autre pauvre. Le riche avait du 2 
menu et du gros bétail en grande quantité; 
mais le pauvre n'avait rien du tout qu'nne 3 
seule petite brebis, qu'il avait achetée, et 
qu'il nourrissait, et qui gmndiasa.it auprès 
de lui et ensemble avec ses fils : elle man-

a) li#. :sortent. b) lite.: se ea.nctifia. d) litt. :la. proapéri~ <1) litt.: dana les cabanes. •) liU.: fortifie-le. 
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gœit de ses morceaux et buvait de sa. coupe, 
et elle couchait dans son sein, et était pour 

4 lui comme une fille, Et nn voyageur vint 
chez l'homme riche; et il évita de prendre 
de son menu on de son gros betail pour en 
apprêter an voyageur qni était venu chez 
lui, et il a pris la hrebisdel'hommepa.uvre, 
et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu 

ii vel"ff lni. Et la colère de David s'embl'81l8 
fort contre l'homme; et il dit à Nathan: 
L'Eternel est vivant que l'homme qui a fait 

6 cela. est digne de mort 1 et il rendra. labre· 
bis au quadruple, parce qu'il a fait cette 
chose-là. et qu'il n'a pas eu de pitié. 

7 EtNathap.dità.J)avid :Tues cet homme! 
Ainsi dit l'Eternel, le Dieu d'Israël :Jet'ai 
oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de 

8 la main de Saül, et je t'ai donné la maison 
de ton &eigneur, et les femmes de ton sei
gneur dans ton sein, et je t'ai donné la 
maison d'Israël et de Juda.; et si c'était 
peu, je t'emse ajoute telle et telle chose. 

9 Pourquoi as-tu méJ,nisé la parole de l'Éter
nel, en faisant ce qm est mo.nvais àses;reu..x? 
Tuasfmppéavecl'épée Urie, leHéthien; et 
sa femme, tu l'as prise pour en faire ta 
femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils 

10 d'Ammon, Et maintenant, l'épée ne s'éloi
gnera pas de ta maison, à jamais, parce que 
tu m'as méprisé, et que tu&~~ pris la femme 
d'Urie, le Héthien, pour qu'elle fût ta 

11 femme.Ainsi dit l'Éternel: Voici, je 81.1.8CÏ· 
terai de ta propre maison un mal contre 
OOi : je prendrai tes femmes devant tes yeu..x, 
et je les donnerai à ton compagnon, et il 
couchera avec tes femmes lt. la .vue de ce 

12 110leil; œ.r tu l'as fait en secret, et moi, je 
ferai cette chose-là deva.nt tout Isralll et 
devant le soleil. 

13 EtDavidditàNathan:J'ai ~hé contre 
l'Eternel. Et Nathan dit à Dtmd: Auasi l'É
ternel a fait ~r ton péché: tu ne molll'l'8.8 

14 pas; toutefOis, comme pa.r cette chose tn &~~ 
donné OCC8liÎon aux ennemis de l'Éternel 
de bla8phémer, le fils qui t'est né molln'!l. 

15 certainement, Et No.thon s'en aJJ..9. dans sa 

1 

maison. 
Et l'Éternel frappa l'enfant que la femme 

d'Urie avait enfanM à David; et il fut IJèB-
16 IIlli.IOOea. Et David SllppliaDieupourl'en-

fa.nt, et David jeûna; et il alla et p88sa la 
17 nuit couché snr la terre. Et les anciens de 

sa maison se levllrent [et vinrent] vers lui 
pour le faire lever de terre; mais il ne voulut 

18 P.BB• et ne mangea paa le pain avec eux. Et 
Il anivs, le septième jour, que l'enfant 
mournt; et les serviteurs de David craigni
rent de lui apyrendre que l'enfant était 
mort, car ils diBD.Îent: Voici, lorsque l'en
fant était en vie, nous lui avons pa.:rM, et il 
n'a Jl88 écouté notre voix; et comment lui 
dirions-noua : L'enfant est mort? Il fera 

quelque mal. Et David vit que seB servi- 19 
teurs parlaient baB, et David comprit que 
l'enfant était mort; et David dit à ses ser
viteurs: L'enfant est-il mort? Et ils dirent: 
Il est mort. Et David se levade terre, et se 20 
lava et s'oignit, et changea de vêtements; 
et il entra dans la. maison de l'Éternel et 
se prosterna; et il rentra dans sa maison, 
et demanda qu'on mit du yain devsnt lui, et 
il mangea.. Et seB serviteurs lui dirent : 21 
Qu'est-ce que tu fais? Tu ll8 jeûné et tu Y 

pleuré à cause de l'enfant, pendant qu'il 
ét.ait en vie; et quand l'enfant est mort, tu 
te lèves et tu DliMlgeB ~. Et il dit : Tant 22 
que l'enfant vivait encore, j'ai i~ûnéet j'ai 
pleure; ca:r jedisa.is: Qui sait? l Eternel me 
fera grâce, et l'enfant vivra? Mais mainte- 23 
nant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? 
Polll'l.'ai.s-je le faire revenir encore? Moi, 
je vais vers lui, :mais lui ne reviendm pas 
vers moi. 

Et David consola Bath -SMba, sa femme, 24 
et vint vers elle et coucha avec elle; et elle 
enfanta un fils, et il appela son nom Sa
lomon3; et l'Éternel l'aima; et il envoya. 25 
par" Nathan le prophète, et l'appela du nom 
de Jedidia", à cause de l'Éternel. 

Et Joab fit la guerre contre Rabbs des 26 
filB d'Ammon, et il prit la ville royale. Et 27 
Joab envoya des messagers à David, et dit: 
J'ai fait laguerre contre Rab ba, et j'ai auBI:ri. 
pris la ville des eaux, Et maintenant, as- 28 
semble le reste du peuple, et campe contre 
la ville et prends-la, de peur que moi je ne 
prenne la. ville, et qu'elle ne soit appelée de 
mon nom. Et David assembla tout le peuple, 29 
et marcha Sllr Rab ba; et il combattit con
tre elle, et la prit, Et il prit la couronne de 30 
leur roi de dessus sa tête, (et son poids était 
d'un talent d'or, et elle [avait] des pierres 
préciemes); et elle fut [mise l sur la tête de 
llavid; et il emmena de la ville une grande 
qu.u.ntil:é de butin. Et il fit sortir le peuple 31 
qui s'y trouvait, et les mit soua la. scie, et 
sous des hersee de fer, et sous des haches de 
fer, et les fit pBBBet pa.:r unfomà briques: il 
fit ainsi à toutes les villes des fils d'Ammon. 
Et David et tout le peuple s'enretournérent 
à Jél'tlll8.1.em. 

* XIII.-Etaprèscela,Abe!alom,filsde 1 
David, ayant une Bœur, nommée Tamar, 
qui était belle, il arriva qu'Amnon, fils de 
David,I'aima.EtAmnonfuttonrmentéjll8- 2 
qu'à en tomber malade, à cause de Tamar, 
sa sœur; car elle était vierge, et il était trol? 
difficile aux yeu..xd'Amnondeluifaireqno1 
que cefût.Et.Amnonavaituno.mi,nommé 3 
Jonadab, file de Shimha, frère de David; 
etJonadab était un homme très-habile. Et 4 
il lui dit : Pourquoi maigris-tu ainsi d'un 
matin à. l'autre, OOi, fils du :roi? Ne me le 
déclareras:tu po.a? Et Amnon lui dit: J'aime 

a) O!<: nuùade 1!. la mort. b) ltébr. : mange.~ dn pain. 
aiU~r•, •o<We,!. - ") bien-aimé de l'Éternel. 

c) pacifiqne. d) litt. :pat la ttmin de, .,.,...... 
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5 Tamo.r, sœur d'Absalom mon frère. Et Jo
nadab lui dit: Couche-toi sur ton lit et fais 
le malade; et ton :rère viendra te voir, et tu 
lui dims: Je te prte, que Tamar, ma. sœur, 
vienne et ~n'elle me donne à. manger du 
pain, et qu elle apprête devllllt mes yeux 
nn mets, afin que je la voie, et que je le 

6 manged.esama.in.EtAmnonsecouchaetfit 
le malade; et le roi vint le voir, et .Amnon 
dit an roi: Je te prie, que Tama.r,ma sœur, 
vienD.e et prépare som mes yeux deux 
beignet;s, et que je les mange de sa ma.in. 

7 Et David envoya vers Tamar da.ns la mai
son, disant :Va, je te prie, dam la mRison 
d'Amnon, ton frère,etaJ?prête-lui unme!;s. 

8 Et Tamar alla da.ns la mo.tsond' .Amno.q., son 
frère, et il était couché; et elle prit de la 
pâte et la pétrit, et prépara BOUS ses yeux 

9 des beignet;s, et elle cui.sit les beigneŒ. Et 
elle prit IR poêle et les versa devllllt lui; et 
il refusa de manger. Et Amnon dit : Faites 
sortit tout homme d'Ruprès de moi. Et tout 

10 bomm.e I!Ortit d'Ruprès de lui. Et Amnon dit 
11. To.mar: Apporte le meœ da.nslachambre 
intérieure, et je mangerai de ta lll.Bin. Et 
Tamar prit 161! beignetsqn'elleava.itprépa.
rés, et Jes apporta. à .Amnon, .son frère, dans 

11 la chambre. Et elle les lui présenta. à man
ger; et il la saiait, et lui dit: Viens, couche 

12 avec moi, ma sœur. Et elle lui dit: Non, 
mon frère, ne m'humilie pas; caron ne fait 
point ainsi en Israël : ne fais pas cette in-

13 famie. Et moi, où porterais-jemahonte? Et 
toi, tu serais comme l'un des infâmes en 
Iaraël. Et maintenant, parle au roi, jeteprie, 

14 car il ne me refusera. point à toi. Et il ne 
voulut pas écouter sa voix, et il fut plmfort 

16 qu'elle et l'humilia et coucha avec elle. Et 
Amnon la haïtd'unetrès-grande haine, car 
la haine dont il la haït était plm grande 
que l'a.monr dont ill'avaitaimée. Et Amnon 

16 lui dit: Lève-toi, va-t'en. Etelleluidit: ll 
n'y a pas deraison [pour cela l; ce tort deme 
chasser est plus gmnd que I•autre que tu 

17 m'as fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Et 
il appela son jeune homme qui le servait, et 
dit : Chassez donc cette [femme J dehors, de 
devant moi; et fenne !o. porte au verrou 

18 après elle. Et elle avu.it sur ellennetunique 
bigarrée; car les filles du roi qui étaient 
vierges étaient ainsi habillées de robes. Et 
celui qtri le servait la mit dehors, et ferma 

19 la porteaprèselle. Et Tamarpritdela pom
Bière [et la mit J sn:r sa tête, et déchira la 
tunique bigarree qu'elle avait sur elle, et 
elle mit sn. main sur sn. têlie, et s'en alla, 

.20 marcl:ta.nt et crillllt, Et Absa.lom, son frère, 
lui dit : Est-ce que ton frère .Amnon a été 
avec toi? Et mainlienant,masœn:r, garde le 
silence : ileat ton frère; ne prends pas cette 
chose à cœur. 

Et Tamar demema désolée da.ns la ma.i-
21 BOU d'Absalom, eon frère. Et le roi David 

entendit parler de touteB ces choses, et il 
en fut très-irrité. Et Absalom ne parla à. 22 
Amnon, ni en mal, ni en bien, car Absalom· 
haïssait Amnon, parce qu'il avait bmnilié 
Tama.r, sa sœur. 

Et il arriva, après deux années entières, 23 
qu'Absalom avait les tondeuiB à Baal
Hatsor, qui est près d'Éphraïm;" et Absa
lom invita tom les fils du roi. Et Absalom 24 
vint vers le roi, et dit: Tu vois queb ton 
serviteur a les tondeurs : je te prie, que le roi 
et ses serviteurs aillent avec ton serviteur. 
Et le roi dit à. Absalom: Non, montils, noua 25 
n'irons pas tom, et nom ne te serons pas à 
charge. Et ille prellso., mais il ne voulut pas 
o.ller; et il le bénit. Et Absalom dit: Si 21\ 
[tu ne viens] pas, quemonfrèreAmnon,je 
te prie, vienne avec nom. Et le roi lui dit: 
Pourquoi irait-il avec toi? Et Absalom le 27 
pressa, et il envoya avec lui .Amnon et t.om 
lœ fils du roi. Et Absalom COmmllllda à. ses 28 
serviteurs•, diBO.nt: Faites attention, je 
vons prie, quand le cœnrd'Amnon sera go.i. 
par le vin, et que je vom dirai : Fmppez 
Amnon, alors tuez-le, ne craignez point; 
n'est-ce pas moi qui vous l'ai commandé? 
Fortifiez-vous, etsoyezvaillan:tlll Et les ser- 29 
viteurs• d'Absalom firent à Amnon comme 
Absalom l'avait commandé; et tom les fils 
du roi Be levèrent, et montèrent chacun sur 
son mulet et s'enfuirent. 

Et il arriva, comme ils étaient en chemin, 30 
que le bruit en vint à David; on disait: 
Absalom a frappé tous les fils du roi, et il 
n'en reste pas un seul. Et le roi se leva, 31 
et déchira. ses vêtements, et se coucha par 
terre; et tous ses serviteurs étaient là, les 
vêtements déchirés. Et Jonadab, fils de 32 
Shimha, frère de David, prit la parole et dit: 
Que mon seignenr ne pense pas qn 'on ait tué 
tous les jeunes hommes, fils du roi, car Am
non seul est mort; car cela o. eu lieu par 
l'ordre d'Abaalom, qu'il avait arrêté dès le 
jour qn'[Amnon] humilia Tama.:r, sa sœur. 
Et maintenant, que le roi, mon seigneur, ne 33 
prenne pas ceci à cœur, disant : Tom les fils 
du roi sont morta; car Amnon seul est mort. 
Et Absalom s'enfuit. Etlejeunehomme qui 34 
était en sentinelle leva lieS yeux et rega.rda; 
et voici, nn grand penple venait par le 
chemin qui était derrière lni11 , du côté de 
la montagne. Et Jonadab dit au roi: Voici 36 
les fi1B du roi qui viennent; selon la parole 
de ton eervilieur, ainsi il eu est arrivé. Et 36 
comme il o.chevu.it de parler, voici, les fils 
du roi arrivèrent, et ils élevèrent leur voix 
et pleuràrent; et le roi aussi, et tous ses ser
viteurs pleurèrent très-o.mèrement. 

Et AOsalom s'enfuit, et s'en aJla vers 37 
To.lmaï, fils d'Ammihud,.roi de Gneshur; 
et [DavidJ menait deuil tom les jours sn:r 
son fila. Ainsi Absalom s'enfuit, et il vint à 38 
Gueshur et fut là trois ans; et le roi David 39 

a) A. C. 1080, -· b) litt.: Voici, je te prie. c) luîbr, :jeunes hommes. d) pe!d·itre: é.l'ouest. 
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languissait d 'a.Iler vers Absalom, car il était 
consolé à l'égard d'Amnon, parce qu'il 
était mort. 

1 XIV.-EtJoab,filsdeTsemïa,s'aperçnt 
2 que le cœnr du roi éta.it pour Absalom; et 

Joab envoya à Thekoa., et :fit venir de là une 
femme habile, et il lui dit: Je te prie, fais 
semblantdemenerdeuil, et revêts-toi, je te 
prie, de vêtements de deuil, et ne t'oiml pas 
d'huile, mais sois comme une femme qui 
mène deuil depuis longtemps pour un mort; 

3 et entre vers le roi, et parle-lui de cette 
m.o.nière. Et Joab lui mit les paroles dana 
la bouche. 

4 Et la femme thekohite parla e.u roi, et 
tomba sur son visage contre terre et se pros-

5 terna, et dit: Sauve-moi, ô roi! Etleroilui 
dit : Qu'M-tu? Et elle dit: Certainement, 
je suis une. femme veuve, et mon mari est 

6 mort. Et ta servante" avait deux fils, et ils 
se sont disputés tous deux dans les champs, 
et il n'y avait personne pour les séparer; eli 

7 l'un a frappé l'antre et l'a tné. Et voici, 
tonte la famille s'est élevée contre ta ser
vantea, etil.Bontdit: Livre celui quia frappé 
son frère, afin que nonsle mettions à mort, 
à cause de la. vie de son frère qu'il a tué, et 
que nous détruisions anssi l'héritier. Et 
ainsi ils eteindmient le tison qui me :reste, 
afin de ne laisser à mon mari ni nom ni :reste 

8 sur la faœ de la terre. Et le roiditll.lafem
me: Va da.1111 ta maison, et je donnerai mes 

9 ordres à ton égard. Et la femme thekohite 
dit au roi : 0 roi, mon seigneur! que l'ini
quité eoit sur moi et sur la mo.ieon de mon 
pere, et que le roi et eon trône en eoient 

10 mnoœnts. Et le roi dit: Celui qui te parlem, 
11 amène-le-moi, et il ne te touchera pins. Et 

elle dit: Je te prie, que le roi se eouvienne 
de l'Éternel, ton Dien, afin qne le v~eur 
du sa.ng ne multiplie paB la ruine, et qu'on 
ne détruise pa.s mon fils. Et il dit: L'Éternel 
est vivant, s'il tombe à terre un des cheveux 

12 de ton fils! Et la femme dit: Je te prie, que 
t.u. servante" dise un mot au roi, mon sei-

13 gneur. Et il dit : Parle. Et la femme dit: 
Et pourquoi as-tn pensé ainsi contre le 
peuple de Dien? et le roi dit cette parole 
comme nn [homme] coupable, le roi ne 
faisant point revenir celui qu'il a chassé. 

14 Car nous mourron.s certainement, et nons 
sommes comme de l'eau versée Blli" la. terre, 
qu'on ne peut recueillir. Et Dieu ne (lnil a 
point ôté la vie, IIlD.Îsil a la pensée quecefui 
qui est chassé ne demeure plus chassé loin 

15 de lui. Et ma.i.nteDliJlt,si je suis venue dire 
cetteparoleanroi,monseigneur,c'estparce 
que le peuple m'a fait peur; et taservante4 

a dit : Que je parle donc au roi, peut-être 
que le roi accomplira la parole de so. ser-

IS vante; car" le roi écoutera, pour délivrer sa 
servante de la main de l'homme qui veut 
nons exterminer, moi et mon fils ensemble, 

de l'héritage de Dieu. Et ta servante" a dit : 17 
Que la parole du roi, mon seigneur, nous 
apporte du reJM)SI car le roi, mon seigneur, 
est comme un aJige de Dien, pour entendre 
le bien et le mal; et l'Éternel, ton Dien, 
sera11 avec toi! 

Et le roi répondit, et dit à la femme: Je 18 
te prie, ne me cache pa.slachoseque je vais 
te demander. Et la. femme dit: (Jue le roi, 
mon seigneur, parle, je te prie. Et le roidit: 19 
La main de Joab n'est-elle pBB avec toi 
dans OOut ceci i' Et la femme répondit et dit: 
Ton âme est vivante, ô roi, mon seigneur, 
qu'on ne peut [s'écarter] à droite ou à gan
che de tout ce que dit le roi, monseigneur; 
car ton serviteur Joab, lui, m'a commandé, 
et a mis toutes ces paroles dans la bouche de 
ta servante". C'est afin de donner une au. 20 
tre apparence à la chose, que ton serviteur 
Joab a fait cela; et mon seigneur est sage 
comme la sagesse d'un ange de Dieu, ponr 
Mvoir tont ce qui [se passe] sur la terre. 

Et le roi dit à Joab : Voici, j'ai fait cela; 21 
va, fais revenir le jeune homme Absalom. 
Et Joab tomba sur sa face contre terre et 22 
se prosterna., et bénit le roi. Et Joab dit: 
Aujourd'hui ton serviteur connaît que j'ai 
trouvé faveur à tes yeux, ô roi, mon sei
gneur, parce que le roi afaibcequeeonser
viteura dit. Et Joab se leva et s'en alla à 23 
Gneshur, et il ramena Absalom Il. Jérusa
lem.~ Et le roi dit : Qu'il se retire dans 88 24 
maison, et qu'il ne voie point me. face. Et 
Absalom se retira dans sa mo.ieon et ne vit 
pas la face du roi. 

Et dans tout ISl'fLël il n'y avo.itpasd'hom- 25 
me beau comme Absalom [ etsil fort.è.loner 
Utonr sa beauté]; depuis la plante de ses 
pteda jusqu'au eommet de 88 tête, il n'r. 
avait point en lni de défaut. Et quand Il 2G 
se :msait la tête, (or c'ét:.ait d'année en 
année qu'il la :rasait, parce 9ue (sa cheve
lure] lui pesait; alors illal"QBBLlt ),les cheveux 
de 88 tête ;pesaient denx cents sicles au 
poids du rot. Et il naquit à Absalom trois 27 
fils, et une fille, qui avait nom Tame.r, et 
elle était une femme belle de visage. 

Et Absalom habita deux années entières 28 
à. Jérnsalem sans voir la face du roi. Et 29 
Absalom envoye. vers Joab pour l'envoyer 
auprès du roi; et [Joab] ne voulutpa.s venir 
vers lui; et il envoya encore pour la seconde 
fois, et il ne voulut pas venir. Alors [Absa- 30 
lom l dit à. ses serviteurs : Voyez .. le champà 
de Joab eat anprèsdumien; ilyadel'orge, 
allez et mettez-y le fen. Et les serviteurs 
d'.Ab88lommirent le feu an champa. Alors 81 
Joab se leva et vint vers Absalom dans la 
maison, et lui dit: Pourquoi tes serviteurs 
ont-ils mis le feu à mon champ à? EtAbsa.- 32 
lom dit à Joab: Voici, j'ai envoyé vers toi, 
diso.nt : Viens ici1 et je t'enverrai vers le 
roi, ponr [lui] dire :Pourquoi suis-je venu de 

Il) oa: œclave. b) ou : aolt. ~; .A. C. 1027, 871v. d) lill. : portion. 
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GueshurP il serait bon pour moi d'y êlire 
encore. Et maintenant, que je voie la face 
do roi; et s'il y a. de l'iniquité en moi, qu'il 

33 me :fasae mourir. Et Joab vint vers le roi 
et le lui rapporta. Et [le roi] appela Absa
lom, et il vint vers le roi et se prosterna le 
visage contre terre devant le roi, et le roi 
ba.isaAbsa.lom. 

1 *XV.-Etilarriva,aprèsœla,'"qn'Ab
salom se procura des chars et des chevaux, 
et cinqna.nte hommes qui couraient devant 

2 lui. Et Absalom se levait de bonne heure, 
et se tenait à côté du chemin de la porte i et 
tout homme qui avait une cause qui l'obli
geât d'aller vers le roi pour un jugement, 
Absalom l'appelait, et disait : De quelle 
ville es-tu? Et il disait : Ton serviteur est 

3 de l'une des tribllB d'Israël. Et Absalom lui 
disait: Vois, tee aJfairœ sont bonnes et 
justes, mo.is tu n'a.s pel"SSnne pour lesenten-

1 dre de la part. du roi, Et. Absalom diso.it.: 
Que ne m'établit-on juge dans le pays 1 alors 
tout; homme q_ui aurait. une œ086 on on 
:procèll viendrait ven moi, et je lui feru.ia 

6 Jnstîœ. Et s'il ani. \Tait qu'un hm:nme s'ap-

r.rochAt ~nr se prosberner devant lui, il 
ui tendatt la main, et le prenait, et; le ba.i-

6 saU. Et Almlom agii!II&Ît de cette manière 
envers tons ceux d'Israël qui venaient vers 
le roi pour un jugement; et Abao.lom déro
bait les cœnrs des hommes d'lsmêl. 

7 Et il arriVB an bont. de qUBnLllteb 8081 
qn'Abealom dit an roi: Je te prie, que je 
m'en aille et que j'acquitte Il. Hébron mon 

8 vœn que j'ai voué ll.l'Ët.emel. Car ton ser
viteur vona un vœu, quand je demenmiflll. 
Gneshur, en Syrie, disant.: Bi l'Éternel me 
fait. retourner Il. Jérusa.J.em, je servirai l':E-

9 ternel. Et. le roi lui dit : V a en paix. Et il se 
10 leva, et 11'en alla à Ilébron, Et Absalom en

voya dea 8misaaire88 dans toa.t.es les t.ribul!: 
d'Israël, di!llmt: Quand vous entendrez le 
1100 del& trompette, dites: Absalom règne à. 

Il Hébron. Etdeux cenUI hommes, qui avaient. 
été invités, s'en allèrent de Jérnsslem avec 
Abm.J.om, et ils allaient dans leur simpli-

12 cité, et ne savaient rien de l'aft'aire. Et Ab
salom envoya [appeler l Akhitophel,le Gui
lonite, le conseiller de David, de 11a. ville de 
Guilo, pendant qu'il offrait• les BBCrifioes; 
et; la oonjnra.tion devint puii!IBDte, et le 
peuple a.llait croiflS&D.t auprès d'Absalom. 

13 Et il vint à David quelqu'un qui lui rap
porte., dil!8nt: Lea cœUl'Sdeshommœd'Is-

14. raël BOivent Absalom, Et David dit à tous 
aes ~~erviteu:tB qui étaient avec lui à Jém
sa.lem : Levez-vous, et fuyons, C6l' noWI ne 
IBilrions échapper devant AbB&lom. Hil.tez.. 
vona de vOUB en aller, de peur qu'il ne se 
bite, et. ne DOUB atteigne, et ne :f888e tom
ber le malheur sur nous, et ne frappe la 

ville JBl' le tmnchant de l'épée. Et les ser- Hi 
vitears du roi dirent au roi : Belon tout 
ce que choisim le roi, notre seignenr, voici 
tes servitenrs. Et le roi 110rtit, et toute 16 
Il& ma.i.BOn Il. sa IJD.Îte; et le roi laiR dix 
femmes ooncubines, pont garder la mai
son. Et le rohortit, et tout le peuple à 11a. 17 
suite; et ils s'&l'l.'étèrent à. Beth-Merkhak~. 
Et tous ses serviteurs marchaient! à sea 18 
côt.œ ; et tonslœ Keréthiens, et tons les Pe
Iêthiens, et tous les Guitthiens, six cents 
bommes qui étaient venus de Gath à sa. 
suite, marclut.ient/ devant le roi. 

Etleroiditàlttha.ï, leGuitthien: Polll'- 19 
quoi viendrais-tu, toi anssi, avec noWI? 
Retourne-t'en, et demeure avec le roi; Cll.l' 

tu es étr&ngel', et de plus tu as émigré dans 
le lien que tu habites". Tu f!s venu hier, et 20 
aujourd'hui je te ferais errer avec noDB çà. 
et là? Et quant à moi, je vais où je puis 
aller. Retonme-t'en, et emmène tes frères, 
Que la bonté et la vérité 110ient avec toi 111 
Mais Itthaï répondit au roi, et dit: L'Êter- 21 
nel œt vivant, et le roi, mon seigneur, est 
viva.nt, que dans le lien où sera. le roi, mon 
seigneur, aoit pour la mort., 110it pom la vie, 
là aussi sera ton aervitenrl Et David dità 22 
Itthaï: Va, et possel Alors Itthaï, leGuit
thien, pB8IIII. avec tons sœ hommes et tous 
les enfanta g,ui étaient avec lui. Et tout le 23 
pays plenmrt à hante voix, et tout le peu
ple passait; et le roi pasaa le torrent du 
Cédron, et tout le people p8SB8 en fu.ce du 
chemin do désert. 

Et voici Ts&dok all8Si, et tons les LéviteR 24. 
avec lui, portant l'arobe de l'alliance de 
Dieu; et ils posèrent l'a.rche de Dieu., et; 
Abiatha.:r monta, jDllqn'll.ce que tout le peu
ple eiit achevé de p8811Elr hol'l! de la ville. 
Et le roi dit à Tsadok: Reporte l'arche de 26 
Dien dan8 la ville; si je trouve grâce aux 
yeux de l'Éternel, alors il me l'&lii.ènem, et. 
me la fern voir, elle et sa demeure. Et s'il 26 
dit ainsi : Je ne prends point de plaisir en 
toi; -me voici, qn 'il fBsse de moi ce qui sera 
bon à ses yeux. Et le roi dit à Tsadok, le 27 
sacrifiœ.tenr : N'es-tu pas le vo~t? Re
tonme-t.'en en paix à la ville, et A~maats, 
ton fils, et Jonathan, fi.ls d'Abiathar, vos 
deux :fils, avec vous. Voyer., fattendraidans 28 
les plaines du désert, jusqu à ce que vienne 
de -votre ps.rt une parole pour m'apporter 
des nouvelles. Et Tsadok et Abiatbarrepor- 29 
tèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et y 
demenrèrent., 

Et David monta par la montée des Oli- ao 
vien, montant et pleurant; et il avait. la 
tête couverte, et marchait nu-pieds, et tout 
le peuple qui était avec lui montait, cha
cun ayant sa tête couverte, et en montant 
ils pleuraient. Et on rapporta à David., en Sl 

a) A. C. 1028, -· - b) pluriettr•l~llt: qWLtre. - c) tUllft.-1 :œpioDII. - d) offrir, i{;i, litt.: lliiCrifier; 11l>1• 
Deut. XII, 16. - e) ma.ioon éloignée. - f) ltit.. : p118151Lie1Jt. - g) litt.: da.ns ton lieu. - h) "":emmène tes 
frtlnos avec toi. Bant.! et 't'érité (te aoiomt] ! 
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disant : Akhitophel est parmi les conjril'és 
avec Absalom. Et David dit :Éternel! je te 

32 prie, rends vain le conseil d 'Akhitophel. Et 
David, étant parvenu an sommet où il se 
prosterna devant Dien, il arriva. que voici, 
Hushaï, l' Arkite, vint an-devant de lni, sa 
tunique déchirée et de la terre snr sa tête. 

33 Et David lui dit: Si tu passes avec moi, tu 
84 me seras à charge. Mais si tu retournes à. 

la ville, et qnetndisesà.Abaalom: Oroi!je 
serai ton serviteur; comme j'ai été autrefois 
servitenrdetonpère,maintenantaussijese
rai ton serviteur, - alors tu annulema pour 

35 moi le conseil d'Akhitophel. Et les sacrifi
cateurs Tsadok et Abiatha.r ne sont-ils pas 
là. avec toi P Et il arrivera que tout ce que 
tu entendras de la maison du roi, tu le rap
porl:en!.s à Tsadok etàAbiathar,les sacrifi-

36 cateurs. Voici, lenrs deux fils, .Akhimaats, 
[fila] deTsadok,etJonathan, [fils] d'Abia
thar, sont là. avec eux; et vous me ferez 
savoira par eux tout ce que vo011 aurez en~ 

37 tendu, Et Hnsha.ï,l'e.mideDavid, vint dans 
la. ville; et Absalom entra à. Jérnsalem. 

1 . XVI.- Et David avait pEISSé un pen au 
delàduaômmet, lorsque voici, Taiba.,aervi~ 
teur~ de Mephiboahetb, vintà.earencontre 
avec deux ânes bâtes, sur lesquels il y avait 
deux cents pains, et ecot giteaux de miBins 
aeœ, et cent de fruit.s d'ét.e, et une out.rede 

2 vin. Et le roidit à. Taibo.: Que veux~tu faire 
de cela? Et Tsiba.dit: LesAneaaontponrla 
maison du roi, pour lee monter; et le pain 
et lee fruit.s d'été, pour que lee jeunes hom
mee lee mangent; et le vin, pour gue celui 

3 qui est fatigué dans le dJ!:serten boive. Et le 
roi dit : Et où est le :fila de ton seigneur? 
Et Tsiba. dit an roi: Voici, il est demeure 
à. Jérusa.lem; co.r il a dit: Aujourd'hui la 
maison d'Israël me rendra le ro~ume de 

., mon père. Etleroidità.Tsiba: Vmci,toutœ 
qni est à. Mephiboaheth eat à toi. Et Tsiba 
dit: Je me prosterne; C(Ue jetronvefaveur à. 
tes yeux, ô roi, mon se~enr! 

6 Et le roi David vint JUSqu'à. Bakhnrim; 
et voici, il en sortit un homme de la fa
mille de la maison de Saül, et eon nom était 
Bhimhi, :lila de Guéra: il sortit en maudis-

6 sant, et lança dea pierres contre David et 
cont.re tous lee serviteurs du roi David; 
et tout le peuple et tons les hommes forts 

7 étaient à. ea droite et à. sa gauche: Et Shimhi 
disait ainsi en maudissant: Sors, so;ra, hom-

S me de sang, et homme de Bélis.l!L'Ête)'llela 
fait retomber sur toi tout le sangdelâmai~ 
BOn de Saül, à. la place duquel tu as régné, 
et l'Êtemel a misie royaume daru la main 
d'Absalom, ton fils; et te voilà [pris] dana 
ton propre mal, car tu ea un homme de sang. 

9 Et Abiahaï, fils de Tsernïa, ditauroi : Pour~ 
quoi ce chien mort maudit-il le roi, mon 
seigneur? Laiase~moi passer et lui ôter la 

10 tête. Et le roi dit: Qu'y a-t-il entre moi et 

vous, fils de Tseruïo.? Oui, qu'il maudisse; 
co.r l'Êtemellui a dit: Maudis David! Et 
qui dira: Pourquoi fais-tu ainsi?EtDavid 11 
dit à. Abishaï et à toussesservitenra: Voici, 
mon fila, qui est sorti de mesentraillea, cher~ 
che ma vie; combien plus maintenant ce 
Beniam.inite! LaiBI!ez-le, et qu'il maudisse! 
car r'Êternelle lui a dit. Peut~être l'Êter~ 12 
nel regardera mon affliction, et l'Êternel 
me rendra le bien pour la malédiction qui 
tombe aujourd'hui sur moi, Et David et ses 13 
hommes allèrent leur chemin; et Shimhi 
marchait surlefla.ncdelamontagne, vis-àM 
vis de lui, et en marchant il maudissait et 
lançait des pierres cont.re lui, et jetait de la 
poussière. Et le roi, et tout le peuple q_ui 14 
ét.ait avec lui, turivèrent fatignéa, et là Ils 
se refirent. 

Et .Absalom, et toutlepeuple,leshommes 16 
d'Israël, vinrentà J éi'll.81Ùem, etAkhitophel 
avec lni. Et il arriva que lorsque Hnshaï, 16 
l' Arkite, l'ami de David, vint vers Absalom, 
Husho.ï dit à Absalom: Vive le roi! vive le 
roi! Et Absalom dit àHushaï: Est-celà.t& 17 
bonté pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas 
allé avec ton ami? Et Hushaï dit à. Absa- 18 
lom : Non, car je serai à celui qu'ont choisi 
l'Éternel et ce peuple, et tous les hommes 
d'Israël, etc'estaveclni que je demeuremi; 
et de plus, qui servirai-je? Ne sera.Mce pas 19 
devant son fila? Comme j'ai servi devant 
ton père, ainsi je serai devant toi. 

Et Abaalom dit A Akhitophel : Donnez 20 
un conseil sur ce que nous ferons. EtAkhi- 21 
tophel dit à. Abaalom: Va vers les concu~ 
bines de ton père, qu'il a laissées pour go.r~ 
der la maison; et tout lsmêl entendra dire 
que tu es en man vaise odeur auprès de ton 
père, et les mains de tous ceux qui sont avec 
toi seront fortifiées. Et on tendit une t.ente 22 
pour Absalom sur le toit; etAbaalomentra 
vers les concubines de eon père, aux yeux 
de tout Israël. Et le conseil ~ne donnait 23 
Akhitophel, en ces jours-là, était comme si 
on se f11t enquis de la parole de Dieu. Ainsi 
était tout le conseil d'Akhitophet; to.n.t au~ 
près de David qu'auprès d'Abso.lom. 

XVII.- Et Akhitopheldit à Abaalom: 1 
Laisse~ moi choisir douze mille hommes, et 
je me lèverai, et je poursuivrai David cette 
nuit; et j'arriverai sur lui tandis qu'il eat 2 
fatigué et que ses mains sont faihlea, et je 
l'épouvanterai; et tout le peuple qui est 
avec lui s'enfuira, et je frapperai le roi 
seul; et je mmènemi à toi tout le peuple. 3 
L'homme que tu cherches est autant que le 
retour de tous: tout le peuple sem en paiL' 
Et la parole fut bonne" aux reux d'Absalom 4 
et aux yeux de tous les anciellf! d'Israël. 

Et Absalom dit : Appelle aussi Hushaï, Ci 
l'Arkite, et nous entendrons ce que lui aussi 
dita. Et Hushaï vint vers Absalom; et Ab- 6 
salom lui parla, disant: Akhitophel a Jarlé 

a) litt. :vous enverrez. 6) Aébor. :jeune homme. c) litt.: droite. à) litt.: œ qui sera dans sa bouche. 
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de cette manière; ferons-nous oe qu'il n. 
7 diti' Sinon, parle, toi. Et Hoshn.ï dit à Ab

salom: Le conseil qu'Akhitophel n. donné 
8 cette fois n'est pas bon. Et Hushaï dit :Tu 

connais ton père et ses hommes, que ce sont 
des hommes vailln.nts, et qu'ils ont l'amer
tume dans l'Sme, comme une ourse dans les 
champs, privée de !1811 petit<!; et lion père 
est un homme de guerre : il ne p8llllera pas 

9 la nuit avec le peuple. Voici, il est mainte
nant cacM da.ns quelque foase, ou dans 
quelque autre lien. Et il arrivera que si 
quelques-nns tombent dès le cornmenoe
ment, quiconque l'apprendra, dira : Il y a 
une déroute parmi le peuple qui suitAbsa.-

10 lom; et celui-là même qui est un homme 
conrageux, qui a un cœur de lion, se fondra 
entièrement, ca:r tout Israël sait que ton 
père est un homme vaillant, et que ceux qui 
sont avec lui sont des hommes C01ll'BgeUX. 

11 Mais je conseille qu'on assemble en hâte 
auf,rès de toi tout Israël, depuis Dan jus
qu à.Beër-Shéba, nombreuxcommelesable 
qui est près de la mer, et que toi-même tu 

12 ma.rches au combat. Et nous arriverons à 
lui dans l'un des lieux où il se trouvera, et 
nous nous abattrons sur lui comme la rosée 
tombe 9lU" le sol; et, de lui et de tollilles hom
mes qui sont avec lui, il n'enrestem pas un 

13 seul. Et s'il s'est retiré dans une ville, alors 
tout lsraêl apportera. des cordes vm cette 
ville-là, et nous la tminerons jusque dans 
le torrent, jusqu 'à oe qn 'il ne s'en trouve pas 

14 même une pet1tepierre. EtAbso.lomet tous 
les hommes d'Israël dirent: Le conseil de 
Hushaï, l' .Axkite, est meilleur que le conseil 
d'Akhitophel. Et l'Êtemel avait décrété 
d'annuler le bonconseild'Akhitophel, ponr 
que l'Éternel fit venir le m.alsn:r Âhea.lom. 

15 Et Hnshai: dit & Til&doketà.Abiathar,les 
soor:i.ficateurs : Akhitophel a conseillé ainsi 
et ainsià.Abso.l.ometauxanciensd'Ismël,et 

16 ainsi et ainsi moi j'o.i conseillé. Et mainte
nant, envoyez premptanent, et avertiSilez 
David, en disant : Ne ptsse pas la nuit dans 
les plaines du désert, et ne DlBJlqne pas de 
passer plus avant, de penr que le roi ne soit 
englouti, et tout le peuple qui est avec lui. 

17 Et Jonathan et Akhimaats se tenaient!\ 
En-Rogue!, et une servante alla et leuver
tit, et i.laallèrentetavertirentleroi David; 
car ils ne pouvaient pas se montrer entrant 

18 dans la ville. Et tUl garçon les vit, etle:mp· 
porta à Absalom; alors ils s'en allèrent les 
deux en hll.te, et vinrent a la maison d'un 
homme, à. Bakhnrim; et il avait dans saconr 

19 un puits, où ils descendirent. Et la femme 
prit one couverture et l'étendit sn:r la bou
che do puits, et répandit dessus du grain 

20 pilé; et on ne s'aperçut de rien. Et les ser. 
vitenl'B d'Absalom allèrent vel'8 la femme 
dans la maison, et dirent: OU sont .Akhi~ 

maats et Jona.than? Et la femme leur dit: 
Ils ont paB8é le ru.iBSea.n. Et i.1B les cherchè
rent et ne lœ trouvèrent pas, et retonr
nèrent A Jérnsalem. Et après qu'ils s'en 21 
forent allés, [ Akbimaata et Jonathan) 
montèrent du puits, et allèrent et rapportè
rent an roi David; et ils dirent à David: 
Levez-vous, et pa.asez l'eau en hâte, CIU' 
.Akbito~el a donné tel conseil contre vous. 
Et DaVId se leva, et tout le peuple q,ui était 22 
avec lui, et ils passèrent le Jourdain; a la 
lllJJlière du IQ&tin il n'en manqua pas un 
qui n'elit passé le Jourdain. 

Et quandAkhitophel vitquesonconseil2S 
n'était pas exécuté, il sella son âne, et se 
leva et s'en alla en sa maison, dans sa ville; 
et il donna dœ ordres à. sa maison, et s'é
trangla, et mourut; et il :fut enterré dans le 
sépulcre de son père. 

Et David vint à Mahanaïm; et Absalom 24 
passa le Jourdain, lui et tous les hommes 
d'Israël avec lui. Et Absalom établit.Amasa 25 
sor l'armée, à la p]Me de Joab. Et Amasa. 
était le fils d'un homme nommé Jithra, 
l'Israélite0 , qui était entré vers Abigail, 
fille de Nakhash et sœur de Tsernï&, mère 
de Joab. Et Israël et Absalom se cam.pè· 26 
rent an pays de Galaad. 

Et comme David arrivait à. Mahanaïm, 27 
Shobi, :fi.ls de Nakhal!h, de Rabba des fils 
d'Ammon, et Makir, :filsd'Ammiel, de Lo
debar, et Barzillaï, le Galaadite, de Rogne
lim, amenèrent des lits, et des bassins, et des 28 
Vaae.l! en poterie, et du froment, et de l'orge, 
et de la farine, et du grain rôti, et des 
fèves, et des lentilles, et des grains rôtis, et 
du miel, et do cailfél', et du menu bétail, et 29 
desfromagesdeva.che,ponr David et po or le 
peuple qui était avec lui, pourqu 'ilsenDIBJl
geassent, ca:r i.1B dirent : Le penf.le a faim, 
et il est fatigué, et il a soif dans e désert . 

.XVTII.- Et David passa en revue le 1 
people qui était avec lui, et il établit sur eux 
des: chefs de milliel'B et des chefs de cen
t.a.ines. Et David envoya le peuple, un tiel'B 2 
sous la main de Joab, et un tiers sow la 
mo.in d'.Abishu.ï, fils de Tseruïa r e\1~~ 
deJoab,etuntiel'8sonslarn.aindttt ··le 
Guitt.hien. Et le roi dit au peuple : Certaine
ment je sortirai moi aW>Bi avec vous. Mais S 
le people dit : Tu ne sortims point; ca:r 
quNJd nous viendrions a fuir, 'i.IB ne pren
dmient pas garde à nous, et qww.dlam.oitié 
d'entre nous mommit, ils ne prendraient 
pas garde a nous; CIU' toie, tu es.. comme 
dix mille d'entre nons; et maintenant il 
est bon que, de la ville, tu nons sois en 
secours. Et le roi leur dit : Je ferai ce qui 4 
est bon à. v OB yeux. Et le roi se tint a côté 
de la porte, et tout le peuple sortit par oen
tainœ et par milliers. Et le roi commanda 5 
à Joab, et à Abishaï, et à Itthaï, disant : 

D) pt"Obobùmenl """ a........,. do ~opUM, palU" Ie.maélite; ll<.>9""l' l Chron. II, 17. IJ) 011. : de la. crème. 
e) ulon d'CIIaru: CIU maiD.tm:la.nt. 
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U sez-m.oi de douceur envers le jeune hom
me, Absalom. Et tout le peuple entendit 
lorsque le roi donna ses ordrel!a à tow les 
chefs touchant Absalom. 

6 Et le peuple sortit dans la campagne à 
la rencontre d'Israël; et la OOtaille ent lieu 

7 dans la forêt d'Éphraïm. Et le peuple d'Is
raël fut battu là par les serviteurs de D&
vid; et le carnage fut grand ce jour-là,, ••• 

a vingt mille hommes. Et la bBtaille s'éten
dit 18. sur toute la smfaœ du pays, et la 
forêt dévora en ce jour plus de people que 

9 n'en dévora l'épée. EtAbsaJ.omsetrouvaen 
présence de.s serviteura de David, et Absa
lom montait un mulet; et le mulet entra 
sous les branches entrelacées d'un grand 
térébinthe; et la tête d'AœaJ.omb se prit 
dans le terebinthe, et il demeura snspenduG 
entre le ciel et la. terre; et le mulet qui 

10 était sous lui p8BS8 outre. Et un homme vit 
celu., etle mpportaàJoab, et dit: Voici,j'ai 

11 vu Absalom snapendu à nn térébinthe, Et 
Joab dit à l'homme qui le lui rapportait: 
Et voici, tu l'as vu, et ~uoi ne l'as-tu 
pas abattu là par terre? Et c eftt ete à. moi 
de te donner dix. [pièces l d'argent et une 

12 ceinture. Et l'homme dit li Joab : Et quand 
je pèserais daru ma. main mille [p1èœs] 
d'argent, je n'étendrais pas ma. IDIIJ.n 8\U" le 
fils du roi; car à. nOB oreilles le roi t'a com
llliUldé,à. toi, et à.Abishaï, età.ltthaï,disant: 
Prenez garde, qui [de vous J que ce soit, au 

13 jeune homme Absalom; •••• ou j'eusse agi 
perfidement contre ma vie, car riend n'est 
caché au roi, et toi tu aurais pris particon-

14 tre moi. Et Jœb dit: Je ne m'attarderai 
pas ainsi devant toi. Et il prit troiBjavelota 
dans œ m.oin, et lœ enfonça dans le cœur 
d'Absalom, o.lom qu'il était encore vivant 

15 o.umilieudutérébinthe.Etdixjeuneshom
m.es qui poriaîent les armes de J œb entou
rèrent et frappèrent Absalom, et le mir8nt 

16 à mort. Et Joab sonna de la trompette, et 
le peuple revint de la ponrsnite d'I!n'Bël, 

17 car Jœb retint le peuple. Et ils prirent 
Abso.J.om et le jetèrent do.n.s la forêt, dans 
une grande fOilll(l, et élevèrent sur lui un 
très-grand monceau de pierres. Et tout Is-

18 ml!l s'enfuit, chacun è.1111o tente. Et Absalom 
avo.it pris et dressé pour lui, de son vivant, 
une stèle qui est dans la voJlOO du Roi; car 
il dil!8.it: Je n'ai pas de fils pour rappeler la 
mémoire de mon nom. Et il appela. la. stèle 
de son nom; et elle est appelée jusqu'à. ce 
jour le monument d'Absalom. 

19 Et Akbimaats,filsdeTsadok,dit: La.i.SIIe-
moi courir et porter au roi lu. nouvelle que 
l'Etemei lui a fait justice de la main de !lllil 

20 ennemiil.. Et Jœb lui dit: Tu ne seras pas 
l'homme q_ni portera.slea nouvelles aujour
d'hui, mrus tu porteras les nouvelles un 
autre jour; aujourd'hui tu ne porteras pas 

les nouvelles, pui!lque le fils du roi est mort. 
Et Joab dit an Cnshite8

: Va, rapporte au 21 
roi ce que tu as vu. Et le OUBhite se :proster
na devant Joab, et courut. Et Akb1maata, 22 
le fils de '&adok,ditencoreunefoisà.Jœh: 
Quoi qu'il arrive, que je coure, moi aussi, 
je te prie, après le Cnshite. Et Jœb dit : 
Pourquoi veux-tu courir, mon fils, puisque 
tu n'as~ des nouvelles opportunes?-Et 23 
quoi qu'il arrive, je veux courir. Et [Joab] 
lui dit: Cours! 

Et AkbillllWots courut :{ll'r le chemin de la 
plaine, et dépassa le Oushite. Et David était 24 
assis entre leB deux portes; et la sentinelle 
alla sur le toit de la porte, sur la muraille, 
et elle leva les yeux, et regarda, et voici un 
homme qui courait seul. Et la sentinelle 26 
cria et le rapporta au roi; et le roi dit: S'il 
est seul, il y a des nouvelleadansœ bouche. 
Et [l'homme J allait toujours, et appro
chait. Et la sentinelle vit un autre homme 26 
qui courait, et la sentinelle cria au portier 
et dit: Voici, un homme qui court seul. Et 
le roi dit : Celui·ci aUBBi apporte des non· 
velles. Et la sentinelle dit : Je vois le pre- 27 
mier courir conime court AkbimaaUi, fils 
deTsadok. Etleroidit: C'estnnhommede 
bien, il vient avec de bonnes nouvelles. Et 28 
Akbimaatscria, etditauroi: Paix!Etilse 
prosterna devant le roi, le visage contre 
terre, et dit: Béni soit l'Ëternel, ton Dien, 
qui o. livré les hommes qui avaient levé 
leurs mailli! contre le roi, monseigneur 1 Et 29 
le roi dit: Y a-t-il paix pour le jeune homme 
AbBalom? Et Akhim.aats dit : J'!ri vu un 
grand tumulte lorsque Joab envora leser
viteur du roi et ton serviteur; et Je ne lillois 
oe qu'il y avait. Et le roi dit: Tonme-toi, et 30 
tiens-toi 1&. Et il se tourna, et se tint 1&. 

Et voici, le Cushite arriva, et le Ousb:ite at 
dit : Que le roi, mon seigneur, re90ive une 
bonne nouvelle, car l'Ëternel t'a aujou:r· 
d'hui fait j011tioo de lu. IIlllin de tous ceux 
qui a'étaient levés contre toi. Et le roi dit 32 
au Cnshite : Y &-t-il paix JlOU..1: le jeune 
homme Absalom? Et le Cushite dit: Que les 
ennemis du roi, mon seigneur, et tous oonx 
qui se sont levés contre toi pour le IDft.l, 
soient comme ce jeune homme 1 Et le roi fut 33 
trèa-ému,etilmontaàlachambrean--de&SDII 
de la porte et pleura; et en alls.nt, il diso.it 
ainsi : Mon fils Absalom 1 mon fils 1 mon fils 
Absalom! Fusaé-je mort à ta place! AbBIL
lom, mon fils, mon fils! 

XIX.- Et on mpporta à Jœb 1 Voici, 1 
le roi pleure et mène deuil sur Absalom. Et 2 
la viotoire fut chlmgée en deuil pour tout le 
peupla, ce jour-lA, car le peuple entendit ce 
JOur-lA qu ondisait:Leroi estaffligéàcause 
de son fils. Et le peuJI}e entm, ce jour-là, 8 
damia ville à la dérobée, comme s'en imit 
à la dérobée un peuple honteux: d'avoir pris 

a) lill. : oorpmanda. Il) liU. : sa. tête. c) llébr. : il :hù DUs. Il) u.; Si j'ell&lle a.gi pertidi!ment OOlltre 
B8 vie, rien.... e) ~: & l'Éthiopien; Klan d'..Wru: à Cw!hi 
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4 la fnite dans la bataille. Et le roi avait cou
vert son visage, et le roi criaità.hautevoix: 
Mon fils Absalom! Absalom, mon fils, mon 

6 fils! Et Joab vint vers le roi dans la mai
son, et dit: Tu EtoB aujonrd'hni rendn hon
teuse la f8œ de toUB tes serviteurs, qni ont 
~~oujourd'hni sauvé ta vie, etlaviedetesfils 
et de tes filles, et la vie de tes femmes, et la 

6 vie de tes concubineB, en ce que tu Etoimes 
ceux qui te haïssent,etquetuhaisceuxqui 
t'aiment; car tu EtoB montré aujourd'huiqne 
tes chefs et tes serviteurs ne te sont rien; et 
je sais aujourd'hui que, si AbsaJ.om vivait 
et que, noUB tons, nom fnssiow morts au
jourd'hui, alors cela semit bon .. à. tes yeux. 

7 Et maintenant, lève-toi, sors, et parle au 
cœur de tes serviteurs; car je jure par l'É
temel que Bi tu ne sors, pW! un homme ne 
demeurera cette nuit avec toi; et ceci sem 
pire pour toi que tout le mal qui t'est arrivé 

8 depuiB ta jeunesee jusqu'à. maintenant.. Et 
le roi se leva, et s'assit dans la porte; et on 
mpport.R à tout le peuple, en disa.nt: Voici, 
le roi œt 8BBÎB dans la porte. Et tout le 
peuple vint deVWlt le roi. 

Êt Illrlliil s'etait enfui, chacun à lilL ten-
9 te b. Et tout le peuple etait à. se disputer 

dans toutes les tribus d 'Israël,diSilllt: Le roi 
nous a délivréS de la main de nos ennemis, 
etc'estlni qui nous a sauvés dela maindœ 
Philistins, et maintenant il s'est enfui du 

10 pays à cause d'Absalom; et Absalom, que 
nous avions oint sur noUB, est mort dans la 
bataille; et maintenant, pourquoi gardez
vous le silence pour ce qui est de ramener 
le roi? 

11 Et le roi David envoya à Tsadok et à 
Abiathar, les sacrificateurs, diB!Ult: Po.rlez 
aux anciens de Juda, en disant: Pourquoi 
êtes-voUBles derniers ponr mmener le roi 
dans m maison, alors qne la parole de tout 
Israël est VennB au roi dans sa maison. 

12 Vous êtes mes frères, voUB êtes mon os et 
ma chair; et pourquoi êtes-vous les derniers 

13 pour ramener le roi? Et dites à Am~~~~a : 
N'es-tu pas monos et ma chair? Que Dieu 
me f88Be ainsi, et ainsi y ajoute, si tu n'es 
chef de l'armée devant moi, pour toujolll'S, 

14 à la place de Joab! Etilincliœlecœurde 
tens les hommes de Juda comme un seul 
homme, et ils envoyèrent dire a.u roi :Re-

16 viens, Wi et tom tes serviteurs. Et le roi 
s'enretourna, et vint jusqu'au J onrà.&in; et 
Juda vint à Guilgal. pour aller à la rencon
tre du roi, pour faire passer an roi le Jonr
<Wn. 

16 Et Shimhi, file de Guéro.,leBenjaminite, 
qni était de Ba.khurim, se hâta et descendit 
avec les hommes deJudü à. la rencontre du 

17 roi David, et, avœ lui, mille hommes de 
Benjamin, el; Tsiba., serviteure de la mai
son de Saül, et 1168 qninze fils et BeB vingt 

serviteurs avec lui; et ils tmversèrent le 
Jourdain deva.nt le roi. Et un bac passa. 18 
pour faire passer la. maison du roi, et faire 
ce qui était bon à. ses yeux. Et Shimhi,fils de 
Gnéra., tomba devant le roi comme il allait 
Jl8SBer le Jourdain, et il dit a.u roi :Ne 19 
m'impute pRS d•iniquité, mon seigneur, et 

· ne te souviens pRSdel'iniqnitéoommisepa.r 
ton serviteur a.u jour qne le roi, mon sei
gneur, sortit de Jérusalem, en sorte flUe le 
roileprenneàcœur. Oa.rmoi, tonservtteur, 20 
je sais que j'u.i péché; et voici, je suis venu 
aujourd'hui le premier de toute la maison 
de Joseph, polll' dœcendre à la rencontre 
du roi, mon sei~ur. Et AbishaJ, fils de 21 
Tseruïa, réyondit et dit :Ne fem-t-on pas 
mourir Bhimhi pour cela, car il a IlllloUdit 
l'oint de l'Eternel? Et David dit : Qu'ai-je 22 
à faire avec vous, fila de Tseruïa? car vous 
êtes aujonrd'hui dœ Rdverso.ires pour moi. 
Ferait-on mourir aujourd'hui unliomme en 
Ismêl? car ne sa.is-jepRSque je suis aujOur
d'hui roi 81ll' Illrlliil? Et le roi ditàBhimhi: 23 
Tu ne monrms point.. Et le roi le lui jura. 

Et Mephibosheth, fils de Ba.ill, descendit 24 
à la rencontre du roi; et il n'avait pta 
soigné I!E!8 pieds, et n'avait pas :fait sa barbe, 
et n'avait pas lavé Bel! vêtements, de:puis 
le jour que le roi s'enétaitallé, jusqu 'au JOur 
où il revint eu plix. Et lorsque Jérusalem 25 
vintd à la renoontre du roi, le roi lui dit: 
Pourquoi n'es-tu pas allé avec moi, Mephi
bosheth? Et il dit: 0 roi, monseignenr,mon 26 
serviteur m'a. trompé; car ton serviteur 
disait: Je sellerai mon ine, et je monterai 
dessus, et j'inri aveo le roi, car ton servi
teur est boiteux ; et il a caJ.omnié ton ser- 27 
viteur auprès du roi, mon seigneur; mais 
le roi, mon seigneur, est comme un ange de 
Dieu : fais donc ce qui est bon à tes yew:. 
0ar toute la maison demon père n'était qne 28 
des hommes morts 6 devant le roi, mon sei
gneur; et tnasmistonserviteurparmiceux 
qui mangent à ta table; et quel droit ai-je 
encore? et pour qnel Slljet crierai-je en
core au roi? Et le roi lui dit: Pourquoi me 29 
parles-tu encore de tes affaires? Je l'ai dit: 
Toi et Tsiba, pa.rtagez les chwnps. Et Me- ao 
phibosheth dit a.n roi : Qu'il prennB même 
le tout, puisque le roi, mon seigneur, est 
revenu en paix dans sa maison. 

Et Ba.rz:il.Ia.ï, le G&aadit.e, descendit de 31 
Roguelim, et pa.em le Jo1ll"dain avec le roi, 
pour l'accompagn.e.r au delà du Jourdain. 
Et Bo.millaï était très-vieux, ige de quatre- 32 
vingtB 80S, et il avait enlaet.enn le roi 
pendant qu'il habitait à Ma.banaïm, car il 
était un homme très-riche. Et le roi dit à 33 
&rzil.laï: Passe avecmoi,etjet'entretien
dmi. a~s de moi à Jéru.salem. Et :&r- 34. 
z:il.l.a.ï dit an roi : Combien seront les joure 
des années de ma vie, pour qne je monte 

tù i.ri, litt. :droit. b) fiOJa XVIII, 17. c) Mill'. : jeUDe hQIQlii6. à) qrp. :Et lQrsqn'U aniva Il. 
.Jénw.lem, - e) litt. : hamu:lal de la. mort. 
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35 avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui 
âgé de quatre-vingts 9Jl8; pnis· je distinguer 
ce qui est bon de ce qni est mauvais? Ton 
serviteur J;KlDt-il savourer ce que je mange 
et ce que JB bois? Pui.B-je encore entendre 
la voix des cbantenrs et des chanteuses? 
Et pourquoi ton serviteur serait-il encore 

3G Il. oharge au roi, mon seigneur? Ton servi
teurpassera ponrpeu [ deremps JleJonrda.in 
avec le roi; et pourquoi le rot me donne-

37 rait-il cette récompense? Que ton servi
teur, je te prie, s'en retourne, afin que je 
meure dans ma ville, auprès du sépulcre de 
mon père et de ma mère; et voici ton ser
viteur Kim.ho.m, il pa.!!Sem avec leroi,mon 
seigneur : fais-lui ce qni sera bon à. tœ yeux. 

38 Et le roi dit: Kim.hiUll passera avec moi,et 
je lui ferai ce qui sem bon à tes yeux; et tout 

39 ce que tu voudras de moi, je te le ferai. Et 
tout le peuple passa le Jourdo.in, et le roi 
~· Et le roi ba.isa. Baxzillaï, et le bénit; et 

40 LBarzillaï] s'enreto1ll'llaensonlieu, Et le roi 
passa à Gnilgal, et Kim.ham passa avec lui; 
et tout le people de Juda, et atl88ilamoitié 
do peuple d'rHmëi, firent pas.ser le roi. 

4,1 Et voici, tona les hommes d'Isratil vin-
rent vers le roi, et dirent au roi: Pourquoi 
nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils 
enlevé et ont-ils fait psBBer le Jourdain an 
roi, et à sa maison, et à tons les hommes de 

42 Davidaveclui?EttousleshommesdeJnda 
répondirent aux hommes d'Israël : Po.rœ 
que le :roi m'est proche; etpourquoiy a.-t-il 
chez toi cette colère à cause de cela? Avons
nona mangé quelque chose qui vînt du roi, 

i3 on nous a.-t-il fait des présents? Et les 
hommes d'Israël répondirent aux hommes 
de Juda, et dirent: J'ai dix parts au roi, et 
aussi en David j'ai plus que toi; et pourquoi 
m'as-tu méprisé? Et ma parole n'a-t-elle 
paa été la première pour ramener mon roi i' 
Et la parole des hommes de J nda fut plna 
dure que la parole des hommes d'Israël. 

1 XX.- Et il se rencontra là un homme 
de Bélial, son nom était Shéba, fils de Bicri, 
Benjaminite; et il sonna de la trompette, 
et dit: Nona n'avons point de part en Da
vid, ni d'héritage darulefilsd'ISaï. Chacun 

2 à. sa tente, Israël! Et tous les hommes d'Is
raël, se séparant de David, snivirentShéba, 
fils de Bi cri; mais les hommesdeJnda s'at
tachèrent à. leur roi, depuis le Jourdain jus
qu'à Jérnsalem. 

3 Et David vint ds.ns sa maison à Jérusa
lem. Et le :roi :prit les dix femmes connnbines 
qu'il avait l.alilsées pour garder la maison, 
et les mit ds.ns une maison où elles étaient 
garoées, et les entretint; DlBÎS il n'entra 
:paa vers elles; et elles fttrent enfermées 
JDBqn'an jour de leur mort, vivant dans le 
veuvage. 

4 Et la roi dità.Am.asa:RaBsemhl.e-moien 
trois jours les hommes de Juda; et toi, sois 

présent ici. EtAmasa s'enalla. ponrraasem- 5 
bler Juda; mais il tarda an delà du terme 
qui lui était assigné. Et David dit à Abi- 6 
shaï: Maintenant SJ:téba, fils de Bi cri, nous 
fem plus de ma.l qu'Absalom. Toi, prends 
les serviteursdetonseigneur, etpoursnis-le, 
de P.ID" qu'il ne trouve des villes fortes, et 
qu'il ne se dérobe à nos yeux. Et lM hom- 7 
-mel! de Joab sortirent après lui, etles Keré
thiens, et les Peléthiens, et tonales hommes 
forts; et ils sortirent de Jérwm.lem pour 
poursuivre Shéba, fils de Bicri. 

Ils étaient près de la grande pierre qui 8 
est à. Gabaon, qn'Amaaa arriva devant 
eux. Et Joab était ceint de la casaque dont 
il était vêtu, et, par-des!ru.S, il avait le cein
turon de l'épée attachée sor ses reins dans 
son fotl!Te8.n; et comme il s'avo.nça.it, elle 
tomba. Et Joab ditàAmasa.: Te portes-tu 9 
bien,monfrère? Et Joab de sa main dxoite 
saisit la barbe d'Amssa, pour le baiser. Et 10 
Amaaa. ne prenait paa garde à l'épée ~ni 
était ds.ns la main de Joab; et r Joab J 1 en 
frappa dans le ventre, et répandit ses en
trailles à terre, sans le lfmpper J nne!lOOOnde 
fois; et il moUIUt. Et Joab, et Abisha'i, son 
frère, poursuivirent Shéba., filsdeBicri. Et 11 
l'un des jennes bommes de Joab se tint près 
d'Amasa'", et dit: Quiconque prend ploisir 
en Joab et quiconque est pour David", qu'il 
suive Joab! Et _Am_asa se roula.it dans son 12 
so.ng, au milieu de la. :route; et qna.nd cet 
homme vit qne tout le peuple s'arrêtait, il 
tira Amasa hors de la route dans nn chamJ?, 
et jeta un vêtement 8lll' lui, quand il VIt 
que tollil ceux qui arrivaient près de lui s'ar
rêtaient. Quand il fut ôlié de la :route, tous 13 
les hommes passèrent outre aprè&Joab,a.fin 
de poursuivre Sbéba, fils de Bicri. 

Et [celui-ci] :po.ssa par toutes les tribus 14 
d'lsrMI, jusqu'à. Abel et Beth-Msaca, et 
tout Bérim; et il se rsssemblèrent~, et le 
suivirent aussi. Et ils vinrent et assiégèrent 16 
[Sbéba J dansA bel-Beth-Maaca, et ils élevè
rent contre la ville une termase, et elle se 
dxesso.it contre l'avant-mur; et tout le penM 
ple qui était avec Joab sapait pour faire 
tomber la muraille. 

Et une femme sage cria de la ville: Écou- 16 
tez, écoutez! Dites, je vous prie, è. Joab: 
Approche jusqu'ici, et je te parlerai. Et il17 
s'approcha d'elle. Et la femme dit : EsMtu 
Joab? Et il dit: C'est moi. Et elle lui dit: 
Écoute les paroles de lia servsnte. Et il 
dit: J'écoute. Et elle parla et dit: On avait 18 
coutume ant.refois de parler, diso.nt : De
mandez seulement à Abel, et o.insi. on en 
finisso.it.Moi,jesnis paisible [ et]fidèleenls- 19 
mël; toi, tu cherches à faire périr une ville 
et une mère en Ismël; ~urquoi veux-tu 
engloutir l'héritage de 1 Éternel? Et Joab 20 
répondit et dit : Loin de moi, loin de rnoi, 
de vouloir engloutir llt dét.ruirel La chose 21 

a) lUt. ' pres de lui b) qqs. lUent : toUll les jeunes honunes ee rassemblèrent. 
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n'est pas ainsi, mais un homme de la mon
tagne d'Éphraïm, qni a nom Shéba, fils de 
Biori, a levé sa main contre le roi, contre 
David; livrez-le, loi seul, et je m'en irai de 
devant la ville. Et la. femme dit a Joab : 
Voici, sa têt:.e te sera jetée par la mnro.ille. 

22 Et la femme vint vers tout le peuple, avec 
so. sagesse; et ils couJ;lèrent la. tête de Shéba, 
fils de Bicri, et la Jetèrent a Joab. Et il 
sonna de la. trompette, et on se dispersa de 
devant la. ville, chacun Il. sa tente; et Joab 
ret.onma il. Jéruso.J.em vers le roi. 

2!1 Et Joab était !préposé] sur toute l'ar
mée d'Isrnël; et llenaïa, fils de Jehoïada, 

24 1m:r les Keréthiens et 1m:r les Pelethiena; et 
Adomm, sar les levées"; et Josaphat, fils 
d'Akhilud, était rédoot:.eur deschronilues; 

25 et Shevabét.a.i.tacribe 0,etTsadoket bia-
26 thar, so.crifica.tems; et Ira aussi, le Jaïrite, 

était principal officier de David. 
1 '*XXI.-Et ilrent,dnt:.empsdeDavid, 

nne famine de troiS lloDS,IIoilllée après année. 
Et David rechercha la face ds l'Eternel, et 
I'Ét:.emel dit: O'œtil.œuse de Saül et de sa 
maison de sa.ng, (Bree qu'il a fa.i.t mourir 

2 les Gai:Bonites. Et le roi appela les Gaba.o
nites et leur (Brla. (Or les Gaba.onites n'é
t.a.i.ent pas des filsd'Isro.ël,lll.lloisdureat:.edes 
Am.orOOns, et les fils d'Israël s'étaient obli
gés envers eux po.r serment; et Saül, dans 
son zèle pour les fils d'Israêl et de Juda, 

3 avait cherché à les frapper). Et David dit 
aux Ga.ba.onit:.es: Que ferai-je pour voWl, et 
avoo quoi femi-je expiation, de sort:.e que 

4 vous bénissiez l'héritage de l'Éternel P Et 
les Gai:Bonites lni dirent : n ne s'agit JB!! 
pour nousd'o.rgentoud'or è.l'égardde Saül 
et de sa maison, ni '/n'on fllSIIe mourir ;per
sonne en Israël. Et i dit: Ce que vous direz, 

5 je le femi pour vous. Et ils dirent au roi : 
L'homme gui nous a consumes et qui a 
formé un plan contre nous afin de nous dé
truire, pour que noua ne puiBaioD.B subBister 

6 dans touslescon.fi.D!!d'Israël ... : qu'on nous 
livre sept hommes de ses fils, et nous les 
pendronsdevantl'ÉtemelàGuibhadeSaül, 
l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: Jeleslivre-

7 rai. Et le roi épargna Mephibosheth,fil.sde 
Jonathan, fils de Saül, à ca. use du serment 
de l'Éternel, qui était entre eux, entre David 
et Jonathan, fils de Saül. 

a Et le roi prit les deux fils de Ritspa, fille 
d' Aïa, qu'elle avait enfantés à Saül,.Armoni 
et Mephibosheth, et les cinq fils de Mi cal à, 

fille de Saül, qu'elle avait enfantés à Adriel, 
9 fils de Ba.rzillaï,le Meholathit:.e, et illeslivra. 

aux llla.Î.D1! des Gabaonites, qui les pendi
rent 1m:r la. montagne, devant l'Éternel; et 
lœ sept tombèrent ensemble, et on les fit 
mounr aux premiers jours de la. moil!80n, 
an commencement de la moil!80n des orges. 

Et Rit:spa, fille d'Ma, prit un SBC~ et l'é- 10 
tendit sur le rocher, depuis le commence
ment dela.moissonjusqu'à ce qu'il tombât 
de l'eau des cieux BUr eux; et elle ne per
mit JB!! aux oiseaux des cieux de se poser 
sur eux le joar, ni aux bêtes des champs 
la. nuit. Et ce que Ritapa, fille d'Aïa, con- 11 
cnbiD.e de Saül, avait fait fut rapporté à 
David. 

Et David a.Jla et prit les os de Saül et les 12 
011 de Jonathan, aon fils, de chez les habi
ta.ntB/ de JabèB de Galaad~ qui les avaient 
dérobés de la. place de Beth-Shan, où les 
Philistins leB avaient suspendus le jour où 
les Philistins avaient fmppé Saül è. Guil
boa. Et ilemport:adelàlesosdeSaületlesoB 13 
de Jonathan, son fils; et on recueillit les 
os de ceux qui avaient été pendus, et on 14 
les enterra. avec les OB de Saül et de Jona
lilian, son fils, dam le pays de Benjamin, 3 
Tséla, dans le sépulcre de Kis, son père. Et 
on fit tout ce que le roi avait commandé: 
et apzès oela, Dieu fut propice au pays. 

Et il y eut encore une guerre des Philis- 15 
tins contre Israêl; et David descendit, et 
ses servitenra avec lui, et ils se battirent 
avec les Philistins; et David était fatigué. 
Et Jishbi-Benob, qui était des enfante du 16 
géant o, (le poids de sa lance était de trois 
centB sicles 11 d'a.i.rain, et il était ceint d'une 
r armure] neuve), peusa frapper David. Et 17 
Abishaï, fils de Tsernïa, le secourut, et 
frap(B le Philistin et le tua. Alors les hom
mes de David lui jurèrent, disant: Tu ne 
so:rtirag plus avec now pour la. guerre, et tu 
n'éteindras pailla lampe d'Israël. Et il a.r- 18 
riva., après cela, qu'il y eut encore un com
bat, à Gob, avec les Philistiw . .Alors Sibbe
caï, le Hushathite, frappa Saph,quiétaitun 
des enfanta du géant. Et il y eut encore 19 
un combat à Gob,avecles Philistins: et El
kho.na.n, fils de J aaré-Oregnim,le Bethléhé
mire, frappa Goliath, le Gnitthien; et le 
OOis de sa lance était comme l'ensouple des 
tisserands. Et il y eut encore un combat, à 20 
Gath: et il y avait [là] unhommedehaute 
stature qui avait six doigta aux maill1! et six 
orteils aux pieds, en tout• vingt-qna.tre; 
et lui aussi était né an géant. Et il outragea 21 
Israël; mais Jonathan, fils de s~ frère 
de David, le frappa.. Ces quatre étaient nés 22 
au géant, à Gath, et tombèrent par lamain 
de David et plJ" lamain de ses servi !:.ems. 

*XXII.- Et David adressa. il.l'Éternel 1 
lee paroles de ce cantique, lejonroùl'Éter
nell'eut délivré de la main de t.ow ses en-
nemis et de la main de Saül. Et il dit : 2 

L'Ét:.emel est mon rocher et mon lieu 
fort, et celui qui me délivre. 

Dieu est mon rocheri, je me confierai en a 
lui, mon OOuclier et la. corne de mon salut, 

a) aillturt : oorvée, tribnt. - b) 01< : Sheia. - c) "": secrét:B.ire. - d) d'a!U""' liee!U: Mérab. - e) de la 
toile 1\. 1100. - f) luibr.: mab:res, p~Qll!. - g) ll.ébr. : Ba.pba, d'oW Bepha.im; tiO!fG Dent. U, 20. -
li) Mbr. : poid!l. - i) litl. :en nombll!- - j) litt. : Dieu de mon rochirr. 
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ma haute retraite et mon refnge.Mon Sau. 
venr, tu me muvema de la violence 1 

4- Je crierai à l'Éternel, qui est digne d'être 
loué, et je semi muvé de mes ennemis. 

5 Car les wgnea de la mort m'ont envi· 
:ronné, les to:rrents de Bélial" m'ont fait 
peur; 

6 Les oordeaux du shéol 11 m'ont ent.onré, 
les filets de la mort m'ont surpris: 

7 Dans ma. détresse, j'o.i. invoqué l'Éternel, 
et j'o.i.a.ppelémou Dieu, et, de son temple, il 
a entendu ma voix, et mon cri eat [plrvenu J 
à SE'1I oreillea. 

8 Al on la terre fnt ébmnlée et trembla; 
les fondements des cieux furent setxlUés et 
furent ébranlés, pi-rœ qu'il etait inité. 

9 Une famée monto.i.t de ses narines, et 
un feu so:rtant de RB bouche dévorait; des 
charbom en jaillissaient embra.séB. 

10 Et il abai883 les cieux, et descendit; et 
il y avait une obscurité profonde sous aes 
pied>. 

11 Et il était monté su:r un chérubin, et 
volait, et il pmtt sur les ailes du vent. 

12 Et il mit autour de lui les ténèbres pour 
tente, des 8IWI8 d'eaux, d'épaisses nuées de 
l'air. 

ta De la splendeur qui était devant lui jail
lissaient, embmséa, dea charbom de fen. 

14 L'Éternel tonna des cieux, et leTJ.'ès..baut 
fit retentir sn. voix. 

15 Et il tira des :flèches et dispersa [mes 
ennemis] 0; [ill.Bnça J l'éclair, et lea mJt en 
déroute. 

16 .Alors les lits de la mer psrorent, les 
fondements du monde furent mis à décou
vert, quand l'Éternel les tançait pl-l' le 
sonffie du vent de ses narines. 

17 :O'en haut, il étendit [sa main J, il me prit, 
il me tim des grandes eaux ; 

18 Il me délivra de mou pn.issant ennemi, 
de œu.x qui me haïssaient; car ils étaient 
plus forts que moi. 

19 Ils m'avaient 8111'p'ris au jourde ma cala-
mité., mais l'Éternel fnt mon appni. 

20 • Et il me fit sortir au large, il me deli-
vra, Jl!ll'OO qu'il prenait son plaisir en moi. 

21 L'Ëtemel m'a récompellllé selon ma jtll'l-
t.ice, il m'a rendu selon la pureté de mes 
main.e; 

22 Car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je 
ne me suis po:Wt méchamment détourné de 
mon Dieu; 

23 Car tontes ses ordonnance!! ont été de-
V!I.Ili moi; et de ses statuts, je ne me fJUis 
pBS écarté ; 

24 Et j'ai été parlait" envers lui, et je me 
suis gardé de mon iniquité. 

26 Et l'Éternel m'a rendu selon majnstiœ, 
sekm ma pnret.é devant ses yeux. 

26 Avec celui qui uae de griœ, tu nses de 

griœ; avecl'homm.epa.rfait, tu te montres 
pa.rfo.i.t; 

Avec celui qui est pur, tu te montres pur; 27 
et avec le pervers, tu es :roide 6• 

Ettusanvemslepenpleaffiigé,ettesyeux 28 
sont sur lœ hautai.n.e, [et] tu les abaisses. 

Car toi; Éternel! tu es ma lampe; etl'É· 29 
ternel fait r~lerufu mes ténèbres. 

CBr, par tm, je oourrai au tro.vers d'une ao 
troupe; par mon Dieu, je fmnchimi une 
muraille. 

11 QlliLILt à "Dieu/, RB voie e8t parfaite; 31 
la parole de l'Éternel e8t affinée; il est un 
bouclier à. ton.e ceux qui se oon.fient en lui. 

Ca:r qui est "Dieu, hormis l'Éternel? et 32 
qui est un rocher, hormis notre Dieu? 

"Dien e8t ma pnii!SBD.te forteresse, et il 33 
aplwrit Jmfo.i.tement ma voie. 

Il rend mes pieds JBreil.B à ceux des bi- 34 
ch es, et me fait tenir debont su:r mes lieux 
élevés. 

n enseigne mes maiœ Il. oombattre; et 35 
mes bras bandent un arc d'airain. 

Et tu m'as donné le bouclier de ton salut, 36 
et ta débonnaireté m'a. agrandi. 

Tu ae: mis au large mes pas sons moi, 37 
et les chevilles de mes pieds n'ont pas 
chancelé. 

J'ai poursuivi mes ennemis, et je les ai 36 
détruits; et je ne m'en suis pa.B retourné 
que je ne lea aie oousumés. 

Et je les ai comnm.és, je les ai tran.eper- 39 
cés, et ils ne se sont pas relevés, Dl8Î8 ils 
sont tombés SOUEl mes pieds, 

Et tu m'as ceint de force pour le oombat; 4.0 
tu os oourbé sous moi ceux qui s'élevaient 
oontre moi. 

Et tu os fait que mes ennemis m'ont 41 
tourné le dos; et ceux qui me haïssa.ient, je 
les ai détruits. 

Ils regardaient, et il n'y avait ~:?,int de 42 
98Uveur; [ils regard.Rient] vers l Ëternel, 
et il ne leur a pas répondu, 

Et je les ai brisés menu comme la pons- 43 
sière de la terre; comme la boue des mes, 
je lea ai écrasés, je les ai fotùés. 

Et tu m'ail délivré des débats de mon « 
peuple; tu m'os gardé pour être le cbef des 
nattoru; un peuple que je ne conno.i~~~~&iB 
pas me servira.. 

Les fils de l'étranger se sont soomis à. 4b 
moi en dissimnlant11; dès qu'ils ont entendu 
de leur oreille, ils m'ont obei. 

Les :fils de l'étranger ont dépéri, et ils sont 46 
sortis en tremblant de lenrs lieux ~ 11.. 

"L'Éternelestvivant;etquemonRocber 4-7 
soit béni! Et que Dieu, le rocher de mon 
BBlut, soit exalté, 

Le "Dieu qui m'a donné dea vengeances, 48 
et qui a amené les peuples sous moi, 

Et qui m'a. fait sortir du milieu de mes 49 

<~) ou : d'iniquité. b) ,..,... la ....te, Gen. XXXVII, 86. ~) lill. : et 1ft! dillperea.. d) ou : integre, 
,_...,Gel!. VI, 9; XVII, 1; Deut. XVIII, lB. - <~) c. à d.: tu le nmoontree avec une volonté u.dverae. -
f) M?.>r.: EL - g) vo.t""'f la """'' Deut. xxxnr, 29. - AJ "" : ont tremblé dana leu111 chtteau: fort.a. 
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ennemis. Tu m'as élevé au-deBI!W! de ceux 
~ni s'élèvent contre moi, tn m'asdélivré de 
1 homme violent. 

50 C'est pourq,uoi, Éternel! je te célébrerai 
parmi les natwns, et je chanterai des can
tiques à ll.a gloire de J ton nom. 

51 l C'est lui] qui a donné de grandes déli
vranoes à son roi, et qui use de bonte envers 
son oint, envers David, et enven liB se
mence, à toujonrs. 

1 *XXIII.- Et ce sont ici les dernières 
paroles de David. David, le fils d'Isa.ï, a 
dit a, et l'homme haut place, l'ointdnDien 
de Jacob, et le doux psalmiste d'Israël, 
a dit a: 

2 L'Espritdel'Éternela parléenmoi,etsa 
parole a été sur ma langue. 

3 Le Dien d'Israël adit,leRocherd'lsraël 
m'aparté: 

Celui qui domine parmi bles hommes sera 
4 juste, dominant en la crainte de Dieu, et il 

sera comme la. lumière du matin, quand le 
soleil se lève, on "matin S8oiJ..8 nuages : par 
sa clarté l'herbe tendre [germe J de la terre 
après la ploie. 

5 Qnoi~ue ma maison ne soit po.s o.imi 
avec "Dteu, cependant il a établi avec moi 
une alliance éternelle, Il. toua égards bien 
ordonnée et BI!Biliée, œ.r c'est là. tout mon 
so.lut et tout mon plüi..sir, quoiqu'il ne la 
fBBBe ~ germer •. 

6 MBIB [les fils de J Bélial sont tous comme 
des épines qu'on jette loin, œ.r on ne les 
prend p!ll avec la main, 

7 Et l'homme qui les touche se munit d'on 
fer on d'on bois de lance; etilsserontent.:iè
rernent hr1:ilésplol" le feu sor le lieumême. 

8 * Ce sont ici les noms des hommes forts 
qu'avaitDavid:Jœheb-BBBhébeth4, Thac
monite8, chef des principaux capitaines; 
c'était Adina, l'Etsnite, qtri eut le deSJroS 
sur/ huit cents hommes, qu'il tua en une 
fois, 

9 Et après lui, :&l.éazar, fils de Dodo, fils 
d'un .Akbokbite9; il était l'un des trois 
hommes forts qui étaient avec David, lors
qu'ils avaient défié le11 Philiatins qui s'é
taient assemblés là pour combattre, et que 

10 les hommes d'Isrnël étaient montés. Il se 
leva, et frappa. les Philistins, jusqu'à ce 
que œ main fut lasse et que sa ma.in de
meura attachée à 1 'épée; et l'Éternel opéra 
one grande délivrance ce jour-là; et le 
peuple· revint après [Éléazar J, seulement 
pour piller. 

11 Et après 1~, Shamma, fils d'Agné, Ha
rarite : les Philistins s'étaient Wl.Bemblés 
en troupe; et il y avait là une portion de 
champ pleine de lentilles, et le peuple avait 

12 fui devant les Philistins :et il se plaça au mi-

lieu du champ\ et le œnva, et frappa les 
Philistins; et l'Ëternel opéra une grande 
délivrance. 

Et trois des trente chefs descendirent et 18 
vinrent au temps de la moisson vers David, 
dans la caverne d'Adullam, comme one 
troupe de PhilistinB était campée dans la 
vallêe des Rephaïm. Et David était alors 14 
dans le lieu fort, et il y avait alors un poste 
des Philistins à Bethléhem. Et David con- 15 
voita, et dit : Qui me fera boire de l'eau 
du pnits de Bethléhem, qni est près de la 
porte? Et les trois hommes forts forcèrent 16 
le passage à travers le camp des Philistins, 
et puisèrent de l'eau du. puits de Beth
léhem, qni est près de la p:lrte, et la prirent 
et l'apportèrent à David; et il ne vonlut 
Ila:B la boire, mais il en fit une libation à 
I'Etern:el. Et il dit : Loin de moi, Éternel, 17 
que je fasse cela! N'est-ce pas le sang des 
hommes qni sont allés au péril de leur 
vie? Et il ne voulut pas la boire. Ces trois 
hommes forts firent cela. 

EtAbŒhaï, frère de J oa.b, fils de Tseruïa, 18 
était chef de trois; il leva sa lance contre 
trois cents hommes, qu'il tua. Et .il eut on 
nom pamù les trois. Ne fut-il p!llle plus 19 
honoré des trois? Et il fnt leur chef; mai.B il 
n'atteignit pas les trois [premien l. 

Et Benaïa, fils de JehoïOOa, fils d'un 20 
homme vailla.nt, de Kabtseël, gmn.d en 
exploits, lui, frappa deux lions' ile Moab; 
et il descendit, et frapJ?B le lion dans une 
fosse, IW" un jourde neige. Et c'est loi qni 21 
fmpf!B un homme égyptien qui était de 
gnWde apparence, et l'Égyptien avait en œ 
main un elance; et il desœn.dit vero lui avec 
un biton, et arracha la lance de la main de 
l'~ptien, et le tua avec liB propre lance. 
Voilà ce quefitBenaïa,filB deJehoïada; et 22 
il eut un nom parmi les trois hommes 
forts : il fut plus honoré que les trente, mais 23 
il n'atteignit pas les trois [premiers], Et 
David loi dollll8 une plaœ dans ses _au
dienoes privêee. 

.Asçaël, frère de Joab, était des trente; 24 
Elkhanan, fils de Dod.9, de Bethléhem; 
Shanuna, le Harodite; Elika, le Harodite; · 25 
Hélet.a, le Paltite; Ira, fils d'Ikkesh, le 26 
Thekohite;Abiézer,l'.Anathothite;Mebun- 27 
naï, le HUBhathite; Tsalmon,l'A.khokhite; 28 
Maharaï, le Netophathite; Héleb, fils de 29 
Balma, le Netophathite; Itthaï, fils de Ri
baï, deGuibhadesfilsdeBenjamin; Benaïa, 30 
le Pirhathonite; Hiddaï, des torrents de 
Gaash;Abi-Albon,l'.Arbathite;.Azmaveth, 31 
le Barkhumite; Éliakhba, le Shaalbonite; 32 
Bené..Jashen; Jonathan; Sba.m.Inâ, l'Ha- 33 
rarite; . .Akhia.m, filB de Sbarar, I'Ararite; 
Éliphéleth, fils d' Akhaeba.ï, fils d'unMas.œ- 34 

a)~ la I>OW, Numb. XXIV, IJ. - b) ou: e11r. - c)"": cnr tuut mun Blllnt et tunt bon pla.I.ii ne les ferait-il 
pas gem~erP - d) <m: celui qui el!t aaais à la [premiiml] plaœ.- e) pro~e..t: le Ha.cmunite. - /) QU, 

eoGI""' 1 Cluon. XI, 11: .•• capita.ines; il leV& sa lance oontm. - 9) 01< : fils d'.A.khQkhi - h) Mbr. : de la 
portiCI!!. - i) ou: héros; M6r. : ariel, proprement: lion de 'Dieu. 
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thien; Éliam, fils d'Akhitophel, le Gnilo-
36 nite;Hetsrnï,leCar:mélite; Paara.ï,l'Arbite; 
36 Jigha.l, :fils de Nathan, de Tsoba; Bani, le 
37 Gsdite; Tsélek, l'Ammonite; Nakharaï, 

le Beérothien, qui portait les armes de 
38 Joab, :fiis de Taernïa; Ira, leJéthrien; Ga-
39 reb, le Jéthrien; Urie,leHétbien:en tout, 

trente-sept. 
1 * XXIV. - Et la colère de l'Éternel 

s'embrnsa de nouveau contre Israël; et il 
incita. David contre eux, disant: Va, dé-

2 nombre Israël et Juda.. Et le roidit3Joab, 
chef de l'armée, qui était avec lui: Parooms, 
je te prie, toutes les tribus d'Israël depuis 
Dan Jusqu'à Beër-Shéba, et qu'on dénom
bre le peuple, afin que je sache le nombre du 

3 peuple. Et Joab dit an roi: Que l'Éternel, 
ton Dieu, ajoute an peuple cent fois autant 
qu'il y en o., et qne les yeux du roi, mon sei
gneu:r, le voient! Maispourqnoileroi,mon 

4 seigneu:r, prend-il plai.sir à oolB? Mais Js 
parole du roi prévalut su:r Joa.b, et sur les 
chefs de l'armée; et.Joab etleschefsde l'ar
mée sortit'ellt de devant le roi pour dénom· 
brer le peuple, Isra.ill. 

5 Et ils :passèrent le Jourdain et campè
rent Il. .Aroër, à droite de la ville qui est an 
milieu du torrent de Gad, et vers Jahzer. 

6 Et ils vinrent en Galaa.d, et dans le baB pays 
de Hod.shi", etviruentàDa.n-Jaan, et dans 

7 les environs de Sidon. Et ils vinrent Il. la 
ville forte de Tyr, et dans tontes les villes 
des Hévieru et des CaJl81léens, et sortirent 

8 au midi de Jnda, à. Beër-Shéba. Et ils par-
coururent tout le pays, et revinrent à. J éru
B8lem an bout de neuf mois et vingt joUI!!. 

9 Et Joab doll1lllo au roi le chiffre du recen
sement du ~upie; et il y avait d'Israël 
huit œnt mille nommes de guerre tirant 
l'épée, et dea hommes de Juda, cinq œnt 
ID.I1Ie hommes. 

10 Et le cœur de David lereprit,aprèsqu'il 
eut dénombré le peuple; et David dit à l'É
ternel : J'ai grandement :Mché dans œ que 
j'ai fait; et maintenant, ô Éternel, fais pas
ser, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car 

11 j'ai agi très-follement. Et le matin, quand 
·David se leva, la parole de l'Éternel vint à 
Gad le prophète, le voyant de David, di-

12 sant: Va,etparleàDavid:Ainsiditl'Ëter
nel: Je t'impose [l'une deces J trois choses; 

13 choisis-en une, et je te la fer&. Et G&l. vint 
vers David, et lui rapporta [cela] , et lui dit: 
La famine viendra-t-elle sur toi sept ans 
dans ton pays; ou veux-tu fnir trois mois 

devant tes ennemis, et <t«'ils te poUI!lui
vent; on y aura-t-il trois jours de peste 
dans ton pays? Sache maintenant, et vois 
quelle parole je rapporterai à œlui qui m'a 
envoyé. Et David dit à. Gad: Je suiS dans 14 
une grande détresse. Que nous tombions, 
je te prie, dans les mains de l'Éternel, car 
ses compassions sont grandes; et qne je ne 
tombe wint dans la main des hommes. 

Et l'Êternel envoya la peste en Israël 15 
depuis le matin jnsqu'au tempo assigné; et 
il mourut du peuple, depuis Dan jusqu'à 
Beër-Shéba, SOIXante-dixmille hommes. Et 16 
l'ange étendit sa main sur Jérnsalem pour 
la détruire; et l'Éternel se repentit de ce 
mal, et dit à l'ange qui détruisait parmi le 
peuple : Âl!llezl Retire maintenant ta :main. 
Or l'ange de l'Éternel était près de l'aire 
d'Arauna,le Jébusien. 

Et David, quand il vit l'a;nge qui frap- 17 
paît J?RimÎ-le ~ple, parlaàl'Éternel, et dit: 
V oic1, moi J ai péché, et moi j'ai commis 
l'iniquité; mais ces brebis, qu'ont-elles fait? 
Que ta main, je te prie, soit sur moi et sur 
Js maieon de mon père. 

Et Gad vint vers David, œ jour-là, et 18 
lni dit : Monte, dres&e un autel à. l'Éternel 
dans I'aired'.Amuna, le Jébusien. Et David 19 
monta. selon la parole de G!Wl, comme l'É
ternel l'avait commandé. Et Aratuul. re- 20 
garda, et il vit le roi et ses serviteurs qui 
passaient vers lni; et Arauna. sortit, et se 
proeterna devant le roi, le visage contre 
terre. Et .Amuna dit: Ponrquoileroi,mou 21 
seigneur, vient-il vers son serviteur? Et 
David dit : Pour acheter de toi l'o.ire, pour 
bâtir un autel à.l'Étemel, afin que la plaie 
soit arrêtée de deaswle peuple. Et Arauna 22 
dit à. David: Que le roi, mon seigneur, 
prenne et offreb ce qui est bon à ses yeux. 
Vois,les bœufs seront pour l'holocauste, et 
les traineanx à fouler et l'attirail des bœufs, 
pour le bois. Tout cela, ô roi l Arauna le 23 
donne au roi. Et, Arauna dit au roi : L'É
ternel, ton Dieu, veuillet'avoirpouragréa
blel Et le roi dit à Arauna: Non, car cer- 24 
tainement j'achèterai de toi pour un prix, 
et je n'offriraib pas à l'Éternel, mon Dieu, 
des holocawtes qni ne coûtent rien. Et 
David acheta l'aire et les bœufs pour cin
quante siclesd'argent.EtDavid bAtitlàun 25 
autel à l'Êternel, et offritb des holocaustes 
et des sacrifices de prospérités. Eli>l'Éternel 
fut propice au pays; et la plaie fut arrêtée 
de dessus Israël. 

a) ""' comme nom propre : le paye de Thakhtim·Rodshi b) oll'rir, i.:i: OOfrlr •tu l'autel même. 



LE PREMIER LIVRE DES ROIS 

1 I.-Etleroi Davidétaitvieux,avancé 
en âge. Et on le couvrit de vêtements, mais 

2 il ne fut pl!! réchauffé, Etset~servitelll'Blni 
dirent: Qu'on cherohe ponr le roi, monsei
gneur, une jeune fille vierge, et qu'elle se 
tienne devant le roi, et qu'elle le soigne, et 
qu'elle couche dans ton sein, et que le roi, 

3 mon seignenr, se rOOhauffe. Et on chercha 
une belle jeune fille dans tous les confillil 
d'Israël; et on tronva.Abishag, la Snnamite, 

4 et on l'amena au roi. Et la jeune fille était 
extrêmement belle; et elle soignait le roi 
et le servait; mais le roi ne la connut pQII. 

6 *Et Adonija, fils de Hagguith, s'éleva, 
diFJIUI.t : Moi, je serai roi. a Et il se procw:a 
des chan et des cavaliers, et cinquante 

6 hommes qui couraient devant lui. Et eon 
père ne l'avait jamaischa!rrinéb, en disant: 
Pourquoi fais--tu ainsi? Et il etait aussi un 
t:lès-bel homme; etsamèrecl'avaitenfanté 

7 après Absalom. Et il conféra. avec Joab, 
fils de Tsernïa, et avec Abie.thar, le sacri
:li.œteu:r, et ils aidèrent Adonila et le IJUÎ-

8 virentd. Mais Tsadok, le sacrifica.teu:r, et 
Bena.ïa, fils de Jehoïada, et Nathan, le pro
phète, et Shimhi, et Réï, et les hommes forts 
qui éte.ient à. David, ne forent pas avec 
Adonija. 

9 Et Adonija sacrifia6 du menu et du gros 
betail et des bêtes grasses, près de la pierre 
de Zokheletb, qui est Il. côté d'En-Rognel. 
Et il invite. tous ses :fret"eB, les filsduroî,et 
tollilles bommes de Juda, serviteu:rs du roi. 

10 Mais il n'invita pas Nathan, le prophète, 
ni Benaïa, ni les hommesfort.s,ni Salomon, 
son frère. 

11 Et Nathan pa.rla à Batb-Sbéba, mère de 
Salomon, en disant : N'as-tu pas entendu 
qu'Adonije., fils de Haggnjlli, rè!me? Et 

12 notre seignenr David ne le 811.i.t pas.Me.inte
nantdonc viens, et que je te donne un con
seil, je t.e prie, et sauve ta vie et la vie de 

lB tou :fils Salomon. Va, et entre o.uprèsduroi 
David, et dis-lui : 0 roi, mon seigneur, 
n'M-tn pas jl11"é à ta servant.e, en disant : 
Balomon,.ton fils, régnera aprCB moi, et lui 
s'll8siém sur mon trône? Et pourquoi Ado-

14. nija règne-t-il? Voici, pende.nt que tu par
lersa encore là. avec le roi, moi Je viendrai 
après toi, et je confirmemi/ tes paroles. 

15 Et Bo.th-Shéba. entra auprès du roi, dans 
le. chambre; et le roi était très-vieux; 

16 et AhiBhag, la Snnam.ite, set"VII.Î.t le roi. Et 
Bath-Bhéba. s'inolina, et se prosterna. de-

vant le roi.Etleroi [lui] dit: Que venx-tn? 
Et elle lui dit: Mon seigneur, tu asj111"épar 17 
l'Éternel, ton Dieu, à ta servante: Salomon, 
ton fils, régneraaprèsmoi,etils'aasiém l!lll" 
mon trône: Et maintenant, voici, Adonija 18 
règne; et m.aintenantu, ô roi, mon sei
gneur, tu ne le sais pas. Et il a sacrifié des 19 
bœnfs et des bêtes grasses, et du menu bé
tail en abondance, et il a invité tollilles fils 
du roi, et Abiatha.r, le sacrifice.tenr, et Joab, 
le chef de l'annee; mais Salomon, ton ser
viteur, il ne l'a J.lBS invité. Et· quant à. toi, 20 
ô roi, mon seigneur, les yeux de tout Israël 
sont sn:r toi, pom que tu leur déclares qui 
doit s'asseoir sur le trône du roi, mon sei
gneur, après lui. Et il arrivera qne quand 21 
le roi, monseigneur, sem endonru "avec ses 
pères, moi et mon fils Salomon nous serons 
[trouvés J coupables. Et voici, elle pa.rlait 22 
encore avec le roi, que Nathan, le prophète, 
arriva. Et on l'annonça au roi, en diBB.Dt : 23 
Voici Nathan, le prophète. Et il entra de
vant le roi, et se prosterna en terre sur sa. 
fa.ce devant le roi. Et Nathan dit: 0 roi, 24 
mon seignenr, as.-tu dit : Adonija régnera 
après moi, et lui s'QBI!iéra 8111" mon trône? 
Car il estdescendnanjon:rd'hni, et a sacrifié 25 
des bœufs et des bêtes grasses, et du menu 
bétail en abondance, et a invité tollilles:fils 
du roi, et les chefs de l'a.rnule, et Abiatbo.r, 
le sacrifiœ.teu:r ; et voilà, ils mangent et 
boivent devant lni, et disent : Vive le roi 
Ad.onijal Mais moi, ton serviteul", et Tsa- 26 
dok, le sa.crifice.teu:r, et Benaïa, fils de Je
hoïada, et tonserviteul"Ba.lomon, il nenoUB 
a pas invites. Est-ce de la part du roi, 27 
mon seignenr, que cette chose a lieu? et tu 
n'as pas fait connaître à tes serviteuxst qui 
s'assiéra Sll1' le trône du roi, mon seigneur, 
après lai. Et le roi David rép1ndit et dit: 28 
Appelez-moi Bath-Bhéba. Et elle entra de
vant le roi, et se tint devant le roi. Et le roi 29 
jnm, et dit: L'Eternel est vivant, qui a 
rachete mon IÎ.Ine de tonte détreSse, que, 30 
comme je t'e.i jnré par l'Êtemel, le Dien 
d'Isrnël, disant: Salomon ton fils régnera 
après moi, et lui s'assiéra Sll1' mon trône, à 
ma place, -ainsijefemiœjon:r-ci.EtBo.th- 31 
Bhéba.s'inclina, le visa.ge contre l:.en"e, et se 
prosterna devant le t"Qi, et dit : Que le roi 
David, mon seigneur, vive à. toujours! 

Et le roi David dit : Appelez-moi Tsa- 52 
dok, le sa.crifice.teu:r, et Nathan, le pro
phèt.e, et Bena.ia., fils de Jehoïada. Et ils 

a) A. C. 1016. - b) litt. : ne l'avait paB cha,griné dé!! sœ jours. - c) litt. :et elle. - d) lilt.: aidèrent aprèl 
A.dozlija. - ~J plutôt: tua, ici & v•r•. 19, 26; comp. Dent. XII, 16. - f) liu. : mmplimL - g) qqr. li&oN : 
toi, au/U.u de: ma.int.ena.ut.- A) aiUnra aw8i: couché.- i) d'aw.rulÎIItllt: ton serviteur. 
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33 entrèrent devant le roi. Et le roi leur dit : 

Prenez avec vous les serviteurs de votre 
seigneur, et fo.it:.es monter Salomon, mon 
fils, sur ma mule, et faites. le descendre à 

34 Guihon; et que Tsadok, le sacrificateur, et 
Nathan, le prophète, l'oignent là. pour roi 
sur Israël; et vous sonnerez de la trompette, 

35 et vous direz :Vive le roi Salomon! Et vous 
monterez après lui; et qu'il vienne et qu'il 
s'asseye sur mon trône; et lui régnera à. ma 
plaœ; et j'ai ordonné qn'ilsoit prince sur 

36 Israël et sur Juda, Et Bena.ïa., fils de Je. 
hoïada, répondit au :roi et dit: Amen! Que 
l'Éternel, le Dieuduroi,monseigneur, dise 

37 airuril Com.me l'Éternel a été avec le roi, 
mon seigneur, qu'il soit de même avec Sa
lomon, et qu'il rende son trône plus grand 
que le trône du roi David, mon seigneur! 

38 Et Tsadok, le sacrificateur, et Nathan, le 
prophète, et Benaïa, fils deJehoïada, et les 
Keréthiens, et leaPeléthiens, descendirent, 
et :firent monter Salomon sur la. mule du 

39 roi David, et le menèrent à Guihon. Et Taa
dok, le aacrificatenr, prit la oorne d'huile 
dans le tabernacle a, et oignit Salomon; et 
ils sonnèrent de la trompette, et tout le 

40 peùple dit: Vive le roi Salomon! Et tout 
le peuple monta a prés lui, etle peuple jouait 
de la Hilte, et ils se :réjoni888.ient d'une 
grande joie; et la terre se fendait au bruit 
qu'ils faisaient. 

41 Et Adonija et tons les invit:.ésq_ni étaient 
avec lui l'entendirent, oom.me Ils termi· 
na.i.ent leur repw!. Et Joob entendit la voix 
de la trompette, et il dit: Polliqnoi ce bruit 

42 de la ville en tumulte? Tandis qu'il parlait, 
voici, J ona.than, fils d' Ahiathar le !18Crifi.ca.-
teur, arriva. Et Adonija dit: Entre, ca.r tu 
es un vaillant homme, et tu apportes de 

48 bonnes nouvelles. Et Jonathan répondit et 
dit à Adonija: Oui, mail! le roi David, notre 

44 seigneur, a fait SWomon roi. Et le roi a en· 
voyé avec lui Tsadok, le ao.mifiœ.teur, et 
Na.thBD., le prophète, et Bena.ïa, fils de Je-
hoïa.da., et les Ke:réthiens, et les Peléthiens, 
et ila l'ont fait moni;;er sur la mule dn 

4b roi; etTsadok,lesacrificat;eur,etNatba.n,le 
prophèt;e, l'ont oint pour roi à Guibon; et, 
de là, ila sont montés en se :réjouilll&Ilt; et 
la ville est en tumnlte. C'est lA le bruit que 

&6 vous avez eni;;endu. Et anssi Salomon est 
47 assis lm1" le trône du royaume; et les servi· 

teurs du roi sont ansai venas pour bénir le 
roi David, notre seigneur, disant: Que ton 
Dieu fasse le nom de Salomon plus excel· 
lent que lion nom, et rende son trône plus 
grand que ton trône! Et le roi s'est prOi!teY· 

48 né surBOnlit. Et le roi a aUSI!iditainei:Be:ni 
soit l'Éternel, le Dieu d'Ismêl, qui adonné 
aujourd'hui quelqu'un qui f6.t IIBI!iB Bnr 

mon trône, et mes yeux le voient! 
49 Et tons les invités qui étaientavecb Ado· 

nija furent saisis de peUI; et ils se levè. 
rent, et s'en allèrent chacun son chemin. 
Et Ado:aija eut peur à cause de Salomon, et 50 
il se leva, et s'en alla, et saisit les cornes de 
l'autel. Et on [le J rapporta à Salomon, di· 51 
sant: Voici,Adonija craintleroi Salomon; 
et voici, il a saisi les cornes de l'autel, di· 
sant : Que le roi Salomon me jure au~our· 
d'hni qu'il ne fera pas monrirsonservitelll' 
par l'épée. Et Salomon dit: S'ilestunhom.me 52 
fidele", pB8 un de ses cheveux ne tombera 
en terre; mais si dn mal est trouvé en lui, 
il mol11T8.. Et le roi Salomon envoya, et on 63 
le fit descendre de l'autel. Et il vint et se 
prosterna devant le roi Salomon; et Salo· 
mon lui dit: Vadans ta maison. 

• II.~ Et les jours de Davids'a.pprochè-- 1 
rent de la mort; et il commanda à Salomon 
son fils, disant: Je m'en vais le chemin de 2 
tonte la terre, fortifie--toi, et sois un homme; 
et prends garde à ce qni doit être observé 3 
devant l'Ëterncl, ton Dieu, en lll1tl"Cbant 
dans ses voies, en gardant ses statuts, et 
ses oom.mandements, et ses ordonnances, 
et ses témoignages, comme il est écrit dans 
la loi de Moïse, afin 9-ue tu rl!nssi.sseea 
dans tont œ que tu f8.ll! et où que tu te 
tonrn.es; afin que r:Et.ernel aooomplil!lle sa 4 
pnole, qu'il a prononcée à. mon sujet, di· 
sant :Si tœ fils prennent garde à leur voie, 
polll' marcher devant moi en vérité, de tout 
leur cœur et de tonte leur âme, tu ne Dl.llll· 

qnema J88 d'un hom.me6 sur le trône d'Is-
raël. Et toi, tu sais allBI!i ce que m'~ fait 6 
Joab, fils de Tseruïa, ce qu'ila fait aux deux 
chefs des armées d'hmël, à. Abner, fila de 
Ner, et à Arna!!a, fils d.eJether, en les tuant 
et en versant le l!lloilg de laguerre en [temp! 
de] (lib:, et [comment] il a mis le l!llllg" de 
la guerre 8lll' la ceinture qni était IJill' ses 
reins, et; sur les sandalœ qui étaient à. ses 

1 pieds. Et fais aelon ta sagesse, et ne lail!lle 6 
' pB8 ses cheveux blancs descendre dlW8 le 
Bhéol/ en paix. Maie tu 1ll!eras de bonté en· 7 
vers les fila de BarzillBï, le Galaadite, et illl 
seront de ceux qni mangent à. ta table, car 
ils sont venus ainsi à ma rencontre, quand 
je m'enfuyais devnnto .,Absalom, ton frère. 
Et voici, il fa avectoiShimhi,filsdeGnéra, 8 
le Benjll.Ill.lnite, de Bakhnrim : celui·IB. 
m'~ maudit d'une malédiction violente, au 
jou:r que je m'en allais à Mahanaïm. Mais 

1 
il dœœ:ndit à. ma rencontre an Jourdain, 
et je lni jurai par l'Eternel, disant: Si jete 

1 fais mouri:r par repre 1 Et maint;enant, ne le 9 
tiens Iti8 pour innocent, ca.r tu es un homme 
~· et tu sais ce que tu Bi! à lui fRire; mail! 
f81S descendre,. dans le sang, sœ cheveux 
blancs an shéol. 

Et David s'endormit avec ses pèrflll; et il 10 
fut enterré dans la ville de David. Et les 11 
jours qne David régna sur Ismël furent 

a) aill.tmr1 : twte. b) litt. : à. e) ailkur• : vaillant. d) "" : agisses avec intellige.Dœ. e) litt. : 
d.isa.nt : il n" t" sem pBI'l retmnché un hoiDlJW. - f) ""J'U ÙJ -.., Gen. XXXVII, 35. 
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quarante Wlll : 1J, Hébron il régna sept Wl!l1 
12 et à Jérnsalem il régna trenœ-troiliWl!l. Et 

Salomon s'oasi.t sm le trône de David, BOO 
père, et BOn royaume fut trèB-affermi. 

13 '* Et Adonija., :fils de Hagguilli, vint ve:rs 
Ba.th-Shéba, mère de Salomon; et elle dit: 
Est-ce en paix 'ine tu viens? Et ii dit: En 

14 paix. Et il dit: J ai quelque choaeàb:!dire. 
15 Et elle dit : Parle. Et il dit :Tu sais que le 

royaume était il. moi, et que tout Ismël 
· avait porté ses yeux" sur moi ponr que je 

fusse roi; mais le royaume a tourné, et est; 
r~] à montrere, car il était à lui de par 

16 t'Eternel. Et maintenant je te fais une seule 
requête; ne me repousse paa. Et elle lui dit: 

17 Parle. Et il dit: Parle, je te prie, au roi Sa
lomon, car il ne œ repoussera pl8, afin qu'il 
me donne Abi.shag, la Sunamite, pour 

18 femme. Et Bath-Shéba dit : Bien; je par-
19 lemi au roi pour toi. Et Bath-SMba entra 

auprès dn roi Salomon ponr lui parler pour 
Adonija. Et le roi se leva ponr aller à. sa. ren
contre, et il s'inclina devant elle; et il s'assit 
sm son trône, et fit mettre un trône :pour la 

20 mère dn roi; et elle s'81!8it à sa. droite. Et 
elle dit : J'ai one petite requête à te faire, 
ne me repousse p9!1. Et le roi lui dit : De
mande, ma mère, car je ne te repoosserai 

21 pas. Et elle dit: Qu'Abishag,la Sunamite, 
soit donnée pomfemme!lAdonija, ton frère. 

22 Et le roi SaJomonréponditetditàsamère: 
Et pourquoi demandes-tu Abishag, la Sn
namite, pour Adonija? Delll8nde aussi pour 
lui le royaume, car il est mon fr6re plw ~ 
que moi,~ et pour lui, et ponr Abiathar,le 
BSCri:ficateur, et poul' Joab, :fils de Tseruïa. 

23 Et le roi Salomon jum par l'Éternel, di
sant : Que Dieu me faMe aimi, et ainsi y 
ajoute, si .A.donija n'a pas prononcé cette 

24 fll\;l'Ole contre lill propre vie. Et ma.i.nten.ant:., 
l'Eternel est; vivant, qui m'a affermi et m'a 
fait 88800Îr sor le trône de David, mon père, 
et m'a. fait une maison comme il l'avait dit, 

26 qu 'a.ujourd 'hui Adonija sera mis à mort. Ét 
le roi Salomon envoya parb Benaïa., fils de 
Jehoïada, qui se jeta sm loi, etilmoumt. 

26 Et le roi dit à Abia.tha.r, le sacri.fi.cateur: 
Va dans tes champs, à Anathoth, car tu œ 
digne de mort 0; mais, aujourd'hui, je ne te 
mettrai p!o8 à mort, car tu as porté l'arche 
du Seigneur Éternel devo.nt David, mon 
père, et tu as été aflligé en tout ce en quoi 

27 mon père a ete affiigé. Et Salomon cbassa 
Abiathar de la sacri.fi.cature de l'.Êternel, 
pollr accomplir la parole de l'Éternel, qu'il 
prononça au sujet de la lll8ison d'Ëli, en 
Silo. 

28 Et la nouvelle en vint jusqu'à.Joab, ( ca.r 
Joab s'était détourné après Adonija., mais 
ne s'était pas détourné après Absalom), et 
Joab s'enfuit à la tente de l'Éternel, etsa.isit 

29 les cornes de l'aubel. Et on rapporta au roi 

Salomon que Joab s'ét.ai.t enfui à la tenœ 
de l'.Êternel : et voici, il est à cilté de l'autel! 
Et Salomon envoya Benaïa,filsdeJehoiada, 
disant: Va, jette-toi sur lui. Et Benaïa se 30 
rendit à la tente de l'Éternel, et dit à Joab": 
Ainsi dit le roi: Sors! Et il dit: Non, car 
je moUl'l'Qi. ici. Et Benaïa. rapporta la chœe 
au roi, disant: Ainsi a dit Joab, et ainsi. il 
m'a rép>ndu. Et le roi lui dit: Fais comme 31 
il a dit, et jette-toi sur loi, et enterre-le; et 
ôte de dessus moi et de deMllll la maiBOn 
de mon père le sang que Joab a versé sans 
cause; et l'.Êtemel fera retombeuur sa pro- 32 
pre tête le sang qu'il a versé~, parce qu'il 
s'est jeté sur deux hommes plw l"nstes et 
meilleurs que lui, et les a tués avec 'épée, et 
mon père David n'en savait rien : Abner,fils 
de Ner, chef de l'armée d'Israël, et .Amam, 
fils de Jéther, chef de l'armée de Juda. Et 33 
lem sang retombera sor la tête de Joab 
et sur la tête de sa semence, à toujours; 
llliiÎllla paix sem de par l'Éternel sm David 
et sur sa semence, et su:r sa maison, et sur 
son trône, à toujOlll'll. Et Bena.ïa, :file de Je- 34 
hoïad&, m. et se jeta sur lui, et le tua; et 
il fut enterré dans sa maison, dan!! le désert. 
Et le roi mit Benaïa, fils de Jehoïada, à sa 35 
place 8Ul' l'armêe; et le roi mit Tsadok, le 
sacrificateur, à la place d'Abiathar, 

Et le roi envoya, et appela Shimhi, et 36 
lui dit: Bâtis-toi une maison àJérusoJ.em, 
et habite là; et tu ne sortiras pas de là, où 
que ce soit; et il arrivera qu'au jour que tn 37 
sort.iras et que tu Jl88B8:ra8 le torrent du 
Cédron ... , sache bien que tu moUIT38; ton 
sang sem sur ta tête. Et Shimhl dit au roi: 38 
la parole est bonne; selon que le roi, mon 
seigneur, a parlé, airni fera ton serviteur. 
Et Sbimhi demeura à Jérusalem bien des 
jours. Et il a.rriva, au boutdetrois3lll!, que 39 
deux Hervitelll'l! de Shimhi s'enfuirent vers 
A.k:ish, :fils de Maaca, roi de Gath. Et on le 
:fit savoir à Bhimhi, disant: Voici, tee eer
vitelll'8 sont à Gath. Et Shimhi se leva et 40 
sella BOnll.ne, et s'en allal!. Gath, versAkish, 
ponr chercher !!e8 serviteurs. Et Bhimhi 
alla, et ramena de Gath ses serviteurs. Et 41 
on rapporta à Salomon que Shimhi était 
allé de Jémsalem Il. Gath, et qu'il était de 
retonr. Et le roi envoya, et appela Shimhi, 42 
et lui dit: Ne t'ai-je pas fait jnrer par,l'É
temel, etnet'ai·jepos prot.Est.é,disant: Au 
joor que tu sortirBS et que tn t'en ims où 
que ce BOit, sache bien que l;u mourras? Et 
tu me dis: La parole ~ne j'ai entendue est 
bonne. Et pourquoi n &!-tu p!o8 observé le 43 
serment de l'Éternel, et Je coiil1ll31ldement 
qnejet'aicommandé?EtleroiditàShlmhi: 44 
Tu sais tout le mal que ton cœur a la con
science d'avoir :fait a David, mon père; et 
l'Êt.ernel fait :retomber ton iniquite SUl' ta 
tête, Et le roi Salomon sem bénj, et le 45 

a) litt.: 1eu:rs faœl.. b) litt. : pa:r la main de. ~) litf. : ho111111e de mort. d) litt. :et lui dit. 
~J liu. : 8011. aa.ng. 
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trône de David sem affermi devant l'Éter-
46 nel à toujours. Et le roi coiDilllW.daà Bena.ïa, 

fila de Jehoïada., et il sortit, et se jeta snr 
lni; et il mourut. 

Et le royaume fut e..ffermi dans la. main 
de Salomon. 

1 *Ill.~ Et Salomon s'allia par mariage 
avec le Pharaon, roi d'Égypte, et prit [pour 
femme] la fille du Pharaon; et il l'amena 
daMia ville de David, jusqu'à ce qu'il eût 
achevé de bâtir sa maison, et la. maison de 
l'Éternel, et la muraille deJéi'US8lem, tout 

2 à l'entour. Seulement le peuple sacrifiait sm 
les hauts lieux; car aucune maison ne fut 
bâtie ponr le nom de l'Éternel jnsqu'à ces 

3 jours-là. Et Sa.lomon aimaitl'Éternel,mar
chant dans les sl:&tuill de David son père; 
seulement il offrait des sacrifiœs et faisait 
fnmer de l'encens snr les ha.ut.s lieux. 

4 Et le roi s'en alla à. Gabaon ponr y 88-

crifi.er, œr c'était le principal haut lieu; 
Salomon offrit mille boloœ.nst..es sur cet 
autel. 

5 L'Éternelapparntà.Sa.lomon, à Gabaon, 
dans un songe de la nuit. Et l)ieu dit: De-

6 IIlll.Ilde ce g,ue tu veux que je t.edoune<~. Et 
SWomon dit : Tu as nséd'unegmnde bonte 
enveœ ton serviteu::r David, mon père, selon 
gu 'il a marché devant toi en vérité et en 
JUStice, et en droiture de cœu:r avec toi; et 
tu lui 88 gardé cette gmnde bonté, et tu lui 
88 donné un fils q_ ni est assis sur son trône, 

7 comme [il en est J aujourd'hui, Et mainte
nant, Éternel, mon Dieu, tu 88 fait roi ton 
serviteur en la plaoe de David, mon père, et 
moi, je suis un jeune garçon, je ne sais pas 

8 sortir et entrer; et ton serviteur est au 
milieu de ton peuple, que tu as choisi, un 
peuple nombreux, qui ne se peutcompterni 

9 nombrer a. Cll.llBtl de [sa J mnltitude, Donne 
donc a. ton serviteur un cœur qui écouteb, 
pour juger ton peuple, yourdiscernerentre 

, le bienetlemal; carqmestœpabledejuger 
10 ton si grand peuple? Et la. parole fut bonne 

aux yeux du Seigneur, que Salomon etît 
11 demandé cette chose. Et Dieu lui dit : Parce 

que tu 88 demandé cela, et que tu n'as pas 
deiilll.Ildé pour toi de longs jours, et que tu 
n'as pas demandé pour toi des richesses, 
et que tu n'liB pa.s demandé la vie de tes en
nemis, mais que tu as demandé pour toi du 
discernement afin de comprendre~ le juste 

12 jugement, voici, j'ai fait selon ta ~le; 
voici, je t'ai donné un cœur sage etmtelli
gent, en sorte qu'il n'y aura eu personne 
comme toi avant toi, et qu'après toi il ne 

13 se lèvera personne comme toi. Et je t'ai 
donné aUBBi ce qne tu n'as pas demandé, 
tant les richesses que la gloire, de sorte qu'il 
n'y aura :personne comme toi parmi les rois, 

14 tous tes JOurs, Et si tu marches dans mes 
voies, gardant mes sta.tut.s et mes com-

mandements, comme David, ton père, o. 
mo.rché, Wors je prolongerai tes jours. Et 16 
BWomon se réveilla, et. voici, [c'était J un 
songe. Et il vint a. Jérnsalem, et se tint de
vant l'arche de l'Rlliance de l'Éternel, et 
offrit des holoœustes et offrit11 des sacri
fioes de prœpériJ;és, et fit ùn festin a. tous 
ses serviteurs. 

Alol'B deux femmes prostituées vinrent 16 
vers le roi, et se tinrent devant lui. Et lo. 17 
première femme dit: Ah, mon seigneur! 
moi et cette femme nous habitions la même 
maison, et j'accouchai étant avec elle dans 
la maison. Et il arriva., le troisième jou:r 18 
apréa que j'eus accouché, que cette femme 
aUBIIÎ accoucha. Et nous étions ensemble; 
aucun étnm~r n'était avec nous d!lllB la. 
maison, il n y avait que nous deux dans 
lo. maison, Et le :6..h! de cette femme mourut 19 
dans la. nuit, parce qu'elle s'était couchée 
snr lui. Et elle se leva au milieu de la. nuit, 20 
et prit mon :6..h! d'& côte de moi, pends.nt 
que ta Bel'V8Ilte dol'lll.ILit, et le couchs. dans 
son sein; et son fils, qui était mort, elle le 
coucha dans mon sein. Et je me levai le ma- 21 
tin pou:r donner à teter à mon fils, et voici, il 
était mort; et je le considérai au matin, et 
voici, ce n'était pas mon .fils, que j'avais 
enfanté. Et l'antre ,femme Qit: Non, car 22 
mon fils est celui qui vit, et ton fils est celui 
qui est mort. Et celle-là disait :Non, œr 
ton fils est celui qui est mort, etmonfilsest 
celui qui vit. Elles parla.ient a.i..nsi devant 
le roi. Et le roi dit: Celle-ci dit: Celui-ci 23 
est mon fils, qui vit, et tou fils, c'est celui 
qui est mort; et celle-là dit: Non, car c'est 
ton fils qui est mort, et mon fils est celui 
qui vit. Et le roi dit: Apportez-moi une 24 
épée. Et on apporta l'épée devant le roi. Et 25 
le roi dit: Coupez en deux l'enfant qui vit, 
et donnez la. moitié a. l'une, et la moitié à 
l'autre. Et la femme a. qui était l'enfant vi- 26 
vaut parla au roi, car ses entrailles étaient 
tout émues ponrson fils, et elle dit: Ah, mon 
seigneur! dOnnez-lui l'enfant vivant, et ne 
le tuez point. Et l'autre dit : Qu'il ne soit 
ni à mm, ni à toi; coupez·le endeux!Etle 27 
roi répondit et dit: Donnez à celle· IlL l'en
fant qui vit, et ne le tuez point: c'est elle 
qui est sa mère, Et tout Israël entendit par- 28 
ler du jugement que le roi avait prononcé; 
et ils craign:irent le roi, car ils voyaient 
que la sagesse de Dieu était en lm ponr 
faire justice•. 

IV. - Et le roi SWomon était roi snr 1 
tout laraël. 

Et ce sont ici les princes qu'il avait: 2 
Azaria, fils de Tsadok, le sacrificateur!; Éli- S 
horeph et Akhija, fils de Bhisha., scribes; 
Josaphat, :fila d' Akhilud, rédacteur des 
chroniques; et Benaïa., fils de Jehoïada., 4 
(préposé J snr l'arm.OO; et Tsadok, et Abia-

a) litt. : œ que je te donnemi. b) "" : un cœur intelligent qui oompnlDJlB; l>a,VeS ,.,,., 11. ()liU.: 
oêcouter. - d) ;d, litt, ; lit. - •J l~. : jugement. - f) o .. : le principal officier, voga v•r•, 6, 
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5 thar, sacrifiœ.lieunl; et Aza.ria, ftis de Na
than, [prépost'!] sn:r les intendant.&; et Zabud, 
fill!l de Nathan, principal officier, ami du 

6 roi; et Akhisha:r, r préposé] sn:r la maison4 , 

et Adonimm, fils a:'Abda, su:r les levées. 
1 Et Salomon avait douze intendErnt.s sm 

tout Ismël, et ils pourvoyaient li. l'entretien 
du roi et de sa maison; chacun était tenu· 
de pourvoir à cet entretien un mois dans 

8 l'IUlllée. Et oe sont ici leurs noms: Le fils 
9 de Hur, dans la montu.gne d'Éphmïm; le 

fils de Deke:r, à Ma.lœ.t.s, et è.Shaalbim, età, 
10 Beth-Shémœh, et à Élon-Beth-Hana.n; le 

fila de Hésed, à. ArnbbotlJ.b:il avait Soco et 
11 tout le pays de Hépher. Le fils d'Abinadab 

avait touteslesbanteura de Do:r; il avait 'Th-
12 phath,filledeSalomon,pourfemme.Baana, 

filsd'Akhilud, avaitThaanacet Meguiddo, 
et tout Beth-Shean, qui est à côte de Tsa:r
tlurn, sons Jizreël, depuis Beth-Shean jus
qu'à Abel-Mehola, jusqu'au delà de Jok-

15 meam. Le :6.ls de Gué ber était à Ramoth de 
Galaad: il avait les bourgs de Jaïr", fils 
de Manassé, qui sont en Gslaa.d, la région 
d'Argob, quiestenBasan, soixante grandes 
villes avec des murailles et des barres d'ai-

14 rain. Akhin.ad.o.b, fils d'lddo, était àMaha-
15 naïm; Akbimaats, en Nephtbali: lui au.ssi 

avait pris Baamath, fille de Salomon, pour 
16 femme; Bao.na., :fi.lsde Hnsbaï, en Aser et en 
17 Aloth; Josaphat, fila de Parua.kh, en Isso.
f~ car; Shim.hi, fila d'Éla, en Benjamin; Gué-

ber, fils d'Uri, dans le pays de Galaad, le 
po.p de Sihon, roi des Amoréens, et d'Og, 
rm de Basa.n: il était le seul intendant qui 
fftt dans le pays. 

20 J ndo. et l111'8ël étaient nombreux, comme 
le sable qui est près de la mer, en multi
tude, -lllB.llgCBDt et buvant, et se réjonis-

21 sant. Et Salomon domina sur Wusles royan
mes, depuis le fleuve jusqu'au WYB des 
Philistins, et jusqu 'à la frontière d'Égypte: 
ils apportèrent des présents et servirent 

22 Salomon tous les jours de sa. vie. Et l'o:r
dino.ire4 de Salomon, pou:r un jour, ét.ait: 
trente oors6 de fleur de farine, et soimnte 

23 cors de farine, dix bœufs grna, et vingt 
bœufs de pa.tnmges, etoentmoutons, outre 
les cerfs, et les gu.zelles, et les daims, et la 

24 volaille' engraiBBée. Car il dominait an:r 
tont ~~'~était{ endesàdnfleuve, depuis 
Thip jnsqn à. Gaza, sur tous les rois 
en dec;à du fleuve; et il était en paix avec 
tons ses alentours, de tous côtés, 

26 Et Judo. et l111'8ël habitèrent ensécu.rite, 
chacnn sous sa vir,u! et oons son figuier, 
d.epois Dan jnaqn à Beë:r-ShéJ:a. tons les 

26 jOUD de Salomon. Et Salomon avait qua,.. 
ra.nte mille stalles pour les chevaux de ses 

27 chars, et. danze mille cavoJ:ie:œ. Et 001:1~~" in
tendant.& ponrvoyu.i.ent à. l'entretien du :roi 

Salomon et de tons ceux qui venB.ient à 
la table du roi SaJ.omon, ch&enn en son 
mois; ils ne laissaient :rien m;:auer. Etila 28 
faisaient venir l'orge et la · e pon:r les 
chevaux et les coursiers an lien où était 
[1 'intendant l , chacun selon aa règle. 

Et Dien d'onna li. SaJomon de la sagesse 29 
et nne très-grande intelligence, et un 009n:r 
large comme le sable qui est sn:r le bord de 
la mer. Et la sagesse de Solo mon ét.ait pins 30 
gmnde qne la sagesse de tous les fils de 
l'orient et toute la. sagesse de l'Égypte. Et il 31 
était plus sage (ju'aucun homme, plus qu'É
tho.n, l'Ezmkhite, et qn'Héman, et CaJ.ool, 
et Darda, les fils de Makhol. Et sa :renommée 
était ( répo.ndne) parmi toutes le3 œtiona, 
à. l'entour. Et il proféra trois mille p:rover- 32 
bes, et ses cantiques furent [ aunoml>re] de 
mille et cinq. Et il parla sur les arbres, 33 
depuis le cèdre qui estsurleLibo.n,jusqu'à 
l'hysope qni sort du mur; et il parla suries 
bêtes, et sn:r les oiseaux, et sur les reptiles Il, 
et sur les poisaons. Et de tons les peuples 34 
on venait pour entendre la ~esse de Sa
lomon, de la part de toUilles rots dela terre 
qui avaient entendu parler de sa sagesae. 

*V.- Et Hiram, roi de Tyr, envoya. 1 
sea servitenra vers Salomon, car il avait 
entendu qu'on l'avait oint pour roi à. la 
'{llace de son père; car Hiram avait tou
JO~ aimé. David. EtSa~omon envoya. v7rs 2 
Huam, disant~ Tu B&IS, quant à DaVId, 3 
mon père, qu'il ne put bâtir une maison 
pour le nom de l'Éternel, son Dieu,à cause 
de la guerre dont [ses ennemis J l'entourè
rent jusqu'à ce que l'Éternelles mit soUilla 
plante de ses pieds. Mais maintenant l'É- 4 
teruel, mon Dieu, m'a donné de la tranqnil· 
lite de tous les côtés; il n'y a ni adver
saire ni événement fâcheux. Et voici, j'ai 5 
résolu de bll.ti:r nne maison pon:r le nom de 
l'Éternel, mon Dieu, ainsi que l'Éternel a 
parlé à David, mon père, disant: Ton fils, 
que je mettrai à tu. place sur ton trône, lui, 
Mtira. une maison&' mon nom. Et IDBÎn- 6 
tenant, comm.a.nde qu'on me coupe des 
cèdres dans le Liban; et mes serviteurs se
ront avec tes serviteurs, et je te donnerai 
les gages de tes servitenra selon tout ce 
que tu [me] diras; œ.rtusa.isqn'iln'yaper
sonne pa.r.mi nous qui s'entende à couper 
Je bois comme les Bidoniellil. 

Et il arriva, quand Hiram. entendit les 7 
paroles de SaJomon, 9u'ils'enréjouit beau
coup; et il dit : :Bém soit aujourd'hui l'É
ternel, qui a donnêàDavidunfilssage,sn:r 
ce grand peuple! Et 1l:iram envoya à. SaJo- 8 
mon, disant : J'ai entendu ce que tu m'as 
envoyé (dire]; je femi tout ce que tu désires, 
à l'égara des bois de cèdre et des bois de 
cyprèsJ, Mes serviteurs les descendront du 9 

a) iei: le palaia. - b) l7tL: daDII le>! plaines. - c) 0<1: Havoth.Jalr, I'JGgU Nom b. XXXII, 41. - d) li#.: le 
paiD. - ~) Z.. oor NI ég$ a dix éphas, - entriroo~ d.eu.J: hectolitrea et demi. - f) sel"" w•· : les oiœ. -
g) IKlJU !'Je!'1.1. - A) propre1>051 : tout oe qui rampe. - i) w: pout. - iJ o": sa.pill, ici ~ aiUonw1. 
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Libm il. lB mer, et je les mettrai en radeaux 
sur la mer [pour les faire puser] jusqu'au 
lieu que tu m'enveiTIUI [dire J; et je les ferai 
délier là, et tu les enlèvel'88. Et toi, tu 
aooomplims mon dée:i:r, en donnant du pain 

10 à ma. maison. Et Hiram donna à. Salomon 
des bois de cèdre, et des bois de cyprès, 

tl tout ce g_n 'il désirait; et Salomon donna à. 
Himm vmgt mille cors de froment pour 
nonrrir sa ma.iBOn, et vingt cors d'huile 
fine". C'est là. ce que Salomon donna à. 
Hiram çhaque année, 

12 Et I'Et.emel donna de lB sagesse à. Salo-
mon, comme ille lui avait dit. Et il y eut 
paix entre Hi:mm et Salomon, et ils firent 
alliance eux deux. 

13 Et le roi Salomon fit une levée sur tout 
Ismël, et la levée fut de trente mille hom-

14 mes. Et il les envoya an Liban, dix mille 
par mois, par relais :ils étaient un mois an 
Liban, deux mois à la ma.ison; et.Adonimm 

15 était [préposé] sur la levée. Et Salomon 
avaitsoixa.nte-dixm.ille [hommes] qui por
taient des fardeaux, et guatre-vingt mille 
qui tailla.ient [la pierre j sm la. montagne, 

16 outre les chefs, les intend.a.nta de Salomon, 
qui étaient [préposés J SUI l'œuvre, trois 
mille trois cent«~, qui avaient autorité sur 

17 le peuple qui travaillait à l'œuvre. Et le 
roi comma.nda, et on transporta de grandes 
pierrœ, des pierres de prix, pour fâire les 
fondements de la maison, des pieiTell de 

18 taille. Et les ouvriers11 de Salomonetlesou
vriel'll11 de Hiram, et les Guibliens, tail
lèrent et préparèrent le bois et les pierres 
pour bâtir la maison. 

1 • VI.- Et il arriva, en la qnatre cent 
quatre-vingtième a.n.nOO après la sortie des 
Jils d'lsmël d11 pays d'Éirnte, en la qua
trième Bimée du ~e '-'dê Sa.lomon sur 
Israël, an mois de Ziv, qui est le second 
mois, que [Salomon J b&titla maison de l'É
ternel.• 

2 Et la maison que le roi Salomon bâtit à. 
l'Éternel avait soixante cOudées de lon
gueur, et vingt [coudées] de lArgeur, et 

a trente coudées de hauteur. Et le portique 
devant le t.emple de la maison avait vingt 
coudées de longueur, selon la largeur de la 
maison; sa. profondenr4 était de dix coudées 

4 devsnt la maison. Et il fit il. la maison des 
5 fenêtres feilllées à linteanx saillantlle. Et 

il bâtit, contre le mur dela maison, des éta
ges à. l'entour, contre les murs dela maison 
à l'entour do t.emple et de l'oracle; et il fit 

6 dœ chambres latérales il. l'entour. L'étage 
inférieur avait cinq coudées de lal'geur, et 
celui dnmilieusixcoudees de largeur, et le 
troisième sept coudées de largeur; œr il fit 

des retraites dans [l'épaisseur do mur de] la 
maison, tout à l'entour, en dehors, Bfinqne 
na charpente J n'entrÂt pas dam! les murs 
ae la maison. Et la maison, qnand on la 7 
bâ.tit, fut bâ.tie de pierre entièrement pré
psf'ée. aVB.Ilt d'être trBnsJ;IortéeO; et on 
n'entendit ni mart.ea.nx, m hache, aucun 
instrument de fer, dans la maison, qnand 
on la bll.t.it. L'entrée descba.rnbrœlatérnlœ 8 
[de l'étage J du milieu étaitducôtédroitde 
la maison; et on montait par on escalier 
tournant à [l'é~e] du milieu, et de celni 
du milieu au troistème. Et il bâtit la maison 9 
et l'acheva; et il couvrit la maison de pon
trœ et de mn.gées [de planches] de cèdre. Et 10 
il bâtit les étages contre tonte la maison, 
hauts de cinq coudées, et ils tenaient~< à 
la maison par des bois de cèdre. 

Et la parole de l'Éternel vint à Salomon, 11 
disant: Quant à. cette lJlaieon que tu bll.tis, 12 
Bi tu marches dans mes statuts, et que tu 
pratiques mes ordonnancee', et q_ue tu gar
des tous mes commandements, ponrymar
cher, j'accomplirai à ton égard ma parole, 
que j'ai dite à David, ton père; et je de- 13 
meurerai au milieu des fila d'Israël, et je 
n'abandonnerai pas mon peuple Israël. 

Et Salomon bâtit la maison et l'acheva.- 14 
Et il revêtiti les mnrs de la maillOn, par 15 
dedans, de planches de cèdre; depnis le eol 
de la maison jusqu'au haut des murs du 
toit, il les recouvnt de bois par dOO.ans; et 
il couvrit le sol de la maison de planches de 
cyprès. Et il revêtitJ de planches de cèdre, 16 
tant le sol que les murs~<, les vingt cou
dées du fond de la maison; et il les revêtiti 
par dedans 1, pour [être] l'oracle, le lieu 
très-saint'"· Et la maison, c'est-à.dire le 17 
t.emple, devant [l'oracle J, était de quarante 
coudées, Et le œdre qui :revêtait la maison, 18 
au dedans, [était orné J de sculptures de co· 
loquintes et de fi.e'Ulll entr'ouvertea : tout 
était de cèdre, on ne vo~t J?B8 de pierre. 
Et il prépara l'oracle è.l'mtériemde lamai- 19 
son, au dedans, pom y mettre l'arche de 
l'alliance de l'EterneL Et l'intérieur de l'o- 20 
racle était de vingt coudées en longueur, et 
de vingt oondéell en largénr, et de vingt 
coudées en hauteur; et ille recouvrit d'or 
pur; il [en J reconvritaUlll!il'auteldecèdre". 
Et Salomon recouvrit d'o:r pur la maison, 21 
an ded.ans. Et il fenna avec des chaînes 
d'o:r l'o:rscle, pa.:r devsnt., et le recouvritd'o:r. 
Et il recouvrit d'or tonte la maison, tonte 22 
la JDBison entièrement. Et il recouvrit d'or 
tout l'auliell!!!s [appartenait] à l'oracle. 

Et il fit l'oracle deux chérubins de 23 
boil! d'olivier, hauts de dix coudées, Et une 24 
aile d'un chérubin a~t cinq coudées, eli 

a) 1~.: broyOO; Mgel: la IOOU,&. X.XVll, 20. - b) litt. : bil.ti.Bseurs. - c) A. 0. 1012. - à) lit#. :la.rgeu.r.-
t) Mot< pl&iewa: à treillis thes. - f).lilt.: pour ue p1111 entamer. - y) ou: de pienea de carrière entii:rœ.
.l) ~~-:il (c. ad. liout le systimœ de clwnbiell) tenaii;., - i) litt. :jugement... - j) liu.: bâtit. - i) oq: depuir! 
le !Ol jllllqu'a.u haut des m11111. - 1)"": revêtit pom elle (c. à d. pour la. mai.Bou), p~~r deda.w!. - m) kébr., 
partout: le IIIIÏllt dœ Ba.Îllta. - n) f1J8.: il recouvrit &III!BÎ. de cèdxe l'a.utel. 
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l'autre aile du chérubin avait cinq coudées: 
dix coudées d'un bout de fle8 ailes jusqu'à 

25 l'antre bout de ses ailes; et l'autre chém
bin avait dix coudées. Les deux chérubins 
avaient nne même mesure, et une même 

26 forme. La ha.nteUI" d'un chérubin était de 
dix coudées, et de même r celle l de l'autre 

27 chéru.bin. Et il mit les chémbms an mi
lieu de la maison intérieure; et les chém
bins étendaient leurs ailes", de sorte que 
l'aile de l'un touchait le mur, et que l'aile 
de l'autre chérubin touchait l'autre mur; et 
leUIB ailes, au milieu de la. maison, se tou-

28 chaient, aile à aile. Et il recouvrit d'or les 
chérubins, 

29 Et il sculpta tons les mUIB de la maison, 
tout à l'entour, les ouvrageant de .figures 
de chérubins, et de palm.iersb, et de :Benn~ 
entr'onvertes, 8 l'intérieur et à l'exterieur, 

oo Et il recouvrit d'or le flancher de la mai-
31 son, 8 l'intérieur et 8 1 extérieur. Et, pour 

l'en~ de l'omcle, il fit des portes~ de 
bois d'olivier. Le linteau [et] les poteaux 
loccupa.ient] nncinqui9me [de la largeur de 

32 fa maison]. Et les deux battants étaient 
de bois d'olivier; et il BCUlpta dessns des 
figures de chémbins, et. de palmiers, et 
de :Benn entr'onvertes, et recouvrit d'or [le 
tout J, et étendit l'or sur les ohérubins et sur 

3!1 les palmiers. Et il fit de même, à l'entrée 
dn temple, des potœ.ux en bois d'olivier 
[oocnpont] nn q""" [de la lalgeur do la 

34- maison], et deux battadts en bois de cy
près; les deux vantaux de l'un des b&ttants 
tournaient sur eux-mêmes, et les deux 
vantaux de l'antre battant totll'IU\ient sur 

35 en:x-mêmœ. Et il sculpta [dE!M118] des 
chérubins et des po.Irniel'll, et des fieu:I8 
entr'ouverles, et recouvrit [le tout J avec 
de l'or appli9ué su:r la I!C11l.ptnre. 

56 Et il 6ât1t le parvis intérieur de trois 
rangées de pierres de taille et d'une rangée 
de poutres de cèdre, 

37 La qnatri8me année, au mois de Ziv, les 
fondements de la maison de l'Éternel fu-

38 rent p<H; et la onzième année, au mois de 
Bnl, qui œt le huitième mois, la maison fnt 
achevée dans tontes ses parties et selon 
toute l'ordonnance à son égard. Et [Salo
mon lla bâtit en sept sns. 

1 • VII. - Et Sàlomon mit t.reize o.ns 8 
bMir sa propre maison, et il acheva tonte 

2 liS maison. Et. il bâtit la. maison de la forêt 
dn Liban, longue de cent coudées, et large 
de cinqusnte coudées, et hante de trente 
condées, sur qustre mngs de colonnes de 
cèdre, et il y avait des poutres de cèdre 

8 sor les colonnes; et elle était oouverté de 
oèdN en hsnt, par-dessus lœ chambres 
Io.liémles, qui repœa.:ient sur qnamnte-cinq 

4 colonnes, quinze par mng; et il y avait 

trois rsngées de [fenêtres à] linteaux sail
lanta à, nnjonr vis-à-vis d'un jour, troisfois. 
Et toutes les entrées et les poteaux étaient 6 
CIU'I'ée, avec une architmvee, nn jou:r répon
dant 8 nn jou:r, trois fois. 

Et il fit le poniqne à. colonnes, long de 6 
cinquante coudées, et large de ~ oou
déE>ll, et nn portique par devant, et des co
lonnes et un perron 1 devant elles. Et il fit 7 
le portique du trône, où il jugeait, le por
tique de jugement; et il était couvert de oè
dre, de plancher à plancher. Et ss maison, 8 
où il habitait, [avait] une autre cour su 
dedans du portique; elle était en ouvrage 
du même genre. Et il fit, [sur] le même 
IPlanl que ce portique, une maison J?OUI".la 
:illie du Pharaon, que Salomon BVIIJ.t piii!e 
[pour femme J, 

Tons ces [bâtimenœ l étaientenpierresde 9 
prix, des pierres de taille selon les mesures, 
sciée!! à la scie, au dedans et au dehors, de
puis les fondements jusqu'au chaperon, et 
depuis le dehors jusqu'à la grande cou:r. 
Et les fondements étaient en pierres de 10 
prix, de grandes pierres, des .Pierres de dix 
coudées et des pierres de hmt coudées. Et 11 
au-dœrus, il y avait des pierres de prix, des 
pierres de taille selon les mesnre!l, et dn 
dme. Et la gm.nde cour avait, tout 8l'en- 12 
tour, trois rangées de pierres de taille et nne 
mngée de poutres de cèdre; et [de même] 
le pa.rvis intérieur de la maison de l'Éter
nef et le portique de la lll8ison. 

Et le roi Bo.Iomon envoyu, et prit de Tvr 13 
Hiram. Il était fils d'une femme veuve de 14 
la. tribu de Nephthali, et son père était 
Tyrien, ouvrier en airain; et il était rempli 
de sagesse et d'intelligence, et de oonn&l8-
ssnce pour faire tous lee ouvrages en airain; 
et il vint vers le roi Salomon, .et fit tout 
son on~. Et il forma les detu: colon- 15 
nes d'airsm : une colonne avait dix-huit 
coudéœ de hauteur, et un ftl de dow.e oon
dées faisait le tour de l'antre colonne. Et 16 
il fit deux cha.piteallX d'airain fondu pour 
les mettre sur les sonunet8 des colonnes; 
l'un des cho.i.t.e&ux avait cinq coudées de 
ba.uteur,et 1 antrechapiteanavaitcinq cou
dées de hautenr. Dy avait Btn chapiteaux 17 
qui étaient BUr le sommet des colonnes, des 
rœesru: en ouvrage :réticmlé de torsades, en 
façon de cha.tnes, sept à un chapiteau, et 
sept à l'autre cha.:r.'t.eau. Il fit aussi des 18 
grena.des", savoir eux ra.ngéee 8l'entour, 
llll1' un réseau, pour couvrir les chapiteaux 
qui étaient sur le SOltlJllilt des colonnes"; 
et il en fit de même pour t'antre chapiteau. 
Et lœ cbapitea.nx quiétaient1n:r leiJOillDlet 19 
des colonnes étaient d'un ouvrage de Ils, 
r comme] dBns le portique, de quatre cou
dées. Et les chapiteaux, sur les deux co- 20 

a) ou: ou éte~~dit les a.il.es des chéruhiD.B. - b) «lot& d'a!ltrol: palmoo, ici, d ailltiUrB. - a) des battantll.
d).,..: trois mngées de tmvezaes,et. - ") qq&. :faits de pontraa. - f) "":Belli!; ou,~ :eDtablement. 
- g) da111 k ~ I!.MJ....,., lu mo&o oolonnea u grenades «111t ~~. 
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lonnes, en haut, joignaient le ren.ftem.ent 
qui était derrière a le Yéaeo.u; et il y avait 
deux cents grenades, en rangées, autour de 

21 l'autre chapiteau. Et il dressa. les colonnes 
vel'B le portique du temple; et il dressa. 
Io. colonne de droite, et appelo. son nom 
Jakin\; et il dressa la colonne de gauche, 

22 et appela son nom Booz~. Et sur le sommet 
des colonnes, il y avait un ouvrage de lis, 
Et l'ouvrage des colonnes fut acheve. 

23 Et il fit la mer de fonte, de dix coudées 
d'unbordà.l'ant:re bord 11, ronde tout a.utonr, 
et haute de cinq coudées; eton cordon de 

24 trente coudées l'entourait tout autour. Et 
11u-dœsous du bord, tout à l'entour, il y 
avait des coloquintœ qui l'environnaient, 
dix par coudée, entonrant la mer tout liU

tour, deux rangs de coloquintes, fondues 
25 d'une seule fonte 11vec elle. Elle était posée 

sur douze bœufs, trois tournée vers le nord, 
et trois tournés vers l'occident, et trois 
tournés vers le midi, et trois tournés ven 
le lev~mt; et ill mer était snreux, par-dei:IB1ll!; 
et toute leur partie postérieure etait en de-

26 dans. Et son épsissent était d'une pa.ume, 
et son bord était comme le tmvail du bord 
d'une coupe, en fleurs de lis; elle contenait 
deux mille baths e. 

27 Et il fit les dix ba8eed'11irain; In. longueur 
d'une base était de quatre coudées, et In. 
lllrgeur,deqUBtre coudées, etlo. hantent, de 

28 trois coudées. Et voici quel était l'ouvrage 
de la base :elles avaient des panneaux, des 

29 panneaux entre les baguettes, et, snt les pan
neaux qui étaient entre les bagnettes, il y 
avait desliollll, des bœnfa,etdes cMrubîhB; 
et ~ les bagnettes, au-dessus, il y avait 
un socle/; et, au-dessons den. lions et des 
bœufs, il y avait des guirlandes en façon 

30 de festons. Et il y avait quatre roues d'ai
rain à une base, et des essieux d'airain; et 
les quatre pieds avaient des épaules. Au
dessous de In. cuve, il y avait des épaules 
jetées en fonte, vis-à-VIs(> de chacune des 

31 guirlandes. Et son ouverturè,au dedansdn 
cbapit.œ.u et an-dessus, était d'une coudée, 
et l'ouverture du chapiteau' était ronde 
[comme] l'ouvrage du socle, d'une coudée 
et une demi-coudée; et sur son ouverture il 
y avait anssi des sculptures; et leurs pa.n-

32 neaux étaient carres, non pas ronds. Et les 
quatre roues étaient au-dessous des pan
neaux; et les supporta des roues étaient 
dans In. base; et la hauteur d'une roue 

33 était d'une coudée et une demi-coudée. Et 
l'ouvmgedes roues était comme l'ouvrage 
d 'nne roue de char : lelll'S supports, et 
leurs j~mtes, et leurs mis, et leurs moyeux, 

34 t.out était de fonte. Et il y avait quatre 

épaules, allX quatre coins d'une base; les 
épaules sortaient de la base. Et à In. partie 35 
supérieure de In. base, il y avait une éléva
tion d'une demi-coudée, ronde, tout liU

tour, et, sur la prutie snpé:rienre de la base, 
les SUI,Jports et les pa.nneallX, de la même 
[piécej. Et il gmva sur les tables de ses 36 
supporlB et snt ses panneaux des chéru
bins, des lions, et des palmiers, selon le 
champ de chacune, et des guirlandes tout 
autour. Selon ce [modéle]il.fitlesdixbru!es: 37 
toutes d'une même fonte, d'une même me
sure, d'une même forme. 

Et il fitdixcuvesd'sirain:nnecnvecon- 38 
tenait quarante baths; une cuve était de 
quatre coudées; chaque cuve était sur une 
base, pour les dix bases; et il plaça les bases, 3\J 
cinq ~ le côté h droit de la :maison, et cinq 
sur le côté gauche de la mo.ison. Et il plaQ& 
la mer sur le oôtéhdroit:lde la maison, à l'o
rient, vers le midi. Et Hil'IIDl fit les cuves', 40 
et les pelles, et les bassinsi, 

Et Hiram 8Cheva de faire tout l'ouvrage 
qu'il fit pour le roi Salomon, pour la maison 
de l'Éternel : deux colonnes, et les deux 41 
globesk des chapiteaux qui étaient sur le 
sommet des colonnes; et les dellX réseaux 
pour couvrir les deux globes!: des cha.pi
liœnx qui étaient snt le sommet des co
lonnes; et les qnatre cents grelll!des pour 42 
les dellX réseaux, deux rangs de grelll!des 
à un réseau, pour couvrir les deux globes!: 
des chapiliœllX qui étaient sur le sommetl 
des colonne~~; et les dix bruies, et les dix 4.'1 
cuves sur les baaes; et In. mer unique, et 44 
les douze bœnfll sous In. mer; et les vll8e!l 45 
[à cendre l, et les pelles, et les baasinsi. Et 
tons OOil objets111, que Himm.fit pont le roi 
Salomon, ~pont la J maison de l'Éternel, 
étaient d'a.J.min J10li. Le roi les fit fondre 46 
dans la plaine du Jourdain, da.D.Sl'épo.isseur 
du sol, entre Succoth et Tsarth~m. Et Sa- 47 
lom.on lai!1811. tonslœ objets [sans les peser], 
iL cause de leur très-gmnd nombre, on ne 
rechercha pss le poids de l'airain. 

Et Sr.ùomou lit totl8 les objeta.,. qui 48 
étaient dans la maison de l'Éternel :l'autel 
d'or; et l& table d'or, sur laquelle [on met
tait] le pain de proposition; et les ch1m- 49 
deliera, d'or pur, Cinq à droite, et cinq 
à. gauche, devant l'oracle; et les :flenrB, et 
les lampes, et les pincettes, d'or; et les 60 
écuelles, et les coutellllX"", et lee bcwrinsi, 
et les coupes, et les bnuùers, d'or pnt; et 
les gonds, d'or, pour les portes de la IIUI.ison 
intérieure, pour le lien très-saint, [ etj pom 
les portes de la maison, pour le temp e. 

Et tout l'ouvrage ,que le roi Salomon fit 51 
pour la maison de l'Eternel fut !Whevé. Et 

a) Uu. : .. u delA. - b) il établim, n.:ll'ennim. - c) en lui eat la farce.- d) litt. : 1~ Ir. lèvre. - e) un bath, 
en capa~é, est égal a un éph&. - f) qqo. trndui .. nt : il y avait ainsi. - g) litt. : eon onvertum. - A) litt, : 
épaule. - i) 'l'J8. lisent: V!Ulell [IL œndre). - J) baB•ins pour recevoir le sang d'a.apen~ion, COl>! !Pie EL XXVII, 3; 
Nomb. VII, 18, m. - k) ou: ooupea, c. ti d, couronnements en tonne de coupe. - l) litt,: faoe; prOOalile111n1t 
vne ..,.,.,,.,. <k copi.~•. - m) ailknM-1 : lll!tensilea. - n).,.. : monehettfll!. 
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Salomon apporta les choses eainlieB" de Da
vid, son père, l'argent, et l'or, et les usten
siles: ill es mit dans les trésors de la :maison 
de l'Éternel. 

1 * VIII. - Alors Salomon assembla les 
ancieruJ d'Israël et tous les chefs des tribus, 
les princes des pères des fils d'Israël, auprès 
du roi Salomon à. Jérnsalem, pour faire 
monter l'arche de l'alliance de l'Éternel 

2 de la ville de David, ~ui est Sion. Et tous 
les hommes d'lsraëls assembleront vers le 
roi Salomon, à. la fête, au mois d'Éthanim, 

3 q_ui est le septième mois. b Et tous les an
meru~ d'Israël vinrent, et les sacrificateurB 

4 portèrent l'arche. Et ils firent monter l'ar
che de l'Éternel, et la tented'IUlSÎgnation, et 
tous les uàtern~iles du lieu saint• qui étaient 
da118la tente: les sacrificateurs et lœ lévi-

5 lie8 les firent monter. Et le roi Salomon et 
toute l'assemblée d'Israël, qui s'était réunie 
auprès de lui [et qni était J avec lui devant 
l'arche, sacrifiaient du menu et du gros bé
tail, qu'on ne pouvait nombrer ni com:I!ter, 

6 à. œuse de [sa. j multitude. Et les sacrifiœ.
tears :firent entrer l'arche de l'alliance de 
l'Eternel en son lieu, dans l'o1'BCle de la 
ID.Bison, dans le lien très-saint, sous les ailes 

7 des chérnbirn~; car les chérnbiru~ étendaient 
les ailes sur le lien de l'arche, et les chéru
bins rouvraient l'arche et ses barres, ~r-

8 desetl8. Et les barres étaient longues , de 
sorte que les bout.s des barres se voyaient 
depuis le lien saint, sn:r le devant6 de l'ora
cle, maisi.lsnese voyaientp11.11dudehors; et 

9 elles sontlàjwqu'lr. ce jour.Il n'y avait rien 
dans l'arche, sauf les deux tables de pjerre 
que Moïse y plaça en Horeb, quand l' :Éter
nel fit Bllia.nce avec les fils d'lsmël, lorB-

10 q_u'ils sortirent du pays d'Égypte. Et il a.r
nva que comme les sacrificateurs sortaient 
du lien saint, la nuée remplit la ma~n de 

11 l'Éternel; et les sacrifiœ.teurs ne pouvaient 
pas s'y tenir pour faire le service, à cause de 
la nuée, car la gloire de l'Éternel reiD plis
sait la maison de l'Éiiemel. 

12 Alors Salomon dit: L'Éternel a dit qu'il 
13 habiterait daru~ l'obscurité profonde. J'ai 

bâti toutefois une maison d'habitation pour 
toi, un lieu fixe pour que tu y demeures à. 

14 toujours. Et le roi tourna 88 face, et bénit 
tonte la. con~ation d'lsraêl; et tonte la 

16 congrégation d IBraël était debout. Et il 
dit : Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui 
parla de sa bouche à David, mon père, et 
de sa. main llo accom~li rsa parole], di88nt: 

16 Depuis le jou:r que j ai fait sortir d'Égypte 
mon peuple Israël, je n'ai choisi aucune 
ville d'entre tontes les tribus d'Israël pour 
rv] b&tir une maison afin que mon nomr 
ftlt; ID.Bis j'ai choisi David pour être [roij 

17 sn:r mon peuple Israël. Et David, mon père, 
&vs.it à. camr de bâtir une maison pou:r le 

nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'E- 18 
teruel dit à David, mon père: Puisque tu 
'as en à. cœu:r de ba.tir une maison pour mon 
nom, tu lill bien fait de l'avoir en à cœu:r; 
toutefois, tu ne Mtiras pas la maison; mais 19 
ton fils qui sortira de tes reins, lui, bAth-a 
une maison pour mon nom. Et l':iternel 20 
a accompli sa. parole, qn 'il a prononcée; et 
je me suis levé à. la place de David, mon 
père, et je suis assis sur le trône d'Israël, 
oomme l'Ëternell'a dit; et j'ai ba.ti la mai
son pour le nom de l'Éternel, le Dien d'Is
raël; et là. j'ai établi un lieu pour l'arche, 21 
où est l'alliance de l'Éternel, qu'il fit avec 
n08 pères qww.d il les fit sortir du pays 
d'Égypte. 

Et Salomon se tint devant l'autel de 22 
l'Éternel, en face de tonte la congrégation 
d'Israël, et étendit ses rna.iru~ vers les cieux, 
et dit: Éternel, Dieu d'Israël! il n'y a. point 23 
de Dien comme toi, dans les cieux en haut, 
et sur la terre en bas, qui gardes l'alliance 
et la bonté envers tes serviteurs qui mar
chent devant toi de tout leur cœur, toi qui 24 
88 gardé envers ton serviteur David, mon 
père, ce que tu lui 88 dit : tu 88 parlé de 
t.a bouche, et de t.a main tu 88 o.ccompli ft.a. 
parole], oomme [il'panû:t] aujourd'hui. kt 25 
maintenant, Éternel, Dien d lsmël, garde 
envers ton serviteur David, mon père, ce 
qne tu lui a.s dit, disant : Tu ne manqueras 
pBB, devant ma face, d'un bomme BSIIis sur 
le trône d'Israël, si seulement tes fils pren
nent garde à leur voie, pour marcher de
VIlllt moi oomme tu 88 marché deva.nt moi. 
Et maintenant, ô Dien d'Israël, je te prie, 26 
que lie8 paroles, que tu 88 diteB à ton servi
teur David, mon père, soient fermes. Mais 27 
Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? 
Voici, les cieux, et les cieux des cieux, ne 
peuvent te oontenir; combien moins cette 
maison que j'ai bâtie! Cependant, Éternel, 28 
mon Dieu, aie égard à la prièredetonservi
teur et à sa supplication, pour écouter le cri 
et la prière qne ton serviteur t'adresse/ au
jourd'hui, pou:r que tes yeuxsoientouvert.s 29 
nuit et jou:r sur cette maison, sur le lieu 
dont tu as dit : Mon nom sera là, - pour 
écouter la prière que ton serviteur t'adres
sera [en se tournant J vers ce lieu-ci. Et 30 
écoute la mpplica.tion de ton serviteur et de 
ton peuple Israël, qu'ils t'adresseront [en 
se tournant] vers ce lien-ci; toi, écoute dans 
le lieu de ton habitation, dans les cieux; 
écoute et pardonne J 

Si un iiomme :pèche contre son pro- 31 
chain, et qu'on lui tmpose le serment pour 
le faire jurer, et que le serment vienne de.
VIlllt ton autel, dana cette maison : alors, 82 
toi, écoute dans les cieux, et agis, et juge 
tes serviteurs, en condamnant le méchant, 
pour faire retomber sa. voie sur sa tête, et 

a) QI<: chœer! oo~ (ea.neM.Ilée:ll). b) A. C. 1004. ~) ""':les iiBintl! oatenRileB. à) .,JIJB 'li'•: on 
tim en avant lBII bamll; i.li 42 Cbron. V, 9. - s) pnJ-ar.: au-devant. - f) litt.: prie deva.ut toi 
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en jnstifia.nt le jiHite, en lui dol!D8.D.t selon 
sn. justice. 

33 Qnand ton peuple Israël eem bo.ttu de~ 
vant l'ennemi parce qu'ils auront péché 
oontre toi, s'ils retournent vers toi, et con
fessent ton nom, et te prient, et t'adressent 

34 leur supplication dans cette ma.ison: Blo:rs, 
toi, écoute dans les cieux, et pardonne le 
peché de ton peuple Israël; et fais-les re
tourner dans la terre que tu aB donnée à 
leurs pères. 

35 Quand les cieux seront fermés et qu'il 
n'y aura. pas de pluie parce g_n'ils auront 
péché contre OOi, s'ils prient Len se tour
nant] vel'!:l ce lien-ci, et qu'iLs confessent ton 
nom et reviennent de leur péché, paree que 

36 tu les anras aftligés: alors, toi, écoute dans 
les cieux, et pardonne le péché de tes servi
teurs et de ton penple Israël, quand tu leur 
anras enseigné le bon chemin do.nB lequel 
ils doivent marcher; et donne la pluie sur 
ton pays ~ne tu as donné en héritage à ton 

37 peuple. 8 il y a famine dans le pa. ys, s'il y 
o. peste, s'il y o. brûlure, rouille, sauterelles, 
locnst.es, si son ennemi l'assiè~ dans le 
pays de ses portœ, quelque plaie, quelque 

S8 malsdie qu'il y_ ait, quelle que soit la prière, 
quelle que s01t la supplication que fem un 
homme quelconque de tout ton peuple 
Israël, quand ils reoonnaitront chacun la 
plaie de son propre cœur et 9.u'ils ét.en-

S9 dront leurs DlBins vers ootte Ill&ll!OD :alors, 
toi, écoute dans les cieux, le lieu 4 de ton 
habitation, et pardonne, et agis, et donne 
à chacun selon toutes ses voies, suivant que 
tu connais son cœu:r, (car tu connais, toi 
seul, le cœu:r de tons les .fils des hommes), 

40 &.fin qn'ilB te craignent tous les jours qu'ils 
vivront su:r la face de la terre que tu 8S 
donnée à nos pèrœ. 

41 Et quant à l'étranger aussi, qui ne sers 
pas de ton peuple Israël, ms.is qui viendra 

42 d'un pays lointain à cs.nse de ton nom, (car 
ils entendront parler de ton grs.nd nom, et 
de ta maî.n forte, et de ton bms etendu), s'il 
vient et présente sa prière [en se tournant] 

43 vers cette maison :toi, écoute dansles cieux, 
le lien de ton habitation, et agis selon tout 
oo que l'étmnger réclamera de toi; afin que 
tous les ~uples de la terre connaissent ton 
nom, [etj te craignent, comme ton peuple 
Ismêl, et qu'ils sachent que cette maison 
que j'ai bâtie est appelée de ton nom b. 

44 Lorsque ton peuple sortira pou:r laguerre 
contre son ennemi, par le chemin po;r lequel 
tu l'a.nrBB envoyé, et qu'ils prieront l'É
ternel, en se tolll'Illl.lll:. vers la ville que tu. 
as choisie et vers la maison que j'ai bâtie 

46 pour ton nom: alors, écoute dans les cieux 
leur prière et leur suppliœti.on, et :fais• leur 
droit. 

46 B'ila ont péché contre toi, (œr il n'y a 

point d'homme quine pèche), et que tu te 
soiB irrite contre eux, et ~ne tn les aies li
vrés à" l'ennemi, et qu'ils les aient emme
nés captifs dans le pays de l'ennemi, loin 
ou près, et que, dans le pays où ils au:rout 47 
éte emmenés co.ptifs, ils rentrent en eux
mêmes6,etreviennent [à toi] et te supplient, 
dans le pays de ceux qui les auront emme
nés co.ptifs, disant: Nous avons péché, et 
nous avons commis l'iniquité, nous avODl! 
agi méchamment; et s'ils reviennent à toi 48 
de tout leur cœur et de toute leur Ame, 
do.nB le pays de leurs ennemis qui les ont 
emmenés œ.ptifs, et qu'ils te prient en se 
tournant vers leur pays, que tu BB donné 
à leu.ra pères, vers la ville que tu BB choisie 
et vers la maison ~:{81 bAtie pour ton 
nom: alors, écoute les cieux, le li eude 49 
ton habitation, leur prière et leur suppli
cation, et fais-leur droit, et pardonne à ton ôO 
peuple oe en quoi ils ont péché contre toi, 
et toutes leurs tnmsgressions qu'ils ont 
oommises contre toi, et donne-leur de trou
ver compBBBion auprès de ooux qui les ont 
emmenés œptifs, en sorte que ceux-ci aient 
compassion d'eux; car ils 110nt ton yenp).e 51 
et ton hérit.a.ge, que tu BB fait sortir d'E
gypte, dumiliendelafournaisedefer,- tes 52 
yeux étant ouverts è. la supplication de 
ton serviteur et à la supplication de ton 
peuple Ismël, pour les entendre dans tout 
ce pom quoi ils crieront à toi; car tu les o.s Ml 
mis à part [en les sépa.rant] de tous les peu
ples de la terre pour être ton héritage, selon 
oo que tu BB dit par ton serviteur Moïse, 
quand tu fis 110rtir d'Égypte nos pères, ô 
Seigneur Éternel! 

Et il arriva que ?,uand Ba.lomon eut 54 
achevé d'adresser à l Ëternel toute cette 
prière et cette supplication, il se leva de 
devant l'autel de· l'Éternel, où il était à 
genoux, ses mains etendues vera les cieux ; 
et il se tint debout et bénit à hante voix 55 
toute la congrégation d'IBmël, disant : Béni 56 
soit l'Éternel, qui a donné du repos è. son 
peuple l81'8ël, selon tout oe qu'il avait 
dit 1 Pas nn mot de toute 1111o bonne parole 
qu'il prononça par MoÏlle, son serviteur, 
n'est tombé [à terre]. Que l'Éternel, notre 57 
Dieu, soit avec nous oomme il a été avec 
nos pères, (qu'il ne nous abandonne pas 
et ne nous délaisse po.s ), pom incliner nos 68 
cœnrs vers lui, pour que no118 marchions 
do.nB toutes ses voies et que no118 ga:r. 
dions ses ooilllDlm.dements et ses statuts et 
ses ordoilll&Il.Ce8, qu'il a oomma.ndM à nos 
pères. Et que ces miennes paroles, par les- 69 
quelles j'ai fait ma snpplicatîqn devant l'É
ternel, soient presentes à l'Eternel, notre 
Dien, jour et. nuit, pour qu'il fBI!ile droit 
à son serviteur et droit à son peuple Is
raël, chaque jour selon que le C8ll le de-

a) lillo fize, ici Ill ....,.,, 411,49, - 6) liU.: sachent que ton nom œt appelé Bur œtts ID.IIoii1011 que j'ai b&tis, 
~) litt.: d.mr.ut. - d) litt. : et que œwt qoi las mlrllent œptif11. - ~) litt. : dana !surs tœlllll. 
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60 mande a; afin que tous les peuples de lB 
terre sachent que l'Éternel, lui, est Dieu, 

61 qu'il n) en a pas d'autre. Et que votre 
cœur sOit parfait avec l'Éternel, notre Dien, 
pour marcher dans 11e11 statuts et pour 
garder ses collUl1liJldemenœ, oom:me il en 
est aujourd'hui. 

62 Et le roi et tout Israël avec lui sacrifiè-
63 rent des sacrifices devant l'Éternel. Et Sa

lomon offrit b, pour le sacrifice de prospéri
tés qu'il offritl' à l'Éternel, vingt;-deux 
mille bœufs et cent vingt mille moutons. 
Et le roi et tous les :fils d'Israël .firent la 

64 dédicace de lB mo.ison de l'Éternel. En ce 
joill'-là le roi sanctifia le milieu du parvis 
~ni était devant la maillon de l'Éternel; car 
il offrit là l'holoco.uste, et l'offrande de gâ-. 
tœn, et la graisse des I!IICri:fices de prosp8-
ritœ, parce que l'autel d'airain qui était 
devant l'Éternel était trop petit pour re
oevoir l'holooo.nste, et l'offrande de gt\teau, 
et la graillfle des sacrifices de prospérité&. 

65 Et en ce temJB-là, Salob;,on et tout Israël 
avec lui, une grande congrégation, depuis 
l'entrée de Ha.math jusqu'au torrent d'É
gypte, célébrèrent la fête devant l'Éternel, 
notre Dien, sept joDl'B, et sept jours: qua-. 

66 torze jourB. Le huitième jour, il renvoya le 
peuple; et ils bénirent le roi, et s'en allèrent 
à lelll'll tentes, joyeux et le cœn::r heureux à 
œnse de tout le bien qne l'Éternel avo.it 
fait ù. David, son serviteur, et è. Israël, son 
peuple. 

1 * IX.- Et quand Bo.lomon eut achevé 
de bll.tir la maison de l'Éternel et la mai
son du roi, et tout le désir de Balomonqu'il 

2 prit plaisir de faire, il arriva. que l'Eternel 
appa.rut Il. Balomon nneseconde fois, comme 

3 il lui était apparu è. Gabaon. Et l'Étérnellui 
dit : J'ai entendu ta. prière et la su~pliœ
tion que tu as faite devant moi; j'w. BIULC

tifié cette :maison que tu as Mtie, ponr y 
mett;,e mon nom à jam.ail!; et mes yeux 

4 et mon cœur seront toujours lA. Et toi, si 
tu marches devant mOI comme a llllll'Clu!l 
David, ton père, ld'un cœnr po.rfait et en 
droiture, pon::r faire selon tout caque je t'ai 
commandé, [et J ai tu gardes mes st.a.tuta et 

5 mes ordonnances, j'affennimi le trflne de 
ton royaume sur Ismë1 è. tonjolll'S, comme 
j'ai parlé è. David, ton père, disant: Tu ne 
manqueras pas d'un lionune sur le trône 

6 d'IsmëL Si vons volll!l détotll'llel de~ moi, 
vons et vos fils, et que vons ne gardiez~ 
mes co:auna.ndements, mes statuts, que J'ai 
mis dBvant vons, et que volll!l alliez et ser
viez d'autree dieux et voUB prosterniez de-

7 vant eux, je retrancherai Israël de des8USla 
face de la terre 9ue je leur a.i donnée; et 
la lll&oison que j'w.sanctifi.éepourmonnom, 
je la rejetterai de devant ma. faœ; et Israël 
sem un proverbe et un IJUjet de raillerie 

po.rm.i toue les peuples. Et cette maison, si 8 
haut élevée qu'elle soit a, quiconque paa
eem p:rès d'elle sera. étonné et sifflera; eton 
dira. : Pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à. 
ce r,:ya et à. cette :maison? Etondira:Pa.rœ 9 
qn ils ont abs.ndonn6 l'Éternel, leur Dieu, 
qui fit 11ortir leut~~ pères du pays d'É~te, 
et qu'ils se wnt attachés à d'autres dieux, 
et se sont prosternés d.eyant eux et les ont 
servis :c'est pourquoi l'Eternel a fait venir 
iJUt eux tout ce mal. 

11 Et il arriva qu'au bout de vingt ans6, 10 
lorsque Salomon eut biti les deux maisons, 
la maison de l'Éternel et la maison du roi, 
Hiram, roi de T1r, ayant fourni Salo- 11 
mon de bois de cèdre, et de bois de cyprès, 
et d'or, .selon tout son dtlsir, alol'll"fe roi 
Salomon donna à Hiram vingt villes dans 
le pa. ys de Galilée, Et Hiram IIOl'tit de Tyr 12 
pour voir les villes que Salomon lui avait 
données, et elle!! ne lui plurent pas. Et il 13 
dit: Qu'est-ce que ces vilfes-JA, quetum'aa 
données, mon ftere? Etillesaypela. pa. ys de 
Oabull, jusqu'à ce jour.EtHrramenvoyag 14 
au roi cent vingt talents d'or. 

Et c'est ici ce qui concerne la levée que 15 
fit le roi Salomon ponr bAtir la maison 
de l'Éternel, et sa. propre maison, et Milio, 
et la mumille de J6rusalem, et HaU!or, et 
Meguiddo, etGnézer. (Le Pbamon,roid'É- 16 
gypte, était monté et avo.it pris Guézer et 
l'avait brûlée an fen, et avait tne les Cana,.. 
néens qui habitaient la ville, et l'a.vo.it 
donnée en présent è. sa fille, femme de Sa
lomon ). Et Salomon bll.tit Gu.6zer, et Beth· 17 
Boron la baBse,etBaaJath,etTadmordans 18 
le désert, dans le pa.ya, et tontes les ville!'l è. 19 
entrepôts qu'avait Ba.lomon, et les villes 
pour les chars, et les villea poUl' la cavalerie, 
et ce que Bal ornon désira de bAtir è. J érnM,.. 
lem, et an Liban, et dans tout le paya de sa 
domination.-Toutle peuple quirestaitdes 20 
Amoréens, dœ HétbienB, des PbéreiieJlll, 
des Reviens, et des Jébusiens, qui n'e
taient pas des fils d'Israël,-lelll'S fils qui 21 
étaient restés après eux dans le paya let] 
que les :lill d'Israël n'avaient pu détrmre, 
Salomon les assujettit anx levées ponr 
RerVir, jusqu'li. ce JOur. Mais dœ :li.la d'Is- 22 
:raël, Salomon n'en fit pas dœ esclaves; 
car ill étaient hommes de guerre, et ses ser4 

vitelll'S, et ses chefs, et ses capitaines, et 
chefs de ses chars et de 8a cavalerie. C'est 23 
ici (le nombre] deschefsdesintendanU!qui 
etaient [établis J sur l'ouvrage de Salomon: 
cinq cent cinquante, 9-ui avo.ient autorité 
sor le people qui fa.isa.i.t l'ouvrage. 

Mais la fille du Pharaon. monta de la. ville 24 
de David dans sa. maisoj-Dfil avait bAtie 
pour elle : alors il btl.tit · o. 

Et Salomon offrait trois fois pa.r an des 25 
holoca.DRtes et des sacrifices de pt'OIIpéritœ 

a) litt.: l'd:aire d'un jour dana 110n jou:r. b) litt. : aa.crifia.. c) liU. : d'aprœ. - d) li#.: œttema18on lllll"a 
ha.D.t élevée. - &) ...t, C. 996. - /) mia eD gaga, HloR d'a.m.t :ne vena.nt llo rien. - g) ou: avait envoyé. 
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snr l'autel qn'ilavait bAti pour l'Éternel, et 
il faisait fnmer l'enoeni! sur celui qui était 
devant l'Éternel. Et il acheva la. maison. 

26 Et le roi Salomon :fit une fiotte, à. Éœion
Guéber, qui est près d'Éloth, sur le bord 

21 de la mer Ronge, d.tws le pays d'Édom, Et 
Hirnm envoya. sur la flotte ses serviteurs, 
des matelots connaissant la mer, avec les 

28 serviteurs de Salomon. Et ils allèrent à 
Ophir, et y prirent de 1 'or, quatre cent vingt 
talents, et les apporterent au roi Salomon, 

1 *X.-Et la reine de Shebo. entendit par
ler de la renommée de Salomon, en relation 
avec le nom de l'Éternel, et elle vint pour 

2 l'éprouver par des énigmes. Et elle vmt à 
Jérosa.lem avec nn fort grand t.min, avec 
des chameaux qui portaient des o.romatœ, 
et de l'or en très-grande quantité, et des 
pierres précieuses; et elle vint vers Salomon 
et bri parla de tout ce qu'elle avait sur son 

3 OOlur, Et Salomon lui expliqua toutes les 
choses dont elle parlait : il n'y eut pal! une 
chose cachée pour le roi, [pss une choee J 
qu'il ne lui expliqnAt. 

4 Et la reine de Sheba. vit tonte la sagesse 
de Salomon, et la maison qu'il avait bAtie, 

5 et les meta de sn. table, et la tenue de ses 
serviteurs, et l'ordre de service de ses offi
ciers, et lenrs vêtement.!!, et ses OOhaneonB, 
et la rampe 1::. laquelle il montait dails la 
maison del Eternel, et il n'y eut plWI d'es-

ô prit en elle; et elle dit an roi : Ce que j'ai 
entend.n dire dans mon pays sur tout ton 

7 état" et sur ta sagesse était la verite; mais 
je n'ai pas cm ces choses, jllllqu'à ce que je 
sois venue et que mes yeux aient vu; et 
voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié; 
tu surpasses en BagesBe et en prospérité la 

8 rumeur que j'en ai entendue. Heureux tes 
gens, heureux cellX-ci, tes serviteurs, qui 
se tiennent continuellement devant toi, et 

9 qui entendent ta sagesse 1 Béni soit l'Éter
nel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour 
te pla.oer sur le trône d'Israël! Parce que 
l'Ëternel aimait Israël a toujours, il t'a éta
bli roi pour faire droit et justice. 

10 Et elle donna an roi cent vingt talents 
d'or, et des aromates en tres-grande quan
tité, et des pierres précielllleB. n n'est plus 
venu une abondance d'aromates pareille à 
ce que la reine de Sheba. en donna au roi 

11 Salomon. (La flotte anssi de Hiram qui 
amenaitdel'ord'Ophir,apportad'Ophirdu 
boisd'almuggim ben très-grande quantité, 

12 et des pierres précieuses. Et, avec le bois 
d'almnggim, le roi fit des balustrades pour 
la maison de l'Éternel et pour la maison du 
roi, et des harpes et dea luths pour les chan~ 
tenrs. TI n'est pas venu de semblable bois 
d'almuggim, et on n'en a pas vu jusqu'à ce 

19 jour). Et le roi Salomon donna à la reine 
de Shebo. tout son désir, [tout ce] qu'elle 
demanda, outre ce qu'Hlm donna selon le 

pouvoir du roi Salomon, Et elle s'en re
tourna, et s'en alla dans son pays, elle et ses 
serviteurs. 

* Et le poids de l'or qni arrivait è. Sa- a 
lomon dans une année etait de six cent 
soixante-six talents d'or, outre [ce qui lui 15 
venait l des commerçants ambulants et dn 
trafic dœ marchands, et de tous les rois de 
l'Arabie, et des gouverneuœ du pays. Et le 16 
roi Salomon fit deux cents grands bouclieœ 
d'or battu, mettant IL chaque bouclier six 
cents 1 sicles} d'or, et trois cents petits bou- 17 
cliel't!ld'o:r battu, mettant à chaque bouclier 
trois mines d'or; et le roi les mit dans la 
maison de la forêt dnLiban.Etleroifitun 18 
g:rand trône d'ivoire, et le recouvrit d'o11 
affiné: letrôneavaitsixdegrés, etlehautdu 19 
trône par derrière était arrondi; et il y 
avait des bras d'un côte et de l'autre à l'en
droit du siège, et deux lions qui se tenaient 
è. côte des bras, et donze lions qui se te- 20 
no.ient là. BUr les six degrés, d'un côte et de 
l'autre : il ne s'en était point fait de pareil 
dans aucun royaume. Et tous les VMBB à. 21 
boire du roi Salomon étaient d'or, et tous les 
vases de la maison de la forét du Liban, 
d'or pur : aucun n'etait d'argent, il n'était 
compte pour rien aux jours de Salomon, 
Car la flotte de Ta.rsis qu'avait le roi, te- 22 
nait la mer avec la flotte de Himm; une 
foiB toUll les trois ans la flotte de Tarsis 
venait, apportant de l'or et de l'argent, de 
l'ivoire", et des singes et des pao nB. 

Et le roi Salomon fut plWI g:rand que 23 
tons les rois de la terre, en riches!le et en 
sagesse. Et tonte la terre recherchait la face 24 
de Salomon, pou:r entendre sa sagesse, que 
Dien avait mise dans son cœur, Et ils ap- 25 
portaient chacun son présent : des vases 
d'argent et des vases d'or, et des vêtements, 
et des armes, et des aromates, des chevaux 
et des mulets : chaque année le tribnt11 de 
l'année. Et Salomon 1'8llllembla des chars et 26 
des cavaliers; et il eut mille quatre cents 
chars, et douze mille cavaliers; et ille!!" 
plaçsdans les villes à. chars, et auprès du roi 
IL Jérusalem. Et le roi fitqnel'argent,dans 27 
Jérusalem, était comme les pierres, et il fit 
que les cèdres étaient, en quantité, comme 
les sycomores qui sont dans le pa;r,s plat. 
Et quant aux chevaux de Salomon, d les ti- 28 
rait d'Égypte : une caravane de marchands 
du roi prenait un convoi [de chevaux] pou:r 
un certain prix; et un char montait et sor- 29 
tait d'Égypte pour six cents [ sicles] d'ar
gent, et un cheval pour cent cinquante; 
et on en faisait venir ainsi, par leur main, 
pour toua lea rois des Héthiens et pour les 
rois de Syrie. 

*XI.- Mais le roi Salomon aima beau- 1 
coup de femmes étrangères, outre la fille du 
Pharaon:desMoabites,desAmmonites,des 
Édomites,desSidoniennes,desHéthiennes, 

a) l~. :sur tes choses. b) ~ut-kre: santal. c)""': des dents d'éleylmnt, d) liu.: l'a.ft's.lre. 
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2 - d'entre les nations dont l'Éternel o.vait 
dit aux fils d'Israël : Vous n'entrerez poli 
vere elles, et elles ne viendront pas vers 
voliS; œrto.inement elles détourneraient 
vos cœurs après lenrB dieux; Salomon s'at;.. 

3 tacha à elles par amour. Et il avait sept 
cents femmes princesses, et troisoentsoon· 
cnbines ; et ses femmes déklurnèrent son 

4 cœur. Et il a.rriva, au temps de la vieillesse 
de Salomon, que ses femmes détournèrent 
son cœur après d'autres dieux, et son cœur 
ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, 

5 oomme le cœur de David, son père. Et Salo. 
mon alla après .A.shtoreth ", la divinité des 
Sidoniens, et après Miloom, l'abomination 

6 des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est 
mauvais aux yeux de l'Éternel, et ne suivit 
pa8pleinernentl'Étemel,oommeDavid,son 

7 père, Alom Salomon bâtitnnhautlien poUl' 
k:emosh,l'abominationdeMoab,snrlamon~ 
tagne qui est vis+ vis de Jérusalem, et pour 

8 Mo loc, l'abomination des fils d'Ammon. Et 
il en fit ainsi ponr tontes ses femmes étnm~ 
gères, qui brülaient de l'encens et SH.Cri.
fia.ient à lenre dieux, 

9 Et l'Éternel eut de la oolere contre Salo~ 
mon, PfLl'CE! que son cœur s'était détourné 
de b l'Etermll., le Dieu d'Israël, qui s'était 

10 révélé à lui deux fois, et lui avait com. 
mandé, à ce sujet, denepaaalleraprès d'au~ 
tres dieux, et il ne garda paB; ce que l'Éternel 

11 lui avait connrumdé. Et l'Éternel dit à Sa~ 
lomon: Parce que tu as fait cela•,etquetu 
n'as pa.s gardé mon alliance et mes statuts, 

• que je t'ai oommtmdés, je t'arracherai cer· 
tainement le royaume, et je le donnerai à 

12 ton serviteur. Seulement, Je ne le ferai pas 
dans œs jours, à cause de David, ton père; 
1 mais] je l'arracherai de la main de ton fils. 

18 Toutefois ~e ne [lui] macherai pB.!! tout le 
royaume; Je donnerai une tribu à ton fils, 
à cause de David, mon serviteur, et à cause 
de Jérusalem, que j'ai choiBie. 

14 Et.l'Éternelsuscita un adversaire à &. 
lomon, Had.ad, l'Ëdom.ite : il était de la 

15 semence royale en Édom. Et il était arrivé, 
pendant que David était en Édom [et] que 
Joab, chef del'tm~~ée, etaitmonteponren. 
terrer les morta, car il avait frappé tout 

16 mile eu Édom, (or Joab resta là BIX mois 
avec tout Israël, jusqu'à cequ'ileût retmn-

17 ché tous les mAles en Édom), qu'Ho.dad 
s'enfuit, lui et quelques Édon:ritesd 'entre les 
servitenrB de 110n père avec lui, ponr aller 
en Égypte; et Hadad était un jeune garçon. 

18 Et iiii Se levèrent de Mo.dian et villl"ent 
à Panw; et ils prirent des hommes avec 
eux de Panw, et villl"ent en Égypte vera 
le Pharaon, roi d'Égypte, qui lui donna 
une m.ai110u, et lui BMigna des provisions, 

19 et lui donna des terres, Et Hadad trouva 
gnmde faveur aux yeux du Pharaon, et [le 

Pha.mon J lui donna pour femme la sœnr de 
83 femme, la sœur de la reine Thakhpenès. 
Et la sœur de Thakhpenès lui enfanta Gne· 20 
nuba.tb, 11011 fils, et Tbakhpen.ès le sevra 
dans la maison du Pharaon; et Guenubath 
était dans la maison du Pharaon, pafilli les 
fils du Pharaon. Et HadadappritenÉgypte 21 
que David s'êtait endormi avec ses pères, 
et que Joab, chef de l'armée, était mort; et 
Hadad dit an Pharaon : Laisse.moi aller, 
et j'irai dans mon pays. Et le Pharaon lui 22 
dit : Que te manque-t-il auprès de moi, que 
voici, tu désires de t'en aller dans ton 
p&,Yil? Et il dit: Rien, mais quoi qu'il en 
1101t, laisse-moi aller. 

Dieu lui su.scita encore un adversaire, 23 
Rezon, fils d'Éliada, qui s'enfuit de chez 
Hadailézer, roide Tsoba, son seigneur; et il 24 
ra.ssembla des hommes auprès de lui, et de-. 
vint chef de bande, lorsque David tua oeux 
f de T110ba J . Et ils s'en allèrent à. Damo.s, et y 
demeurèrent, et ils régnèrent à. Damas. Et 25 
il fut l'adversaire d'Israël tous les joUI'I:I de 
Sa.lomon, outre le mal que [fit l Hado.d; et il 
détesta Israël, et régna lllll' la SJrie. 

EtJérobœm,filsdeNebo.th,Ëphratien4 26 
de Tseréda, serviteur de Salomon, (et le 
nom de sa mère, une femme veuve, êtait 
Tserua), leva aWJSi 83 main oo11.treleroi. Et 27 
c'est ici l'occasion pour laquelle il leva. sa 
main contre le roi : Salomon b:ltiBSait Milio, 
[et] fermait la brêche$ dela ville de David, 
son père; et Jéroboam était nn fort et vllil- 28 
lant homme; et Salomon vit que le jeune 
homme faisait de l'ouvmge, et le préposa 
sur tout le travail de la maison de Joseph. 
Et il arriva. en ce temps-là ~ue Jêroboam 29 
110rtit de JérosaJ.em; et A.kbiJa, le Silonite, 
le prophète, le t:.rouvo. sur le chen:rin, et il 
était revêtu/ d'un manteau neuf, et ils 
etaient seuls, eux deux, daru! les cham~. 
EtAkhija saisit lemanteaunenf qn'ilavait 30 
sur lui, et le déchire en douze morœa.ux. 
Et il dit à Jéroboam : Prends dix mor- 81 
ceaux pour toi; œ.r ainsi dit l'Éternel, le 
Dieu d'Israël : Voici, j'af'J'Ilebe le royo.tune 
de.la main de So.lomon, et je te donne dix 
tribus; m.ais une tribu sera à lui, à cause de 32 
mon serviteur DaVid, et à cause de Jéru.IJ&.. 
lem, la ville que j'ai choisie d'enke tontes 
les tribus d'IBI'Qël; parce qn'ilsm'ontaba.n- 33 
donné, et ont adoré A.shtoreth a, la divi
nité des Bidoniens, Kemosh, le dieu de 
Moab, et Miloom,ledieudesfilsd'Ammon, 
et n'ont pail marché dans mes voies pour 
pmtiquer ce qui est droit à mœ yeux, et 
mœ statuts et mœ ordonnances, comme 
David, son père. Cependant je n'ôterai pas 3!l 
tout le royaume de 1!8 m.ain, œ.r je l'éta.6li
mi prince tous les jonrB de 1!8 VIe, à cause 
de David, mon serviteur, que j'ai choisi, 
qui gardait mes collliilWI.dem.ents et mes 

a) e. à d, Aata.rté. b) litt. : d'a.vec. c) litt, : Pa.:rœ que œla. est &vec toi. 
e) petd-ltn: le ravin. - f) litt. :rouvert. 

d) "" : Éphraï:mite. 
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36 statntB; mais j'ôterai le royaume de la main 
de son :fils, et je te le donnerai, [savoir] dix 

86 tribWI; et je donnerai une tribu à son fils, 
afin qu'il y ait t.Qujonrs une lampe pour 
David, mon serviteur, devant moi, à Jéru
salem, la ville que je me snifl choisie ponr 

37 y plaœr mon nom. Et je te prendrai, et tu 
régneras sor tout ce que km âme désire, 

38 et tu sema roi sur Israël. Et si tu écoutes 
tout ce que je te oommanàemi, et si tu 
tnBtcbes dans mM voies et que tu faMes ce 
qui est droit à mes yeux, en gardant mes 
statuts et mes commandements, comme a 
fait David, mon serviteur, alora je serai 
avec toi, et je te Mtirai une maison stable, 
comme je l'ai bâtiepoUI David, etjetedon-

39 nersi Israël. EtJ''hmnilierai la semence de 
David, à cause e cela, seulement pat! à tou-

40 jo111'B. Et Salomon chercha à faire mourir 
Jéroboam; et Jéroboam se leva et s'en
fuit en Égypte, ven Shishak, roid'Ênnte; 
et il fut en l<Jgypte jusqu'à la mort de~&. 
lomon. 

41 Et le Mite des actes de SB.lomon, et tout 
ce qu'il .fit, et sa. sagesae, œln n'est-il Jlll8 

42 écrit dans le livredesactesdeSo.l.omon?Et 
les jolll'8 que &lomou régna à. Jérusalem 

43 sur tout Israël furent qua.raote IUll!. Et 
BaJ.omon s'endormit avec Bel! pères, et fnt 
enterré do. us la ville de D11vid, son père; et 
Roboam, son fils, régns. à so. place. 

1 *XII. -Et Roboam aJla à Sichem, car 
tout Israël était venu à. Sichem ponr le f11ire 

2 roi. Œ Et quand JéroboBIIl, fils de Nebo.t.h, 
l'11pprit, (il était encore en Éirvnte, où il 
s'était enfui de devant le roi ~ornon, et 

S Jétobcnun habitait l'Égypte; et ils envoyè
rent et l'appelèrent), il o.rri vo.queJéroboBIIl 
et toute la congrégation d'Israël vinrent 

4 et p!II'lèrent à. Roboam, disant : Ton père 
o.. rendu notre joug dur ; et toi, mainte
nant, o.llège le dnr service de ton père et son 
joug peRIIDt qu'il o. mis INI' nous, et non.s 

fi te lmVÎI'oll8, Et il leur dit: Allez-von.s-en 
enoore pour Lrois jours, et revenez vers 
moi. Et le peuple s'en aJla. 

6 Et le :roi Roboam ae consulta o.vecJœ 
vieillards qni s'étaient tenw devant Sa
lomon, son père, lorsqu'il vivait, disant: 
Comment oonaeillez-vona de répondre à ce 

7 :peuple? Et ils lui parlèrent, dili&D.t : Si au
JOurd'hui tu deviens serviteur de ce peuple, 
et que tu les serves, et leur répondes, et leur 
dises de bonnes plU'Oles, ils seront tonj,on:rs 

8 tes serviteurs. Mais illaiB83 le conseil des 
vieillards, qu'ils lui avaient donné, et se 
consulta avec les jeunes gens qui avaient 
grandi avec lui, qui se tenaient devant 

9 lui; et il leur dit: !Jue conseillez-vous que 
llOU8 répondions a ce peuple, qui m'a pu'lé, 
disam : Allèee le joug que ton père a mis 

10 IRll' noua? Et lee jeunes gens qui avaient 
grandi avec lui, lui parlèrent, ilisa.nt: Tu 

Œ) A. C. 916. b) eBpèœ de fouet garni de pointes. 

diras 11insi à. ce peuple qui t'o. parlé, disant: 
Ton père o. rendu pesant notre joug; toi, 
allège-le de dessus nous; - tu leur diras 
ainsi : Mon petit doigt est plus gros que les 
reins de mon père; et maintenant, mon père li 
a chargé sur vous un joug peBSJlt, et moi 
j'ajouterai à votre joug; mon ~re vow a 
corrigés avec des fouets, et moi Je vo\lflcor
rigera.i avec des soorpiona b. 

Et Jéroboam et tout; le peuple vinrent 12 
vel'9 Roboam le troisième JOur, comme le 
roi avait dit, en disant : Revenez vers moi 
le troisième jour. Et le roi répondit o.u peu~ 13 
pie avec dureté, et laissa. le conseil que les 
vieillards lui avaient donné; et il leur parla 14 
selon le ooll9eil des jeunes gens, diBant : 
Mon père a. rendu pesant votre joug, et moi 
j'ajouterai à votre joug; mon père vous o. 
corrigés avec dea fouets, et moi je vous cor
rigerai avec des BCOrpionsb. Et le roi n'é- 15 
conta pas le peuple, car cela était amené par 
l'Éternel, afin Ü'acoomîÏ}usa J6role, que 
l'Éternel avait dite par 'ja, le Silomte, 
a Jéroboam, fils de Neb11th. 

Et tout Israël vit que le roi ne leB avait 16 
pas écoutœ. Et le peuple répondit a.u roi, 
di!!II.Ilt: Quelle part o.vons-noDB en David? 
Et nous n'avons pas d'héritage dans le fils 
d'IMï. A tes tentes, lsmêll Maintenant, 
David, regarde à ta maison! Et Isrsël B'en 
lilla à Bel! tentes. Mo.iB quant aux fils d'la- 17 
mël qui habitaient dans lee villes de Judo., 
Roboam régna snr eux. Et le roi Roboam 18 
envoya Adomm, qui était préposé snr lea 
levées; et tout Ismël le lapida avec des 
pier:reB, et il mourut. Et le roi Roboam 1!6 

M.ta de monter snr un char pour s'enfuir à 
Jérusalem. Et Ismi!l 1!6 rebella con!.re la 19 
maiBOn de David, jusqu'à ce jour. 

Et il arriva qne9uand teut Ismëlapprit 20 
que Jéroboam éta1t de retour, ils envoyè
rent et l'appelèrent à l'881!emblée, et l'éta
blirent roi sur tout !Bmël. Il n'y eut que Jo. 
tribu de Juda seule qui suivit la maiBOn 
de David. 

Et Roboa.ms'enallaàJénœaJ.em. Etilo.s- 21 
sembla toute la maison de Juda, et la tribu 
de Benjamin, cent qUHotre-vingt mille hom
mes d'élite proyres à laguerre, pou:rfairela 
guerre à la IllliJ.soud'Israèl, afinde:rw:nener 
le roy11ume à Roboam, fils de Salomon. Et 22 
la parole de Dien vint à Shemahia., homme 
de Dieu, disant : Parle à BoOOa.m, fils de 28 
Salomon, roi de J nda., et à tonte la maiBOn 
de Juda et de Benjamin, et a.u reste du peu
ple, dili&D.t : AiDSI dit l'Ëternel :Ne montez 24 
pas, et ne faites pas la guerre à vœ frères, 
les fils d'Israël; retomnez chacun à.so.mai
son, œ.r c'est de par moi que cette chose o. 
eu lieu. Et ils écoutèrent la parole de l'E
ternel, et s'en retournèrent pour s'en o.ller, 
eelon la parole de l'Éternel. 

• Et Jéroboam bàtitSichemdanslamon- 25 
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tagne d'Éphmïm, et y habita; et il sortit 
de là, et bâtit Penuel. 

26 Et Jéroboa.m. dit en son oomr: Ma.inte
mmt le royaume retoUrnera à.lllo :maison de 

27 David. Si ce peuple monte pQnr offrir des 
so.crifices dans la Illlloison de l'Éternel à Je. 
rusalem,le cœur de ce peu~le retournera à 
!lon seigneur, à Roboam, ro1 de Juda, et ils 
me tueront, et il!! retourn.eront à Roboam, 

28 roi de Juda. Et le roi prit coDBeil, et fit 
deu veau d'or, et dit au penplea: C'est 
trop pour vous de monter à Jérusalem; 
voici tes dieux, Israël! qui t'ont fait mon· 

29 te:rdu pl-~ d'.Ëgypte.Etilen mit on à Be. 
30 thel, et lantre il le plaça à. Dan. Et cela 

devint un péché, et le peuple alla devant 
31 l'un [des veau J jUBqn'à. Dan. Et il fit une 

maison de hauts lieux, et ét.o.blit des so.cn. 
fica.teurs d'entre toutes les cl.asaesb du peu· 
ple,leBquell! n'étaient pas des fils de Levi. 

32 Et Jéroboam établit one fête au huitième 
mois, leJninzième jour du mois, comme la 
fête qui avait lieu l en Juda; et il offriti!Uf 
l'autel. fit ainsi.1 Béthel, sacrifia.nt aux 
vea.w: ~n'il avait faits, et il plaça à Béthel 
les sacnficatellrB des hauts lieux qu'il avait 

33 établie. Et il offrileor l'autelqu'ilavaitfait 
à Rethel, le quinzième joor du huitième 
mois, le mois qu'il avait Imaginé daru: son 
propre cœur; et il fit une fête pour les fi.ls 
d'Israël, et offrit sur l'autel, faisant fumer 
l'eneeD!l. 

1 XIII. - Et voici, un homme de Dieu 
vint de Juda, par la parole de l'Éternel, à 
Béthel, et Jéroboam ee tenait près de l'au. 

2 tel pour faire fumer l'enceD!l. Et il cria 
coutre l'autel, par la parole de l'Éternel, et 
dit : Autel, autel! ainsi dit l'Éternel :Voici, 
on fils naitra à la. maison de David; son 
nom eera JosiaS, et il o:ffrirac sur toi les .s&

crifica.teure des hauts liew: qui font fumer 
de l'enooD!Isnr toi, et on brûlera surtoides 

3 089enleut.e d'hommes. Et il donna en ce 
mêmt joor un si.gned, disant: C'est ici le 
signe11 que l'Êteriel a parlé: Voici, l'autel 
se fendra, et la cendre qui est desBus sera 

4 répandue. Et il arriva, comme le roienten· 
dirit lB parole de l'hommede Dieu qu'il cria 
contrel'auteldeBéthel,~ueJéroboaméten· 
dit sa main de dessus l autel, disant : Bai· 
aissez.le 1 Et sa :main, qu'il avait etendue 
contre lui, sécha, et il ne put la ramener à 

5 lui. Et l'autel se fendit et la cendre fut J:é.. 
pa.ndue de dessus l'autel, selon le signed que 
l'homme de Dieu avait donné par la parole 

6 de l'Éœmel Et le roi répondit et dit à 
l'homme de Dien: Implore, je te prie, l'É
ternel, ton Dieu, et pne pour moi, &Jin que 
ma main me soit rendue. Et l'hoJDIDe de 
Dieu implora. l'Éternel, et la main du roi lui 

7 fut rendue et fut comme a.npa.ravant. Et 
le roi dit à l'homme de Dieu : Viens avec 
moi à la maison, et rafr&tchis.toi, et je te 

donnerai on présent. Et l'homme de Dieu 8 
dit au roi : Quand tu me donneraislllo moi· 
tié de ta maison, je n'irais pas avec toi; et 
je ne :m.an't':! pas de pain et je ne boirai 
pas d'ea.u ce lieu. Car il m'est o.insi "9 
oornmanM po.r lllo parole de l'Éternel, di· 
so.nli : Tu ne :mangeras pas de prin, et tu ne 
boiras pas d'ea.n, et tu ne t'eu retoumeraa 
point pa.r le chemin pa.r leqnel tn ee allé. 
Et il s'en Blla pa.r un anUe chemin; il ne 10 
e'en retourno. point par le chemin par 
lequel il était venu li. Bêthal, 

Et un cert:ain vieux prophète ha.bitait 11 
Béthel; et ses fils vinrent et lui l'1100ntè
reut toute l'œuvre que l'homme de Dien 
o.va.it faite ce jour-là. à Béthel; les paroles 
qu'il avait dites au roi, ils lee rapportèrent 
aussi 1t. leur père. Et leur père leor dit : 12 
Par quel chemin s'en est·il allé? Et sœ fi.ls 
avaient vu le chemin pllol" lequel s'en etait 
a.llé l'homme de Dien qui venait de Juda. Et 13 
il dit à ses fi.ls: Sellez. moi l'âne; et ils lui 
sellèrent l'Ane, et il monta deesus. Et il s'en 14 
alla après l'homme de Dien, et le trouva 
assis 80118 un têl:ébinthe; et illnidit: Es.tu 
l'homme de Dien qui est venu de Juda? Et 
il dit : C'est moi. Et il lui dit : Viens avec 15 
moi à la maison, et mange du J!Sin. Et il 16 
dit : Je ne puis retourner avec toi ni entrer 
avec toi, et je ne mangerai pas de pain et 
je ne bo:inri pas d'eau Rvec toi dans ce lieu. 
Car il m'o. été dit par la parole de l'Éter- 17 
nel: Tu n'y mangeras pas de pain, et tu n'y 
boiras plll!l d'eau; tu ne retourneras pM, en 
t'en allant, par le chemin pa.r lequel tu es 
venu. Et il lui dit: Moi aUBBi ~e suis pro· 18 
phète comme j;oi, et un ange ma parlé par 
lllo parole de l'Eternel, dii!8D.t: Fais-le reve
nir avec toi à ta maison, et 9u'il mange du 
pain et boive de l'eau. ll lm mentait. Et il 19 
rttourno. avec lui, et mangea du pain dans 
sa maison, et but de l'ea.u. 

Et il arriva, comme ilB étaient assis à 20 
table, que la parole de l'Éternel vint llJl ;pro· 
phète qui l'avait ramené; et il Cl'l8 à 21 
l'homme de Dieu ~ni était venu de Juda, 
di9B.D.t : A.i.nai. dit 1 Ét.ernel : Parce que tu 
as été rebelle. li. la parole8 da l'Éternel, 
et que tu n'as pas gardé le OODliJlindemenl 
que l'Éternel, ton Dien, t'avaitcomma.ndé, 
et que tu es retourné, .et que tu as mangé 22 
dn pain et; que tu as bu de l'ea.n d.a.n.!! le 
lien dont il t'avait dit ; Tu n'y mangeras 
pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau, ton 
~vm n'entrera pas dans le sépulcre de-

tes l!;'rèsqu'ileut~dupaineta.piês 23 
qu'il eut bu, ilB.ITÎva. qn il sella l'âne pour 
Jni, pour le prophète qu'il avait ramené. 
Et il s'eu alla.; et on lion le konva sur le 24 
chemin, et le tua. Et son œda.vre était jeté 
eor le chemin, et l'âne se tenait à côté de 
lui, le lion aussi se tenait à côte du cadavre. 

Q) litt.: leur dit. li) litt.: deoi bout!. e) litt.: Mllriliem. dJ atlk..n: miracle. e) litt.: bouche. 
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25 Et voici, des hommes passaient, et ils virent 
le cadavre jete sur le chemin, et le lion se 
te:nant è. côté du cado.vre; et ile vinrent et 
le dirent dans la ville dans laquelle habi-

26 tait le vienx prophète. Et le prophète qui 
l'avait ramené du chemin l'apprit, et il dit: 
C'est l'homme de Dien qni o. été rebelle è. 
la parole"de l'Eternel, et l'Éternel l'a. livré 
o.n lion qui l'o. déchiré et l'e. tué, selon le. 
pa.role de l'Eternel qu'il lui avait dite. 

27 Et il parla è. ses fils, disant: Sellez-moi 
28 l'âne; et ile le sellèrent. Et il s'en allo., et 

trouva le cado.vre jeté 81llle chemin, et l'âne 
et le lion se tenant è. côté du cadavre; le 
lion n'avait pas mangé le cado.vre ni dé-

29 chiré l'âne. Et le prophète releva le cada
vre de l'homme de Dieu, et le mit sur l'âne, 
et le ramena; et le vienx ~phète entra 
dans la ville pour mener deuil, et pour l'en-

30 terrer. Et il déposa. son cado.vre dao.s son 
propre sépulcre, - et on mena deuil 8lll 

31 lui,- [disant J :Hélas, mon frère! Eta.près 
l'o. voir enterré, il pBI'la à &eil file, disa.nt: 
Quo.nd je mourrai, voua m'enterrerez dans 
le sépulcre où l'homme de Dieu est en:terre; 

32 placez mes os à côté de ses Ofl. CM" la parole 
qu'il a. criée, par la parole de l'Éternel, 
contre l'autel qui est à Béthel et contre 
toutes les maisons des hauts lieux qui sont 
dans les villes de Samarie, MTivera certai
nement. 

33 Après eelo., Jéroboam ne revint pas de 
sa mauvaise voie; et il établit encore, d'en
tre toutes les classes~ du peuple, des sa
crificateurs des hanta lieux. Quiconque le 
désirait, ille oon.sa.cmit D, et il devenait sa--

34 cri:ficateur des hauts lieux. Et par cela il y 
eut du péché sur la maison de Jéroboam, 
pour l'exterminer et pour la. détruire de 
dessna la fo.ce de la terre. 

1 XIV. -Dans ce temps-là,Ahljo.,filede 
2 Jéroboam, fut malade. Et Jéroboam dit à 

sa femme: Lève-toi, je te prie, et déguise
toi, et qu'on nesa.che~quetuesla.femme 
de Jéroboam, et va-t en à Silo; voici, là est 
Akhijs, le prophète, qui a.ditdemoiqueje 

3 semis roi sur œ peuple. Et tu prendras a.vec 
toi dix pains, et des gâtea.nx, et une cru.che 
de miel, et tu ims vers lui; il te dira ce qui 

4 arrivera. à l'enfant. Et la femme de Jéro
bown fit llr.Însi, et elle se leva et s'en a.lla è. 
Silo, et vitJ.t.àlamo.iBond' A.kbija. Et.A.khija. 
ne pouvait voir, ca.r ses yeux étaient fixes 

5 è. canee desonâge.Etl'Eterneldità.A.khija: 
Voici, la femme de Jéroboam vient te de
mander quelque chose o.u sujet de son file, 
ca.r il est malade; tu lui diras o.in.si et ainsi; 
et il arrivera., quand elle viendra, qu'elle 

6 feindra d'étrenne autre. Et il arriva, quand 
Akbijo. entendit le bruit de ses pieds, que, 
comme elle entrait par la porte, il dit: Entre, 
femme de Jéroboam, pourquoi feins-tu 
d'être une antre? Or je suis envoyé vers toi 

~~t'annoncer] des choses dures. Vo., 7 
ais à Jéroboam : Ainsi dit l'Éternel, le Dieu 
d'Ismêl: Parce que je t'ai élevé du milieu 
du peuple, et que je t'o.i établi prince fffil 
mon peuple Israël, et que j'ai arraché le 8 
royaume de la mo.iBon de Da.vid, et que je 
te l'ai donné, et que tu n'M paséte comme 
mon serviteur Da.vid, qui gardait mes com
uio.ndements et marchait après moi de teut 
eon cœur pour ne faire que ce 9,ni est choit 
à mes :yeux, mais que tu as fait ce qui est 9 
ma.uVWB, plna que tous cenx qui ont été 
avant toi, et que tu es allé et t'es fu.i.t d'au
tres dieux: et des images de fonte l>Our me 
provoquer à. colère, et que tu m'as Jeté der
rière ton dos, ... è. cause de cela., voici, je 10 
vais faire venir du mal sur la maison de 
J éroboa.m, et je retro.nchero.i de Jéroboam 
totlS les m!U.es, l'homine lié et l'homme 
libre en lsrsël, et j'ôtemi la m.o.ison de Jé
roboam comme on ôte le fumier,jnsqu'à ce 
qu'il n'en reste plus rien. Celui de 11.8.mai- 11 
son de] Jéroboam qni mourra. dans laville, 
les chiens le mangeront, et celui qui moi111"& 
dans les champs, les oiseaux des cieux le 
mangeront, car l'Éterne~ o. Jl:Bl'lé. Et toi, 12 
lève-toi, va-t'en dans ta nuuson: quand 
tes pieds entreront dans la ville, l'enfant 
mourra.. Et tout Israël mènera deuil sur 18 
lui et l'enterrera; ca.r celui-ci séul, de [la 
maison de] Jéroboam, entrera. dans le sé
pulcre, parce qu 'enlni [seul], danslo.maisou 
de Jéroboam, a été trouvé quelque chose 
d'~ble à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et 14 
l'Éternel snscitero. pour lui-même un roi 
sur Israël, q_ni retranchera..Ia ~on de J ~ 
roboam ce JOur-là; .... malS quOI? .... déjà 
maintenant! Et l'Eternel frappera. Isro.ëlt5 
comme quand le roseau est agité dans les 
ea.u.x; et il a.rre.cbem Israël de dessus cette 
bonne terre qu'il donna è.lenrs pères, et il 
les dispersera an delà dufienve, parce qu'ile 
se sont fa.it des ashéres, provoquant l'É
ternel àls colère. Et il li vrero. Israël à cause 16 
des péchés de Jéroboam, qu'il o. commis et 
par lesquels il o. fait pécher lsral!L 

Et lafemmedeJéroboamselevaets'en 17 
Blla., et vint à Thirtso.: comme elle arrivait 
8lll le seuil de la ma.ison, l'enfant mournt. 
Et on l'enterra, et tout Israël mena deni! 18 
8lll lui, selon la parole de l'Éternel, qu'il 
avait dite par son serviteur A.khijo., le pro
pMt.. 

Et le reste des actes de Jéroboam, oom- 19 
ment il fit la guerre, et comment il régna, 
voici, cela est écrit dans le livre des chro
niques dea rois d'Israi!l. Et les jours que 20 
Jéroboam régna furent vingt.~denxo.ns. Et 
il s'endormit o.voo ses pères, et No.da.b, eon 
fils, régna à sa. pla.ce. 

*Et Robown, :fils de Salomon, régna sur 21 
Juda. Roboam était âgé de quarante et 
nn ans lorsqu'il commença. de régner; et il 

a) lHibr.' bouche. b) litt. 'des boutll. c) rmpz la ~WU, EL XXVIII, 4L d) .A. G. 9114. 



1 ROIS XIV, XV 268 

régna dix-sept EmS è. Jérosa.J.em., la ville 
qne l'Éternel avait choisie d'entre toutes 
les tribus d'Iamël ponr 1 mettre son nom; 
et le nom de B& mèreétaitNaama, nne.Am.-

22 monite. Et Juda fit oe qui est mauvais aux 
yeux de l'Éternel; et ils le provoquèrent è. 
la jalouaie pins que tout oe que lelll"!l pères 
avaient fait par lellnl plchés qu'ils commi-

23 rent. Et ils bfi.tirent, eux aUII8Î., ponr eux
mêmœ, dœ hauts lieux, et des statues, et 
des ashères, sur toute hante colline et sons 

24 tout arbre vert.; il y avait anssi dans le 
paye des hommes vouês à. la prostitution. 
Ils firent selon toutes les abominations des 
nations que l'Éternel avait dépossédées 
devant les fils d'Israël. 

26 Et il arriva, en la cinquième année du roi 
Roboam, que Shishak, roi d'Égypte, monta 

26 contre J érnsalem. Et il prit les trésors de 
la maison de l'Éternel et les trésors de la 
maison du roi :il prit tout. Et il prit tous 
les boucliers d'or que Salomon avait faits. 

27 Et le roi Roboam fit à leur place des bou
cliers d'airain, et les confia aux mains des 
chefs des coureurs qui gardaient l'entrée 

28 de la. maison du roi. Et toutes les fois que le 
roi entrait dans la maison de l'Éternel, il 
a.rri.vait que les coureurs les portaient, puis 
ils les rapportaient dans la chambre des 
coureurs. 

29 Et le reste des actes de Roboam, et tout 
ce qu'il.fit, celan 'est-il pas écrit dans le livre 

30 des chroniques des rois de J nda? Et il y eut 
g:uerre entre Roboam et Jéroboam, tous 

31 LJeutB] jours. Et Roboam s'endormit avec 
ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans 
la. ville de David; et le nom de sa. mère était 
Naama, une Ammonite. EtAbijam,sonfils, -à .. plaœ.•. 

1 XV.- Et la dix-huitième année du roi 
Jéroboam, fils deN ebath, Abijam commen-

2 ça. de régner 8Ul J nda. n régna trois ans à. 
J érnsalem; et le nom de sa. mère était Maa-

S ca,.filled'AbishaJ.om.Etihnarohadanstons 
les péchés de son père, qne œlni-ci avait 
pratiqués avant lui; et son cœur ne fut pas 
parff:l.lt avec l'Éternel, son Dien, comme le 

4c cœur de David, son père. Toutefois, à cause 
de David, l'Éternel, son Dien, lui donna nne 
lampe à J érusaJ.em., établissant son fils a pres 

6 lui, et faii!8Ilt subsister Jémsal.em; parce 
qne David avait fait ce qui est. droit aux 
yeux de l'Éternel, et ne s'était détourné de 
rien de oequ'illuiavaitcomm.andé, tonales 
jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Urie, 

6 le Hétlùen. Et il y eut guerre entre &]lœm. 
et Jéroboam, tonales jours de B& vie. 

7 · Et le rest.e des actœ d'.A.bijam, et tout oe 
qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre 
des chroniques des rois de Juda? Et il y 

8 eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Et 
.A.bijam s'endormit avec ses pères, et on 

l'enterra dans la ville de David; et À.881 
BOU fils, régna à Ra place. b 

Et en la vingtième année de Jéroboam, 9 
roi d'Israël, À.88 commença de régner sur 
Juda; et il régna quarante et un ans à Jé- 10 
rnsaJ.em; et le nom de sa. mère Défait Maaca., 
fille d'AbishaJ.om. Et .Asa fit ce qui est droit 11 
aux yeux de l'Éternel, comme David, son 
père; et il fit dispa.ra.itre du pays les hom- 12 
mes vo~ à. la prostitution, et ôta toutes 
les idoles_ que ees pères avaient faites. Et 13 
même à Maaca., sa mère, il ôta B& poai
tion de reine, parce qu'elle avait fait un 
simulacre pour A.l!hèred; et Asa. abattit son 
simulacre, et le brûla dans la vallée du Cê
dron. Mais les hauts lieux ne furent pss 14, 
ôtés; cependant le cœur d'Asa fut parfait 
avec l'Éternel, tons ses jours. Et il apporta. Hi 
dans la maison de l'Éternelles choses sain-
tes de son père et les choses que lui-même 
avait consacrées~, de l'argent, et de l'or, et 
des ustensiles. Et il y eut guerre entre Asa 16 
et Baësha, roi d'Israël, tons lev.rs jours. 

Et Ba!!sha, roi d'Israël, monta contre 17 
Juda; et il bâtit Rama., afin de ne permet
tre à. personne de sortir de chez .AM, roi de 
Juda, on d'entrer vers lui./ Et Asa prit 18 
tout l'argent et l'or qui restaient dans. les 
t:.résors de la maison de l'Éternel et dans 
les tresors de la maison du roi, et les mit 
entre les mains de ses serviteurs; et le roi 
Asa les envoya à Ben-Hadad, fils de Ta
brimmon, fils de Hézion, roi de Syrie, qui 
habitait à Damaa, disant : ll y a alliance 19 
entre moi et toi, entre mon père et ton père; 
voici, je t'envoie un présent d'argent et 
d'or : vs, romps ton alliance avec Baësha, 
roi d'Israël, afin qu'il s'en aille d'auprès de 
moi. Et Ben-HaJad éoouta le roi Asa, et 20 
envoya les chefs de ses troupes contre les 
villes d'Israël, et il frappa Ijon, et Dan, et 
Aliel.-Beth-Maaca, et tout Kinneroth avec 
tout le pays de Nephtbali. Et il arriva, 21 
quand Baëaha l'apprit, qu'il se dêsista de 
hitir Rama, et illiabita à Thirt.sa. Et le roi 22 
À.88 convoqua tout Juda; personne n'était 
exempte; et il!! emportèrent les pierres de 
Rama, et les bois avec lesquels ~ b&
tiSSBit; et le roi À.88 en bâtit; GuêOO de 
Ben"amin et Mitspa.. 

î6le:restedetouslesactesd'À.88, et toute 23 
B& p,uii!B&D.oe,et tout oe qu'il fit, et les villes 
~nil Mtit, oe1a n'est-il pas écrit dans le 
hvre des chroniques dœ rois de Juda( Seu
lement, au temps de B& vieillesse, il fut ma
lade dœ pieds. Et À.88 s'endormit avec ses 24 
pères; et il fut enterré avec ses pères dans 
la ville de David, son père; etJ01111.phs.t,son 
.fils, régna à. sa pla.oe.~ 

*EtNadab,lUsdeJêroboom,commença. 25 
de régner sur Israêlla seconde année d'Asa, 
roi de Juda-; et il régna sur Ismël deux 

a) ..t. C. 968. b) ..t. C. 966. c) .:. à d.: IIQo gmnd'm<lre ( ... r •• 2). - dj 01<: d'A.shère, {:A.o!t.&rto\); ~p. 
El:. XXXIV, 18; Jug. !1,18; ill, 7. - ~)litt.=- choeœa.intea. - f) A. C. 9.0 (?).. - g) A. C. llU. 
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26 aiii!. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux 
de l'Éternel, et marcha dans la voie de son 
père et dans son péché par lequel il avait 

27 fait pécher Israël. EtBaëBha, fils d'Akhija, 
de la maison d'Issacar, conspira contre lui; 
et Baësha le frappa à Gnibbethon, qui était 
aux Philistins, pendant que Nadab et tout 

28 Israêl881liégeaient Gnibbethon. Et Baësha 
le mit à mort la troisième année d'Asa, roi 

29 de Juda,et:régnaàsaplace. Etilarrivaqne 
quand il fut roi, il fmp:pa toute la maison 
de Jérobolllll; il ne laissa de Jéroboam 
personne qui respirât, jusqu'il. ce qu'il 
eût détruit sa ma!80n a selon la parole de 
l'Éternel qu'il avait dite pa.r son serviteur 

30 Akhija, le Silonite, à ca.llll8 des péchée! de Jé
roboam, qu'il avait oomnris et par lesquels 
il avait fait péche.r Israël, pa.r sa provoca-
tion pa.r laquelle il avait provoqué l'Éter
nel, le Dieu d'lsmël. 

31 Et le reste des actes deNOOah,ett:.out ce 
qu'il fit, celo. n'œt-il rw!: écrit dans le livre 

32 dE'il chroniqnE'il des roiS d'I!!lBël? Et il y eut 
guerre entre Asa et :&ësba, roi d'Ismël, 
t:.ous le1m1 jotll'l!. 

aa La troisième 8Dllée d'Asa., roi 'Ile Juda, 
:&ëBha, :fils d'Akhija, commença de régner 
sur tout Israêl, à Thirtso.b, [et il régna] 

34 vingli-qnatre ans. Et il fit ce qui est mauvais 
aux yeux de l'Eternel, et march..a dans la. 
voie de Jéroboam, et d.ans eon péché par 
lequel il avait fa.i.t pécher lBmël. 

1 XVI.- Et la parole de l'Eternel vint à 
J ébu, fils de H8IllloD.Ï, contre Baëaha., d.iso.nt: 

2 Parce que je t'ai élevé de la pou.ssière, et que 
je t'ai établi prince sur mon peuple Israël, 
et que tu as marché dans la voie de Jéro
boam, et que tu as fu.i.t pécher mon peuple 
Israël,poor 9-u'ils me provoquent pu- lelll"l! 

a péchés: voiCl,j'ôterai.Baëshaetsamaison; 
et je ferai de lia. maison comme r j'ai fait] de 
la maison de Jéroboam, fils Ùe Nebath. 

4 Celui de fla maison del Baësha qui mou.rra. 
dans la ville, les chiens fe mangeront, et oelui 
de sa. [maison] qnimourra.danaleschamps, 
les oiseaux des cieux le mangeront. 

6 Et le reste desacteade Baësha, et ce qu'il 
fit, et ea. pnillaance, cela n'est-il pas écrit 
dans le livre des chroniques des rois d'Is-

6 mël? Et Baëaha s'endormit avjM} ses pères, 
et il fut enterré à Thi.tta; et Ela, son .fils, 

7 régna à sa. place. Et par Jéhu, fils de Ha
nani, le prophète, la p6t0le de l'Ëternel vint 
aW!IIi contre Baësha., et contre sa maison, 
à cause de tout le mal qu'il fu.i.sait devant 
les yeux de l'Eternel, pour le provoquer à 
colère JIU' l'œuvre de ses mains, pour qu'il 
ffi.tC comme la maison de Jéroboam, et 
parce qu'il tuad oelni-ci. 

8 La vingt-sixième année d'Asa•, roi de 
J nda, ÉJS, fils de Baësha, oommença de ré
giU>r ""' JBI"8ël & Tlùrœa, [et il régna] deux 

ans. Et son serviteur Zitnri, chef de la 9 
moitié de ses chars, conspira contre lui. Et 
il était à Thittsa, buvant et s'enivrant dans 
la. maison d'.Arlsa, qui était [llréposé] su:r 
sa maison à. Thirtsa. Et Zimn y alla et le 10 
frappa, et le mit à mort la vingt-septième 
année d'Asa, roi de Juda; et ii régna a sa 
place. Et il arriva que lorsqu'il commença 11 
de régner, aullBitôt qu'ils'BSIIitsurson trône, 
il frappa toute la maison de Baësha; il ne 
lui hl.issa pas un seul mAJ.e, ni .ses parental, ni 
un ami. Et Zimri déliruisit toute la maison 12 
de Baësha, selon la parole de l'Eternel qu'il 
prononça contre Baêeha par Jéhu, le pro
phète, à cause de t:.oiL!Iles péchés de Baêsba 13 
et des péchés d'Éla, son fils, qu'ils avaient 
collllJl.is et par l911quels ils avaient fait pé
cher Il!dlJ!J., pour provoquer il. colère l'Éter
nel, le Dieu d'Israël, JIU' leurs vanités. Et a 
le reste des actes d'Éla, et tout ce qu'il fit, 
cela n'est-il pas écrit dans le livre des chro
niques des rois d'Israël? 

La vingt-septième tl.llii.ée d' .Asa, roi de 15 
Judo., Zimri régna sept jotll'l! à Thirt.sa. Et 
le ~upie était campé contre Guibbet.hon, 
qm était aux Philistins. Et le peuple qni 16 
CBJILpait ouït dire: Zimri a conspiré, et il a 
aiL!I8i frappé le roi. Et ce même jou:r, dans 
le camp, t:.out Israël établit Omri, chef de 
l'année, roi su:r Isre.èl. Et Omri et t:.out Is- 17 
mël avec lui montèrent de Gnibbethon, et 
mirent le siège devant Thirt.sa. Et illll"riva 18 
que quand Zimri vit que la ville était prise, 
il entra do.ns le palBisY de la mo.ieon du roi, 
et brûla JIU' le feu la maison du roi su:r 
lui; et il mourut à cause de .ses péchés qu'il19 
avo.it commis en faisant ce qui est mauvais 
aux yeux de l'Eteme~ en marchant dans la. 
voie de Jéroboam et dans son péché qu'il fit 
pour faire pécher Ismël. Et le reste des 20 
actes de Zimri, et la conspiration qu'il fit, 
cela n'est-il pas écrit daru! le livredœ chro
niques des rois d'Israël? 

Alors le peuple d'Israël fut divisé pu- 21 
moitiés: la moitié du peuple suivitTbibni, 
fils de Gninath, pour le fu.i.re roi; et lamoi
tiésuivitümri.Etlepeu~q.uisuivitOmri, 2'2 
prévalut sur le peuple qwfmlvit Tbibni, fils 
de Guinath ; et Thibni moUI'Ilt, et Omri 

~-trenteetunièmeannéed'A.sa, roi de 23 
Juda, Omri commença de régner .sur Israël, 
ret il régna] douze ans. n régna six ans a 
Thirtsa. Et il acheta de Sbémer la monta- 24 
gue de Samarie" pour deux talents d'ar· 
gent; et il bâ.tit sur la. montagne, et a~pela 
le nom de la vitre qu'il bâtit &marie , se
lon le nom de Shémer, propriétaire de la 
montagne. Et Omri fit ce qui est mauvais 25 
aw: yeux de l'Eternel, et il fit pis que tous 
ceux qui avaient été avant lw. Et il mar- 26 
cha. dans toute la voie de Jéroboam, fils de 

a) litt. : j~~Aqn'& œqn'ill'eitt détruit. b) Â. C. Sliil. c) w: en étant. - d) ii:t.: frappa. ~J A. C. 9i10. 
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Nebath, et dans ses péchés pa.r lesquels il 
avait fait pécher Ismiî1 pour provoquer à 
colère l'Éternel, le Dieu d'IsnW!l, par leurs 
vanités. 

27 Et le reste des actes d'Omri, oe qu'ilfit, 
et sa puissance qu'il montra., cela. n'est-il 
pas écrit dans le livre des chroniques des 

28 rois d'Israël? Et Omri s'endormit avec ses 
pères, et il fut enterré à Samarie; et Achab, 
son fils, *na à. sa. place. 

29 Et Achab, fils d'Omri, commença de ré
gner sur Il!l'Sëlla trente-huitième année 
d'Asa, roi de Juda. 0 Et Achab, fils d'Omri, 
régna sur Israël à. Samarie, vingt-deux ans. 

30 Et Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais 
aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux 

31 qui avaient été avant lui. Et il &ITiva. que 
comme si c'était peu de chose qu'il marchât 
dans les pOChés de J érobooon, fils deN eba.th, 
il prit pour femme Jézabel, filled'EthbaaJ., 
roi des Sidoniens, et alla et servit Baa.J., et 

32 se prosterna devant lui, et dressa un autel 
à. Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à 

33 Samarie. Et Achab fl.t une , ashère 11 ; et 
Achab fit plus que tous les rois d'Israëlqui 
avaient été avant lui, ,our provoquer la. co
lère l'Éternel, le Dieu d'Israël. 

34. De son temps, Hiel, le Béthélite, bâtit 
Jéricho; ilia fonda su:r Abiram, son pre
mier-né, et posa. ses portes sur Segpb, son 
plus jeune fils, selon la parole de l'Ëterne~ 
qu'ila.vait dite po.r Josué, .fils de Nun. 

1 • XVII.-EtÉlie 0,leThishbite,d'entre 
les habitants de Gala.Bd, dit à .Achab: L'É-
ternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me 
tiens, est viVRilt, qu'il n'y ~~oum. ces IUI..Dées-

2 ci ni I'Ol!ée ni r.J;nie, sinon à ma ~le. Et 
l11o parole de 1 Éternel vint à lw, diBBDt : 

3 Va-t'end'ici, et tourne-toi ven l'orient, et 
ClloChe-toi au torrent du Kerith, qui est vers 

4 le Jourdain. Et il arrivera que tu boiras du 
torrent, et j'ai oomma.ndé aUJ: corbeaux 

5 de te nootri.r lA. Et il s'en alla et fit selon 
la parole de l'Éternel : il s'eu all11o et ha
bita au torrent du Kerith, qui est vers le 

6 Jourdain. Et les corbeau lui apportaient 
du pain et de la chair le matin, et du pain et 
de la chair le 110ir, et il buvait du to~t. 

7 Et il arriva, au bout de quelque temps à, 

que le torrent sécha, car il n'v avait, pas de 
8 plnie.dans le po.ys. Et la pe.roledel'Eternel 
9 vint la. lui, disant: Lève-toi, va-t'en à Sa

repta ~, qui aypartient à Sidon, et tu habi
teras là; V01Cl 1 j'ai commandé là à une 

10 femme veuve de te nourrir. Et il se leva et 
s'en alla à Sarepta; et il vint à l'entrée de la 
ville; et voici, [il y avait] là une femme 
veuve qui ramassait du bOis; et il lui cria 
et dit: Prends-moi, je te prie, un peu d'eau 

11 da.rul un va.se, afin que je boive. Et elle s'en 
alla pour en prendre, Et il lui cria et dit: 
Prends-moi aa.m ta main, je te prie, un 

morœa.u de pain. Et elle dit: L'Éternel ton 12 
Dien est viVWlt,que je n'ai J?3ll un morceau 
de pain cuit,rien qu'une potgnée de farine 
d1Ul8 un pot, et un peu d'huile daru! une 
cruche; et voici, je l'II.Ill888e deux hlîchett.es, 
afin que j'entre, et que je prépare cela pour 
moietpourmonfi.ls; puisnôus1emangerons 
et nous mourrons. Et Élie lui dit : Ne crains 13 
point; va, fais selon ta parole; seulement 
fais~moi premièrement de cela un petit 
gâteau, et apporte-le-moi; et, après, tu 
en feras pour toi et pour ton fils; œ.r ainsi 14 
dit l'Éternel, le Dien d'Israël : Le pot de fa~ 
rine ne s'épuisera :pas, et la cruche d'huile 
ne manquera poli, J1l!"l.n'au jour où l'Éter
nel donnera de la plme sur la faœ ~ la 
terre. Et elle s'en alla, et,fit selon la parole 16 
d'Élie. Et elle mangea, elle, et lui, et sa mai
son, toute une année/. Le pot de farine ne 16 
s'épuisa pas et la cruche d'huile ne manqua 
pas, selon la p~~orole de l'Éternel, qu'il avait 
O.ite p~~or Élie. 

Et il arriva, après ces choses, que le fils 17 
de la femme,ma.itresse de la maison, tomba 
malade; et sa maladie devint très-forte, de 
110rte qu'il ne resta plw de souflle en lui. Et 18 
elle dît à. Élie: Qu'v a-t-il entre moi et toi, 
homme de Dieu? &-tu venn chez moi pour 
mettre en mémoire mon iniquité et fa.ire 
mourir mon fils? Et il lui dit : Donne-moi 19 
tou fils. Et ille prit de liOn sein, et le monta 
dans la chambre haute où il habitait, et le 
ooucha sur 110n lit. Et il cria à. l'Êten:lel., et 20 
dit : 0 Éternel, mon Dieu, as-tu anssi fa.it 
venir du mal sur la veuve chez laQuelle je 
séjourne, en faisant mourir 110n ii..ls? Et 21 
il s'étendit sur l'enfant, trois fois, et il cria 
la. l'Eternel, et dit: Éternel, mon Dieu 1 fais 
revenir, je te prie, l'iLme de cet enfant au~ 
dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix 22 
d'Élie, et fit revenir l'&me de l'enfant an
dedans de lni, et il vBcut. Et Élie prit l'en- 23 
:fant, et le descendit de la chambre h~~out.e 
dans la maison, et le donna à sa mère. Et 
Élie dît: Vois, ton fils vit. Et la femme dit 24 
à Élie: Maintenant,àcelajeoonnaisquetu 
es un homme de Dieu, et que la parole de 
l'Éternel dans ta bouche est la. vérité. 

*XVIII.- Etilarriva,a'J)I'èsbiendœ 1 
jours, !{ne la parole de l'Éternel vint à Élie, 
la troi!llème année, disant: Va, montre-toi 
à. Achab, et je donnerai de la pluie sur la 
face de la terre. Et Élie s'en alla pour se 2 
montrer à. Achab. 

Et la famine était forte à Samarie. Et 3 
Acha.bappelaAbdia.s qui était [préposé] su:r 
m mai110n; (et .Abdias craignatt beauooup 
l'Éternel. Et il était arrivé, quand Jézabel 4 
exterminBit les prophètes de l'Éternel, 
qu'Abdia.s avait pris cent prophètes et les 
avait œchés pa.r cinquante hommea dans 
une œverne, et les avait nourris de pBin 

. a) .J. C:. 918. b) image de l'Alrt&rtolpMnicisllll8. li) dont le 4 Dieu flllt l'Ét.emel. à) Kit.: ~ou bout da 
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6 et d'ea.n). Et Achab d.ità Abdias: Vadans le 
pays, à Wntœ les sources d'eaux, et il. Wus 
les torrents; peut-être trouverons-nous de 
l'herbage, et noua coill!erverons la vie anx 
chevaux et aux mulets, et now ne serow 

6 p81! obligés de détruire de [ nœl bêtes. Et ils 
se partagèrent le pays pour fe paroonrir. 
Achab s'en alla seul par nn chemin, etAb
diBEI alla seul par un autre chemin. 

7 EtcommeAbdiasétaitenchemin, voici, 
Élie le rencontm; et ille reconnut, et tom
ba sur sa face, et dit: Est-ce bien toi, mon 

8 eeigneurÉlie?Etilluidit: [O'est] moi; va, 
9 dis à ton seigneur: VoiciÉlie!Etildit:Quel 

pOOhé ai-je commis, qnetnlivrestoneervi-
teur en la main d'Achab, pour me faire 

10 mourir? L'Éternel, ton Dieu, est viv8Ilt, 
s'il '1 a nation ou royaume où mon seigneur 
n'Mt pas envoyé ~ill' te chercher! Et quand 
ils disaient: lln estpa.s [ici], il faisait jlll'e1' 
le royaume on la nation qu'on ne t'avait 

11 pas trouvé. Et maintenant, tu dis: Va, dis 
12 à ton sei~eur: Voici Élie 1 Et il arrivera, 

dès que Je m'en irai d'auprès de toi, que 
l'Esprit de l'Éternel te portera. je ne sais où; 
et je serai venu informer Achab, et il ne te 
trouvera pas, et il me tuera. Et ton servi-

ta te ur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a
t-on pas mpporté à mon seigneur ce que 
j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes 
de l'ÉterÎ:tel, comment j'ai ca.ché cent hom
mes des prophètes de l'Éternel, par cin
q_na.nt:.e hommes dans une caverne, et je les 

14 1n noll1TÎS de pain et d'eau? Etm..o.intewwt 
tu dis : Va, dis à Wn seigneur : Voici Élie 1 

15 Et il me tuera. Et Élie dit : L'Ét.emel des 
!li'IIlées, devant gui je me tiens, est vivant, 

16 qu'aujomd'hui Je me montrerai à lui, Et 
Abd.ilHI s'en alla à la rencontre d'Achab, et 
le lui mpporta. 

17 Et Achab lilla à la rencontre d'Élie. Et il 
arriva. quequandAchabvit Élie, Achab lui 
dit: Est-ce bien Wi,- celui qui trouble Is-

18 mW Et il dit: Jenetroublepaslsraël,mais 
c'eat Wi et la maison de Wn père, parce que 
vous avez abandonné les commandements 
de l'Ët.ernel et que tu lUI marché après les 

19 Baals. Et maintenant, envoie, ms.semble 
vel'll moi tout Israël, à la. montagne du Car
mel, et les quatre œntcinquanteprophètes 
de Baal et les quatre cents prophètes des 
BSbères ''. qui mangent à la table de Jézabel. 

20 Et Achab envoya à tous les fils d'Israël, et 
rassembla les prophètes à la montagne du 
Clli'IIlel. 

21 Et Élie s'approcha de tout le peuple, et 
dit : Combien de tem~ hésiterez-vous 
entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dien, 
suivez-le; et si c'est Baal, suivez-le 1 Et le 
peuple ne lui répondit mot. 

22 Et Élie dit au peuple: Je reste, moi seul, 
prophète de l'Éternel, et les prophètes de 

Baal sont quatre cent cinquante hommes. 
Qu'on nous donne deux taUI'ellonx; et qu'ils 23 
choiBissent peur eux l'un des taureaux, et 
qu'ils le dépècent, et qu'ils le placent sur le 
OOis, et qu'ils n'ymettentpasdefeu; et moi 
j'offrimi & l'antre taureau, et je le plaœrai 
sur le OOiB, et je n'y mettmi pas de feu. Et 24 
vous invoquerez le nom de votre dien, et 
moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, et le 
dieu qui répondra pa.r le feu, lui, sem Dieu. 
Et Wut le peuple répondit et dit : La p&
role est bonne. 

Et Élie ditaux prophètes de Baal : Choi- 26 
sissez pour vous l'un des taureaux, et offrez 
les premiers, C81' vom êtes nombreux, et 
invoquez'· le nom de votre dieu, et ne mettez 
pas dil feu. Et ils prirent le taureau qu'on 26 
leur avait donné, et,l'o:lfrirent, et invoquè
rent le nom de Baal depuis le matin jnall!! 
midi, diB&Dt : 0 Baal, réponds-nous 1 · 
il n'y eut pas de voix, m personne qui ré
pondit. Et ils sautaient autour~ de l'autel 
qu'on avait fait. Et il a.rriva qu'à midi Élie 27 
se moqua d'eux, et dit : Criez à haute voix, 
C9J" il est un dieu; C81' il médite, ou il est 
allé à l'écart, on il Elit en voyage; peut-être 
qu'il dort, et il se réveillera? Et ils crièrent 28 
à hante voix, et se firent des incisions, se
lon leur coutume, avec des épées et des 
piques, jusqu 'à faire couler le sang sur eux. 
Et il a.rriva., quand midi fut passé, qu'ils 29 
prophétisèrent jusqu'à [l'heure] où l'on 
offred le gâteau; et il n'y eut pas de voix, 
et personne qui répondit, et personne qui 
fit attention. 

Alors Élie dit ù. tout le peuple : ApE- 30 
chez-vous de moi. Et Wut le peuple sap
procha de lui. Et il répa.m l'autel de l'Éter
nel,quiavaitéterenversé, EtÉliepritdonze Sl 
pierres, selon le nombre des tribus des fils 
de Jacob, an quel vint la parole de l'Eternel, 
disant : Isrnël sem lion nom; et il bâtit avee 32 
les pierres un autel au nom de l'Éternel, et 
fit auWur de l'aut:.el un fœsé de la œ.pacite 
de deux mesurœ' de semence; et il s.r:ro.n- 33 
geu. le OOis, et dépeça le taureau, et le plaça 
sur le OOis. Et il dit : Remplil!l!eZ d'eau 34 
quatre Cl'UChes, et versez-les sur l'holo
œ.ust.e et sur le OOis. Et il dit: Faites-le une 
seconde fois; et ils le firent une seconde 
foiB. Et il dit: Faites-leunettoisièm.e fois; 
et ils le firent une troisième fois. Et l'eau 36 
conla autour de l'autel; et il remplit d'eau 
aussi le fossé. Et il arriva, à [l'heure] où l'on 36 
offre le g.ft.t~a.u, ,qu'Élie, 1~ pro~hète, s'ap
procha, et dit: Eternel, D1en d'Abraham, 
d'Isaac, et d'Israël, qu'il soit connu aujour
d'hui que Wi tu es Dien en Ismêl, et que 
moi je suis Wn serviteur, et que c'est po.r 
ta. parole que i:ai fait tontes œs chœes. 
Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, et que 37 
œ peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, 
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38 et que tu BB ramené leur cœur. Et le feu de 
l'Eternel tomba, et oonsuma l'holoœ.nste, et 
Je bois, et les pierres, et la po118Bière, et lécha 

89 l'eau qui était dans le foseé. Et tontle pen~ 
ple le vit; et ile tombèrent sur leon faces, 
et dirent: L'Eternel, c'est lui qni est Dien! 
L'Éternel, c'est lui qui est Dieu! 

40 Et Élie leur dit : BaisÛIBez lee P,rophiltes 
de Baal, que~ un d'ent.re eux n éch&ppe! 
Et ile les aa.inrent; et Élie les fit descendre 
au torrent de Kison, et lea égorgea là.. 

41 Et Élie dit à Achab : Monte, mange et 
bois, œ.r il y a un bruit d'une abondance 

42 de pluie. Et Achab monta pour manger et 
pour boire. Et Élie monta an sommet du 
CBliD.el, et il se courbo. jusqu'à terre, et mit 

43 BOo face entre ses genoux, Et il dit A son 
jeune homme :Monte, je te prie; regarde 
du côté de l'ouest. Et il monta, et regarda, 
etîldit :lln'yarien. Etildit:Retonrnes-y 

44 sept fois, Et il arriva qn'à.Ia septième fois, 
il dit: Voici un petit nuage, comme lamain 
d'un homme, qui s'élève de la mer. Et il 
dit : Lève-tci",dis à Achab :Attelle,etdœ-

-40 œnde, afin que la plnie ne t'arréte pas. Et 
il arriva, en attendant, que les cieu.x devin~ 
rent noirs~ d'épris nuages acoompagnés 
de vent, et il y eut une forte pluie; et Achab 
monta dans son char et s'en alla à Jizreël, 

46 Et la main de l'Éternel fut sur Êlie, et il 
ceignit ses reins, et courut devant Achab 
j~ue là où tu arrives à Jizreël. 

1 * XIX.- Et Achab raconta à. Jézabel 
tout ce qu'Élie avait fait, et, en détail, com~ 
ment il avait tué par l'épée tous les pro-

2 P.hètes. Et Jézabel envoya un messager à 
Ëlie,disant : Ainsi [me] fassent les dieux, et 
ainsi ils y ajoutent, si demain, à cette heure, 
je ne mets ton âJ:neb comme l'âme de l'un 

8 d'eux! Et voyant œla,ilseleva,et s'enalla 
pour sa. vie, et vint à BeEir-Shéhl\ qui appar~ 
tient à. Juda, et il y laieso. son jeune homme. 

4 Et il s'en alla,lni,dansle désert,leohemin 
d'un jour, et vint et s'assit flOUS un genêt; 
et il demanda la mort pour BOn âme, et dit : 
C'est assez! maintenant, Éternel, prends 
mon Ame, car je ne suis pas meilleur que 

5 mes pères. Et il se ooucha, et dormit soos 
le genêt. Et voici, un ange le toncha, et lni 

6 dit : Lève-toi, mange. Et il regarda, et voici 
à sou chevet, un gâteau cuit sur les pierres 
chaudes, et une croche d'eau; et il :qumgea 

7 et bot, et se recouchB, Et l'.wge del'Éterltel 
revint une seooudefois, et le toucha, etdit: 
Leve-toi, mange, car le chemin est trop long 

8 pour toi. Et il se leva, et ma.ngeB et but;et 
il alla, avec la force de oes alimenœ, qua-
rante jours et quamnte nui ta, jllllqu'à Ho-

9 reb, la montagne de Dien. Et là, il entra 
dans la ca.veme, et y~ la nuit, 

Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui 
10 et ~ui dit : Que fais-tu ici, Élie? Et il dit : 

J'Bi été très-jaloux pour l'Éternel, le Dieu 

des BrJD.ées; m.r les fils d'Israël ont aban
donné ton alliance, ils ont renversé tes BU
tels et ils out tué tes prophète!! par l'épée, 
et je suis resté, moi seul, et ils cherclient 
ma vie pour me l'ôt.er. Et il dit : Bors, et 11 
tiens--toi Bor la montagne devant l'Éternel. 
Et voici, l'Éternel~· et devant l'Ét.er
nel un grand vent unpérueux déchirnit les 
montagnea et briaait les rochers : l'Eter
nel n'était PBf1. dans le vent. Et ~près le 
vent, un tremblement de terre : l'Eternel 
n'était pas dans le tremblement de terre. 
Et après le tremblement de terre, du fen: 12 
l'Éternel n'étai.t pas dans le feu. Et après 
le fen, une voix douce, subtile. Et il ar- 13 
riva, q.uand Élie l'entendit, qu'il envelopJ* 
BOn VIBage dana son manteau, et sortit et 
se tint ~ l'entrée de la ca.verne. Et voici, 
une voix lui r parla.~· et dit: Que :fais-tu ici, 
Élie? Et il dl:t : J ai été très-jaloux pour 14 
l'Éternel, le DieU des armées; car lea fils 
d'hmël ont aba.ndouné tonalli.Bnce, ils ont 
renversé tes autels et ils ont tué tes pro
phètes par l'épée, et je sois resté, moi seul, 
et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Et 15 
l'Éternellnî dit : Va, retourne partôn che
min, ven le désert de Daiilll8, et quand 
tu sel'BS arrivé, tu oindras HazBël pour 
qu'il soit roi SUl' la Syrie; et Jéhu, fils de 16 
Nimshi, tu l'oindms pour qu'il110it roi sur 
Israël, et tu oindras Élisée, fils de ShBphath, 
d'Abel-Mehola, pour qu'il soit prophète 
Il. ta plaoe. Et il arrivem que celui qui 17 
écha.pyera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera 
mounr; et celui qui échappera à l'épée de 
Jéhu, Ëlisée le fera mourir. Mais je me 18 
suis réservé en Israël sept mille [hommes], 
toua les genoux qui n'ont pas fléchi devant 
Baal, et tontes les bouches qui ne l'ont pas 
baio!. 

Et il s'en Bila de là, et trouva .Élisée, fils 19 
de Shaphath; et il I.a.bonrait avec douze 
paires l de bœufs l devant lni, et lni était 
avec la douzième. ~t Élie JlBSSB vers lni et 
jeta I!Ou mantea.u Bor lui. Et il abandonna 20 
les bœufs, et courut après Élie, et dit : Que 
je baise, jete prie, mon pèreetmamère,etje 
m'en irai Bprès toi. 1ft il lui dit: Va, re
tourne; car que t'ai-jefBit?Etils'enretour- 21 
IlB d'auprèsdelui, et prit la. pUre de bœufs, 
et en fit un sacrifice•; et, Bvec le harnache
ment dea bœufs, il fit cuire leur chair et la 
donna an peuple, et ils mangèrent; et il se 
leva et s'en alfa après Élie; et ille servait. 

*XX.- Et Ben-Hadad, roi de Syrie, 1 
rassembla toutes ses forces; et il y avait 
trente-deux rois aveo lui, et des chevaux et 
des cba.nl. Et il monta et 888iéges. Samarie, 
et lui fit la guerre. 4 Et il envoya dea mes- 2 
SBgers à Acb.Bh, roi d'lsral!l, dans la ville; 
et il lui dit: Ain.siditBen-Hadad: Ton ar- a 
gent et ton or BOn.t à moi, et tes femmes, et 
tes fils, les [plus J beaux, 110nt il. moi. Et le 4. 

Il) iti, litt. :Monte. b) &!ne .c vie,pat"tout c)li#.: lessacrü!a; romp. Deut. XII, 16, 21, d) .4.. C. 901. 
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roi d'Israël rqxmmt et dit : Selon ta parole, 
ii roi, mon Belgneur, je BUis à toi, moi et 

5 tout ce que fai. Et les mœaagera revinrent 
et dirent, Ainsi a p&"MBen-Hodad, <lisant, 
Je t'ai envoyé dire en effet : Tu me donneras 
ton argent et ton or, et tee femmes, et tee 

G fils; mais demain à cette heure, j'enverrai 
mœiiEll'VÎtetml vem toi, et ils fomlleront ta 
maiaon et les ma.isons de tee se:rvitews, et 
ils mettront dans letm1 lil8.ina tout ce qui 
œt désirable è. tes yenx, et l'emporteront.. 

1 Et le roi d'~r tous Ies anciens 
du pa.ys, et dit : , je vo1111 prie, et 
voyez comment œt [hoillliW] cherche du 
IDBl; œ.r il a envoyé vel'll moi pour mes 
femmes, et pour mes fila, et pour mon ~~or
gent, et pour mon or, et je ne lui ai [rien] 

8 refusé. Et tous les IIJlciens et tout le peuple 
lui dirent: Ne l'éoout.e pas, et ne consens 

9 paa.EtilditanxmœsagersdeBen-Hadad: 
Dites au roi, mon seigneur : Tout ce que tn 
88 mandé è. ton serviteur la première fois, 
je le feml; msis cette chose-ci, je ne puis la 
faire. Et les measagers s'en allèrent et lui 

10 ra.ppo~nt cela. Et Ben-Ha.dad envoya 
vers lui, et dit : .Ainsi me fassent les dieux 
et ainsi ils y ajoutent, si la. poll88Ïère de 
Samarie suffit pour [remplir] le creux des 

11 mains de tout le peuple 9.ui me suit! Et le 
roi d'Israël répondit et dit: Dites-lui: Que 
celui qui se ceint ne se vante pa.s comme 

12 oelni qui délie [sa ceinture J. Et il IU'l'Îva 
que lorsque [Ben-Hadad] entendit cette 
parole, (il était à. boire, loi et les rois, dans 
les tentes a), il dit à ses serviteutl! : Placez
vous. Et ils se rangèrent contre la ville. 

13 Et voici, un prophète s'approcha d'A
chab, roi d'Israël, et dit : Ainsi dit l'Éter
nel :Vois-tu toute cette grande multitude? 
Voici, je l'ai livrée aujourd'hui en ta main. 

14 et tu RBnrBB que moi, j_~ suis l'Éternel. Et 
.Achab dit : Par qni? Et il dit : AinBi dit 
l'Éternel: Par les serviteU11! 11 des chefs des 
provinces. Et il dit : Qui engagera le com-

16 bat?Etildit: Toi.Etildénombraclesservi
teurs des chefs des provinces; et ils étaient 
deux cent trente-deux; et u.J)l'ès eux, il db
nombra., tout le pen~e, tous lœ filad'Ismël, 
sept mille [hommes]. 

16 ~tilasortirentà.midi;et Ben-Ru.dad bu
vait, s'enivrant dans les tentes a, loi et les 

17 rois, trent.e-deux rois qni l'aidaient. Et 
les serviteurs des chefs des provinces sorti
rent les premiers. Et Ben-Hadad envoya, et 
on loi mpporta, disant : Dea hOIWDes sont 

18 sortis de Stunarie. Et il dit : S'ils 110nt sortis 
pour lu. paix, saisissez-les viva.nts; et s'ils 
110nt 110rtis pour lu. guerre, saisissez-les vi-

19 vanta. Et 081! serviteurs des chefB des pro
vinœB 110rtirent de la ville, ainsi que l'o.:r-

20 mée qui lessnivait.Etilsfrappèrentchacun 

son homme, et les Syriens s'enfuirent; et 
Isrsëlles ponrsn.ivit; et Ben-Hadad,roi de 
Syrie, échappa sur un cheval, avec des ca
valiers. Et le roi d'Israëlsortit et frappa 21 
les chevaux et les chars, et il infligea aux 
Syriens one gmnde défait.e. 

Et le prophèlie s'approcha du roi d'Is- 22 
raêl, et loi dit: Va, fortifie-toi, et sache et 
vois ce que tu dois faire; car an retour de 
l'année fe roi de Syrie montiem contre toi. 
Et les eervitenrs do roi de Syrie loi dirent : 23 
Lenr11 dieux sont des dieux de montagnes; 
c'est pourquoi ils ont ete plus forte que 
noWI; mais si noUilles com6u.ttons dans la 
plaine o;, certainement nous serons plus 
forte qu'eux, Et fais ceci : ôt.e les rois cba- 24 
cun de sa place, et mets en leur lieu des ca.
pita.ines6; et toi, dénombre-toi une armée 25 
oomme l'armée c\~ tn as perdue!, et cheval 
pour cheval, et pour char, et nons nous 
battrons avec eux dans la plaine à : certai
nement nons aerons plus forts qu'eux. Et il 
écouta leur voix, et fit ainsi. 

Et il arriva, qu'an retour de l'année g' 26 
Ben-Hadad dénombra les Syriens, et m.onta 
à Aphek pour faire la guerre contre Israël. 
Et les fils d'Israël furent dénombrés et 27 
approvisionnés; et les fils d'Israël allèrent 
à leur renoontre, et ils campèrent VÎI!
à-viB d'eux, comme deux petits tronyeaux 
de chèvres, et les Syriens remplissaient le 
pays. Et l'homme de Dien s'approcha, et 28 
parlo.a.uroi d'Israël et dit: Ainsiditl'Éter
nel:Parœqueles:Syriensontdit:L'Éternel 
est un dien de montagnes, et pa.s un dieu 
de plaines, je livrerai tonte cette grande 
multitude en ta main; et voDB saurez que 
je suis l'ÉterneL Et ils campèrent, ceux-ci 29 
vis-à-vis de ceu-là, sept jo~Ir~~; et il arriva, 
le septième jour, que le combat se livra. Et 
les fils d'Israël fr&pJlè!ent les Syriens, cent 
mille hommes de pied, en un s6ul jour. Et ao 
le reste s'enfuit à A.phek, dans la ville, et la 
muraille tomba eor vingt.sept mille hom
mes de œnx qui restaient.. 

Et Ben-Hada.d. s'enfuit et. entra dans lu. 
ville, d'une chambre dans l'antreh, Et ses 31 
sorvit.enrs lui dirent: Voici, nons avons 
entendn. dire que les rois de lu. maison d 'Is
nU:!lsont des rois r doux et] clémenta; met
tons, je te prie, aea su.œ sur nos reins et 
des cordœ à noa têtœ, et sortons vers le roi 
d'Israël : peut-être qu'il laissera vivre ton 
il.me. Et ils ceignirent de saœ lenrs reins et S2 
[mirent] desoordesàleutl! têtes, et s'eu vin
rent vers I.e roi d'Israël. Et ils dirent : Ton 
servit.enr Ben-Hadad dit : Je te prie, lu.isee 
vivre mou Ame. Et il dit: Vit-il encore? n 
est mon frère. Et les honunes en augurè- 53 
rent [du bien l, et se hiterent de Ba.ieir ce 
qui vena.i.t de lui; et ils dirent: Ton frère 

a) plallJt: huttes,~ b) (N: jeu.ues hommes, ici flt lltr&. 16, 11, 19. c) oq: plllll!ll. BD revu.e, io:i Ill 
tJill,_., - d) propnment: le plateau, c.4 d.la plai..., ~à l'orimt th< Jourdai,., - ")a~: gouverneur.
f) liA : qui till; tombée d'avec toi - 9) A. C. 900, - A.) aillftn : cbaXIIblOl ID5érieme. 
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Ben-Hadad .... Et il dit : Allez, amenez-le. 
Et Ben-Hadad sortit vera lui, et ille fit 

34 monter sur son char. Et [Ben-HOO.O.d] lui 
dit: Les villes que mon père a prises Il. ton 
père, je les rends, et tu feras pour toi des 
rues Il. Da.ma!!, comme mon~ en a fait Il. 
Samarie. Et moi, [dit Achab ,je te renverrai 
avec cette alliance. Et il t alliance avec 
lui, et le renvoya. 

36 Et un homme d'entre les fils des prophè
tes dit Il. son compagnon, par la parole de 
l'Éternel:Frappe-moi,jeteprie.Etl'homme 

36 refusa de le frapper. Etillni dit: Parœqne 
tu n'M pas éoonté la voix de l'Éternel, voici 
qnlllld tu sortimB d'auprès de moi, le lion te 
tuem". Et il sortit d'auprès de lui, et le lion 

37 le trouva, et le tuo.a.. Et il trouvo. un o.utre 
homme, et il dit: Fmppe-moi,jeteprie. Et 

38 l'homme le frappa fort, et le blessa. Et le 
prophète s'en alla, et se tintBur le chemin 
du roi, et se déguisa o.vec un bo.ndea.n sur 

39 les yenx. Et, comme le roi passait, il cria 
an roi, et dit :Ton serviteur était sorti an 
milieu de la bataille, et voici, on homme 
ee détourna, et ;m'amena on homme, et dit: 
Garde cet homme; s'il vient à. manquer, ta 
vie &erall. la place de so. vie, on tu me pèse-

40 m11 & on talent d'argent. Et, cotnme ton ser
viteur était occupé çà et là, l'homme a dis
:parn. Et le roi dtts:ràëllui dit: Ainsi est ton 

41 JUgement: tu en as décidé. Et il ôta avec 
hâte le bandeau de deBBus BeS yenx,et le roi 
d'Is:raëlle reconnut pour l'un des prophètes. 

42 Etillni dit : Ainsi dit l'Eternel :Parce que 
tu as la.i.ssé aller d'entre tes mains l'homme 
que j'avais voué à la destruction, ta vie 
sem pour sa vie, et ton peuple poOl" son 

43 people. Et le roi d'Israël alla en sa :maison, 
triste et irrité, et il vint IL Samarie. 

1 *XXI.- Et il arriva, aprèsoeg choBeS, 
que Naboth, le Jizreélite, avait une vigne 
qui était à Jizrel\1, IL côté do palais d'Achab, 

2 roi de Samarie. Et Achab parla à.Nabotb, 
disant : Donne-moi ta vigne afin que j'en 
f&sse on jardin potager, car elle est proche, 
IL côté de ma maison, et je te donnerai à sa 
place one meilleure vigne que celle-là, ou, si 
cela est bon à ta! yeux, je te donnerai l'ar~ 

3 gent que vaut celle-ci. Et Naboth dit à 
Achab : Que l'Éternel me garde de te don-

' ner l'héritage de mes pères. Et .Achab s'en 
vint à sa maison, tristeetirrité,ILcausede 
la parolequeNaboth, le Jizreéli.te, loi avait 
dite; œ.:r il avait dit: Je ne te donnerai pas 
l'héritage de mes pères. Et il s'étendit mr 
sa conche, et détourna sa face, et ne mangea 
pas du po.in. 

5 Et Jézabel, sa femme, vintverslnietlni 
dit : Pourquoi donc ton esprit est-il triste 

6 et ne manges-tu pas du pain? Et il loi dit: 
Parce que j'ai parlé à Naboth, leJizreélite, 
et lui ai dit :Donne-moi ta vigneponrde l'ar
gent, on, si oela te plait,jetedonnerai une 

vigne en sa plaœ. Et il a dit: Je ne te don
uemi pas rna vigne. Et Jézabel, sa femme, 7 
lui dit: Est-ce toi qui exerces maintenant 
la royauté sur Israëlr Lève-toi, mange du 
pain, et que ten cœur soit gai; moi, je te 
donnerai la vigne de Naboth, le Jizreélite. 
Et elle écrivit des lettres' aunomd'Achab, 8 
et les sœlla de son sceau, et envoya les let
tres o.ux anciens et aux nobles qui étaient 
dans, eo. ville, ~!!a:Sbitaient avec Naboth. 
Et elle écrivit lœ lettree, disant : Pro- 9 
clamez on je1l.ne et mettez 11 No.both en tête 
du peuple, eh mettez 11 deux hommes, fils de 10 
Bélial, en face de loi, et qu'ils témoignent 
contre lui, disant: Tu as maudit Dien et le 
roi. Et men~-le dehors et lapidez-le, et 
qu'il meure. Et les hommes de sa ville, les 11 
I!Ilciens et les nobles qni habitaient sa ville, 
fuent selon ce ~lue Jézabel lent o.vait man
dé, selon ce qm était écrit dans les lettres 
qu'elle leur avait envoyées: ils proclamè- 12 
rent un je1l.ne et mirent Naboth en tête do 
peuple; et deux hommes; fils de Bélial, 13 
viment et s'BSBirent en faœ de lui; et les 
hommes de Bélial témoignèrent contre lni, 
contre Naboth, devant le peuple, disant : 
Nabothamaudit Dieu et le roi. Et ils le me
nèrent bore de la ville, etl'8880mmèrentde 
pierres, et il monrnt. Et ils envoyèrent à. 14 
Jézabel, disant: No.both o. ete lapidé, et il 
est mort. 

Et il arriva q_ue lorsque Jézabel apprit 16 
que Naboth ava1t été lapide et était mort, 
Jézabel dit à Achab : Lève-toi, prends pos
session de la vigne de Naboth, le Jizreélite, 
qu'il refusa de te donner poOl" de l'argent, 
car Naboth n'est pas vivant, mais il est 
mort. Et il arriva que quand Achab apprit 16 
que N aOOth était mort, Achab se leva. pour 
descendre IL la vigne de Naboth, le Jizreé
lite, pour en prendre wssession. 

Et la parole de l'Eternel vint à Élie, le 17 
Thishbite, disant: Lève-toi, descends à. la 18 
rencontre d'Achab, le roi d'Israël, qni est IL 
Samarie: voici, il est dans la vigne de Na
both, où il est desoendu pour en prendre 
po886811ion. Et tu lui parleras, disant: Ainsi 19 
dit l'Éternel : As-tu tué, et an.ssi pris pos
~on? Ettulni parleras, dil!llnt: Ainsi dit 
l'Eternel: Au lieu où les chiens ont léché 
le sang de Naboth, les chiens lécheront ton 
sang,à toi o.n.ssi. EtAchabdità Élie: M'M- 20 
tu trouvé, mon ennemi? Et il dit: Je t'ai 
trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire 
ce qui est mauvais o.nx 7enx de l'Eternel. 
Voici je vais faire vemr du mal9lll" toi, 21 
et j'ôtero.i ta posterite, et ~e Yetmncherai 
d'Aolmb toUll les mll.les, 1 homme lié et 
l'homme libre en Isrsël; et je femi de ta 22 
maison comme de la maison de Jéroboam, 
fils de Ne bath, et de la maison de Baêeha, 
fils d'Akhija, Il. co.UI!e de la provocation par 
laquelle tu m'as provoqué et tu Mfait pé-

<1) plUB loin; frapper. b) a""""""IOI d;t; payf!IIIS. c) ou; nne lettre. d) ou; faites !ll!lleoir. 
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23 cher Ismël. Et aussi à l'égard de Jembel, 
l'Éternel parla, disant: Les chiens mange-

24 ront Jézabel à l'a.va.nt..mmde Jizreël. Celui 
[de la maison J d'Achab qui moun'S dans la 
ville, les chiens le ID.Bilgeront, et celui qui 
mourm dana les ch8InpB, les oiseaux des 

2S cieux le mangeront. (Certainement il n'y 
eut point [de roi) comme Achab, qui se 
vendit ponr faire ce qui est mauvais aux 
yeux de l'Éternel, s8. femme Jézabel le 

26 ponssant. Et il agit trèB-abominahlement, 
en a.llo.nt après les idoles, selon tout ce que 
faisaient les Amoréens qn,e l'Éternel avait 
dépol!Bédés devant les fils d'Israël). 

27 Et il arriva, quand Achab entendit ces 
paroles, qu'il déchim ses vêtemenU!, et mit 
un 8II.C sur sn. chair, et jeûna; et il oonchait 

28 avec le sac et marchait doucement. Et la 
parole de l'Éternel vint à. Élie, le ThiBhbite., 

29 disant: Vois-tu comment Achab s'est hu
milié devant moi? Parœqu'ils'esthumilié 
devant moi, je ne ferai pas venir le mal en 
ses jours; [ maiaj dans les jo111"8 de son fils, 
je ferai venir le mal sur 86 maison. 

1 • XXII. - Et on resta. trois ans I!IUlll 

qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. 
2 Et il arriva, en la troisième année, que Jo

saphat, roi de Juda, desoondit vers le roi 
3 d'Israël." Et le roi d'Israël dit à aea servi

teura : Savez- vous que Ramoth de Galaad 
est à nous? Et nous nous tai.sow, sans la 

4 reprendre de la main du roi de Syrie! Et il 
dit à Josaphat: Viendras-tu avec moi à~ 
guerre, à Ramoth de Galaad? Et Josaphat. 
dit au roi d'Israël : Moi, je suis comme toi, 
mon peuple comme ton peuple, mes chevaux 
comme tes chevaux. 

6 Et Josaphatditauroi d'lsmël:Enquiers
toi aujourd'hui b je te prie, de la parole de 

6 l'Éternel. Et le roi d'Israël rassembla les 
prophètes, environ qnatre ceuta hommes, 
et leur dit: lmi-je à la guerre contre Ra
math de Ga.laad, oum'en~bstiendxai-je? Et 
ils dirent: Monte; et le Seigneur la livrera 

7 en la main du roi. Et Josaphat dit :N'y 
a-t-il pail ici encore un prophète de l'Éter
nel, pour que nous nons enquériow auprès 

8 de lui ?Etleroid'Israëldità.Josaphat: lly a 
encore un homme, JX>urconsulter l'Éternel 
par lui; mais je le hais, car il ne prophétise 
pas du bienàmonégard, maiedumu.l; c'est 
Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: Que 

9 le roi ne parle pail ainsi 1 Et le roi d 'lsmël 
appela un eunnque, et dit : Fais prompte-

10 ment venir Michée, :filB de Jimla. Et le roi 
d'Israël et Josaphat, roi de Judo., étaient as
sis chacun I!U1' son trône, revêtus de leurs 
rehes, sur une place ouverte, à l'entrée dela 
JX>rte de Samarie; et tons les prophètes pro-

li phétisa.i.ent devant eux. Et Sédécias•, fils 
de Kenaana, se fit des cornes de fer, et dit: 
Ainsi dit l'Ëternel: Avec celles-ci tu heur
tel"88 les Syriens, jnsqn'à les exterminer. 

Et tous les prophètes prophétisaient de 12 
même, diBBnt: Monte à Ramothde Galaad, 
et prospère; et l'Éternel la livrera. en la 
main du roi. 

Et le messager J:~taitallépourappeler 13 
MicMe lui parla, · t: Voici, les paroles 
des trophètes, d'une seule bouche, [annon
cent J du bien au roi; que ta parole soit, jete 
prie, comme la parole de l'un d'eux, et an
nonce du bien. Mais Michée dit: L'Ëtemel14 
est viva.nt, q.ue ce que l'Éternel me dira, je 
l'aunoncenu.. Et il vint vers le roi. Et le roi 15 
lui dit: Michée,iroDB-nons lt.laguerreà.Ra.
moth de GaJBo.d, ou nous en abstiendrons
nous? Et il lui dit: Monte et prospère; et 
l'Éternel la. livrera en la main du roi. Et le 16 
roi lui dit: Combien de fois t'adjurerai-je 
de ne me dire que la vérité au nom de 
l'Éternel? Et [Michée] dit: J'ai vu tont 17 
Israël dispet"'lé sur les montagnes comme un 
troupeau qui n'a ~ de berger; et l'Éter
nel a dit: Ceux-Cl n'ont pas de seigneur; 
qu'ils s'en retournent en paix chacun à sa 
maison. Et leroid'IBrnëlditàJœaphat:Ne 18 
t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise pas du 
bien à mon égard, mais du mal? 

Et [Michéej dit: C'est pourquoi, écoute 19 
la parole de 'Éternel. J'ai vu l'Ëternel 
lll!l!,is sur son trône, et toute l'armée des 
cieux se tenant près de lui, à sa droite et à 
sa gauche; et l'Éternel dit: Qui persuadera 20 
Achab, afin qu'il monte et qu'il tombe à 
Ramotb de Galaad? Et celui-ci dit ainsi, et 
celui-là dit ainsi. Et un esprit sortit, et se 21 
tint devant l'Éternel, et dit: Moi, je le per
suaderai, Etl'Éternellui dit : Comment? Et 22 
il dit : Je sortirai, et je serai un esprit de 
mensonge dans la bouche de tous ses pro
phè"'. Et ~'Éterncl] dit ' Tu le persuade
ras, et aUSBr tu réuSiliras: sors, et fais ainsi. 
Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un 23 
esprit de mensonge dans la bQuche de tous 
tes prophètes que voilA, et l'Éternel a pro
noncé du m.~~ol à ton sujet. Et Sédécias, fils 24 
de Kenaana., s'approcha. et frappa Michée 
sur la joue, et dit: Par où a pa.ssé l'Esprit 
de l'Éternel, d'avec moi, pour te parler ? Et 25 
Michée dit: Voici, tu le verma ce jour-là, 
quand tn il"88 de cha.mbre en chambre à pour 
te œ.cher.Etleroi d'Israël dit: Prends Mi- 26 
chée, et emmène-le à Amon, chef de la ville, 
et la. Joas, fils du roi; et tu dims:Ainsi dit 27 
le roi: Mettez cet [homme] en prison, et 
donnez-lui à manger le pain d'lrllliction et 
l'eau d'alll.iction, jusqu'à ce 9ue je revienne 
en paix. Et Michée dit : Sr jamais tu re- 28 
viens en paix, l'Éternel n'o. point po.rlé par 
moi. Et il dit : Peuples, entendez-le tous 1 

Et le roi d'Israël monta, etJoBBphat, roi 29 
de J ndu., à Ramotb de Galaad. Et le roid'Is~ 30 
mël dit à Josaphat: Je me deguiserai, et 
j'irai à la bataille; mais t.oi, revêts-toi de tes 
robes. Et le rei d'Isrnlll se déguisa et fut à 

B) A. C. 897. b) ou :d'abo:rd. e) hibr.: Tsîdkija.. d) aiUettr6: cha.mbre intérieure. 
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31 la bataille. EtleroideSyrie coDl.lDJI.Ildaaux 
trente-deux chefs de ses chlU'Il, disiUlt : Ne 
combattez ni contre petit ni conlore grand, 

32 mais contre le roi d'Israël senl. Et il o.rriva 
qne quand les chefs des chan! virent JOSB
pho.t, ils dirent: Certainement c'est le roi 
d'l&aël. Et ils se détournèrent, ;pour com-

33 battre conl;re lui; et Josapho.tcna. Et ila.r
riva que lorsque les chefs des chars virent 
que ce n'était paa le roi d'Israël, ils s'en 
revinrent de sa. poursuite. 

34 Et nn homme tirn de l'arc à l'aventure 
et frappa. le roi d'Isrnël entre les pièces 
d'at.ta.che et la. cuil'IIBBe; et [.Achab] ait au 
conducteur de eon char :Tourne ta main, 
et mène-moi ho111 de l'année, car je suis 

35 blessé. Et la. bataille se renforça. ce jour-13, 
et le roi fut soutenu debout sur [son 1 char, 
vis-à-vis des Syriens; et il mourut fe soir; 
et le sang de la. blessure coulaitd.a.n.s le fond 

36 du char. Et nne proclamation passa par le 
œmp, au coucher du soleil, disant: Chacun 

37 à sa. ville, et chacun à son paya 1 Et le roi 
mourut, et on l'amena. à So.m.arie; etonen-

38 terra le roi à Samarie. Et on Is.va le che.r à 
l'étang de Samarie, et les chiens léchèrent 
le sang d'.Achab0 , là~ où les prostituées se 
lavaient, selon la parole de l'Ëternel qu'il 
avait prononcée. 

39 Et \e Yeste des a.etes d'Achab, et OOnt ce 
qu'il fit, et la maison d'ivoire qu'il bâtit, et 
toutes les villes qu'il bâ.tit : ces chosœ ne 
sont-elles pas écrites dans le livre des chro-

40 niques des rois d'Israël? Et .Achab s'endor
mit avecse.spères; et.Achazia, son fils, régna 
à .. p!aoo. 

41 * Et Josaphat, fils d'Asa, commença. de 
régner sur Juda, la quatriCme année d'A-

4-2 chah, roi d'Israël. 0 Josaphat était âgé de 

trente-cinq ans lorsqu'il commença. de ré
gner, et il régna vingt-cing ans à Jérusa
lem; et le nom de sa mère éto.itA.zuba, fille 
de Shilkhi. F!t il IIlllorcha dans Wu te la voie 43 
d' .Asa, son père; ilnes'endéWurna P.D-S, fai
siUlt ce qui est droit aux yeux de l'Ëternel. 
Seulement, lf'i! bllouts lieux ne furent paa 44 
ôtés : le peuple sacrifiait encore et fai~~~~oit 
fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et; 45 
Josaphat fut en paix avec le roi d'I!iraël. 

Et le reste des actes de Josaphat, et lo. 46 
puissance qu'il montra, et les guerres qu'il 
fit, cela n'est-il paa écrit dans le livre des 
chroniques des rois de Juda? Et il exter- 47 
m.illllo du pays le reste des hommes voués à. 
la prostitut.ion, qui étaient restée dans les 
jours d'Asa, son père. Et il n'y avait pas de 48 
roi en Édom; un gouverneur y régnait. 
Josa.phat constmisit des navires de TIU'Ilis 49 
pour aller à Ophir chercher del' or; mais ils 
n'allèrent pas, car les navires furent brisés 
à Étsion-Guéber. Alors .Acha.zia., fils d'A· 50 
chah, dit a Josaphat: Que mes serviteurs 
aillent avec tes servitelll"S dans les n.avires; 
et Josaphat ne le voulut pas. Et Jœo.phBt 51 
s'endonnit avec ses pères, et il fut enterré 
avec ses pères dans la ville de David, sou 
père; et Joram, son fil!!, régna à sa. place. 

* Achazia, fils d'Achab, commença de 52 
régner sur Israël, à Samarie, la dix ·septiè
me année de Josaphat, roi de Juda.4 ; et il 
:régna sur Israël deux II.IIB, Et il fit oe qui 53 
est mauvais aux yeux de l'Éternel, et il 
marcha dans la voie de son père, et dans la. 
voie de sa. mère, et dans la. voie de Jéroboam, 
fils de Nebath, qni fit pécher Israël. Et il 54 
servit Baal, et se pn;~BterQa devant lui, et 
provoqua à colère l'Éternel, le Dieu d'Is
rOOl, selon tout ce que son père avait fait. 

LE SECOND LIVRE DES ROIS 

1 I.~ Et Moab se rebella contre Israël, 
après la. mort d'Achab, 

2 Et .Achazia. tomba par le treillis de sa 
cbsmbre haute ~ui était à Samarie, èt en 
fut malade. Et il envoya des messagers, 
et leur dit: .Allez, consultez Ba.a.l-Zebub, 
dieu d'Ekron, [pour ~~~~ovoir l si je relèverai 

8 de cette mu.ladie. Et l'ange de l'Ëtemel dit 
à Élie, le Thishhite : Leve-toi, monte a la. 
rencontre des messagers dn roide So.marie, 
et dis-leur : Est-ce pa.:roe qu'il n'y a point 
de Dieu en Ismêl que vous allez consulter 

4 Booi.-Zebnb, dieu d'Ékron? Et c'est pour-

quoi, ainsi dit l'Éternel :Tu ne descendms 
pas dn lit sur lequel tu es monté, car tu 
monrms certainement. Et Élie partit. 

Et les messagers revinrent ve111 Acha.- 5 
zia", etilleurdit: Pourquoi revenez-vous? 
Et il!! lui dirent : Un homme est monté à 6 
notre renoontre, et nous a dit: Allez, retour
nez vers le roi q~i vous a envoyés, et dites
lui :Ainsi dit l'Eternel : Est-ce paree qu'il 
n'y a point de Dieu en Israël, q~etu envoies 
consulter Boo!.-Zebuh, dieud'Ek:ton? C'est 
pourquoi tu ne desoendraa pas du lit sur 
lequel tu es monté; car tu monrms cer-

a) liu. :eon sang. b) lUt. :et. c) A. (J, 914. d) A, (J, 897. ~) litt.: lui 
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7 ta.inement. Et illen:r dit : Quelle manière 
d'homme etait-ce, qui est monté à. votre 

e rencontre et voUB a dit ces choses? Et ils 
lui dirent: Un homme vêtu de poila, et 
ceint sur ses reins d'une ceinture de cuir. 
Et il dit : C'est Élie, le Thishbite. 

9 Et il envo:ya vera lui un chef de cinquan
taine et sa cmquantaine; et il monta vers 
lui. Et voici, il était a.striB au sommet d'une 
montagne. Et il lui dit: Homme de Dieu, le 

10 roidit: Descends! EtÊlieréponditetditau 
chef de cinquantaine: Si je suis un homme 
de Dieu, que le feu descende des cieux et te 
dévore, toi et to. cinquantaine ! Et le feu 
descendit des cieux, et le dévora, lui et sa 
cinquantaine. 

11 Et [ Achazia J envoya.denouvea.n ven lui 
un autre chef de cinquantaine, et sa cin
quantaine. Et il prit la parole et lui dit : 
Homme de Dieu, ainsi ditleroî :Descends 

12 promptement! Et Élie répondit etleurdit: 
Si je suis un homme de Dieu, que le fen 
descende des cieux, et te dévore, toi et ta 
cinquantaine! Et le feu de Dieu descendit 
des cienx, et le dévom, lui et sa cinqtuw.· 
taine. 

13 Et [Acbazjo.] envoyo.denouveanunchef 
d'une troisième cinq_lULD.tai.ne, et su. cin· 
qnanta.ine. Et ce troi&ème chef de cinqno.n. 
taine monta, et vint et se mit sur ses genoux 
devant Élie, et le supplia, et lui dit: Homme 
de Dieu, je te prie, que ma vieb et les viesb 
de oos cinquante hommes, tes servitelll"8, 

14 soient précieuses à tes yeux. Voici, le fen est 
descendu des cieux et a dévoré les deux pre. 
miers chefs de cinquantaine et l9lll'B cin· 
qnantaines: Ill&ÛI maintenant, que ma vie 

15 soit préci.ense à tes yeù:x. Et l'ange de l'É· 
temel dit à Élie : Descends avec lui; ne le 
crains pas. Et il se leva et descendit avec lui 

16 vers le roi. Et illui dit:Ainsi dit l'Éternel: 
Puisque tu as envoyé des me;ssagers pour 
consulter Baal-Zebnb, diend'Ékron, est-ce 
parœ qu'il n'y avait point de Dien en Is
raël ;pour consulter sa. parole? ...• c'est pour
qum tu ne descendl'aS pas du lit sur lequel 
tu es monté; car tu monrrllll oortainement. 

17 Et il mourut, selon la parole de l'Éternel 
qu'Élie avait prononcée. Et Joram :régna 
à sa plaœ, en la seconde annee de Joram, 
fils de Josaphat, roi de Juda; car il n'avait 

18 pas de fils. Et le reste des actes d' Achazia,.ce 
qu'il fit, cela. n'est-il~ écrit dans le livre 
des chroniques des rois d'Israël? 

1 * II.-Et il arriva que lorsque l'Éternel 
fit monter Élie aux cieux dans un tonrbil-

2 lpn, Élie et Élisée partirent de Guilga.l. Et 
Elie dit à Élisée: lteste ici, je te prie; car 
l'Éternelm'envoie jusqu 'à Béthel. Et Élisée 
dit : L'Éternel est vivant, et ton &me est 
vivante, que je ne te laisserai point. Et ils 

3 descendirent à Bétbel. Et les fils dœ pro
phètes qui étaient à Béthel sortirent vei"B 

a) 011: Un homme barbu. b) litt. :&me, &mes. 

Élisée, et lui dirent: Sais--tu qu'aujourd'hui 
l'Éternel va enlever ton maitre d'an-dessus 
de ta Mte? Et il dit : Je le sais, moi aUBfli; 
taisez-vous. 

Et Élie lui dit : Élisée, je te priè, reste 4 
ici; car l'Éternelm'envoie à Jéricho. Et il 
dit: L'Éternel œt vivant, et ton Âme est 
vivante, que je ne te laisserai point. Et ils 
s'en vinrent à Jéricho. Et les fils des pro- 5 
phètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent 
d'Élisée, et lui dirent: Sais-tu qu'aujour
d'hui l'Éternel va. enlever ton maitre d'an
dessus de ta tête? Et il dit : Je le sais, moi 
aussi; taisez. vous. 

Et Élie lui dit: Reste ici, je te prie; œr '6 
l'Eternel m'envoie au Jomda.in. Et il dit: 
L'Éternel est viVBilt, et tonAm.eei!t vivante, 
que je ne te laii!I!Ell'ai point. Et ils s'en 
a.llèrent eux deux. Et cinquante hommes 7 
d'entre les fils deB prophètes allèrent et se 
tinrent vis-à~viB, à. dista.noe; et eux deux 
se tinrent anprils du Jourdain. Et Élie prit 8 
BOD manteau, et le plia, et frappa lee eaux, 
et elles se divisèrent deçà et delà; et ils pa.s
sèrent eux deux à. sec. Et il arriva, quand 9 
ils eurent p8B8é, qu'Élie dit ù. Élisée : De
mande ce que je ferai pour toi avant que je 
sois enlevé d'avec t.oi. Et Élisée dit: Qn'ily 
ait, je te prie, une double mesure de ton 
espnt sur moi. Et il dit : Tu as demandé 10 
une chose difficile; Bi tu me vois [9.na.nd je 
serai] enlevé d'avec t.oi, ilensero.a.utSÎ pour 
t.oi; sinon, œla. ne sera pas. Et il arriva. 11 
comme ils a.llirient Ill8l'chant et p81'la.nt, 
que voici un cha.:r de fen et des chevaux de 
feu; et ils les séparèrent l'un de l'autre; et 
Élie monta aux cieux dans un liourhillon. 
Et Élisée le vit, et s'écria : Mon père! mon 12 
père! Char d'Israël et sa œ.va.leri~l Et il ne 
le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les 
déchira en deux pièces; et il releva le man- 13 
teau d'Élie qui était tombé de dessus lui, 
et s'en retourna., et se tint sur le bord du 
Jourdain; et il prit le manteau d'Élie qui 14 
était tombé de deiii!US lui, et fra.pJl:lloles eaux, 
et dit: Oùestl'Éternel,le Dien d'Ëlie?-Lui 
aUBSi frappa les ea:ux, et elles se divisèrent 
deçà ot delà; et ÉU.OO ....,.. 

Et les fils des propflètes qui étaient 1t. 15 
Jéricho, vi~-à.-viB, le virent, et ils dirent: 
L'esprit d'Elie repose sur Élisée. Et ils allè
rent à sa rencontre, et se prosternèrent de
vant lui en terre, et lui dirent: Voici, il y a 16 
avec tes serviteurs cin~uante hommes, des 
hommes vaillants; qu Ils aillent, nous te 
prions, et ,qu'ils cherchent tonma.ttre: l'Es
prit de l'Eternel l'aura peut--être emporté 
et l'aura jeté sur quelQue montagne on 
dans quelque vallee. Et if dit: N'y envoyez 
pae. Et ils le presaèrent jusqu'à ce qu'il17 
en fut honteux. -:Et il [leur J dit :-Envoyez. Et 
ils envoyèrent cinquante hommes; et ils 
cherchèrent trois jotll"B, et ne le trouvèrent 
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18 pas. Et ils retournèrent vers Elisée", (il 
habitait à Jéricho); et il leur dit: Ne vous 
avai.s-jepaadit: N'y Bilez pas? 

19 Et les hommes de la ville dirent à :Él.iBée: 
Tn vois qneb l'emplaœment de la ville est 
bon, comme mon seigneur le voit; mais 
le!! œux sont manvaises, et. la. terre est sté-

20 rile. Et il dit: Apportez-moi un VB8e neuf, 
et mettez-y du seL Et ils le lui apportèrent. 

21 Et il sortit vers le lieu d'où sort.a.ient les 
eaox, et r jeta le sel, et dit: .Ainsi dit l'E
ternel : J ai assaini ces eaux; il ne provien-

22 dm plne d'ici ni mort ni stérilité. Et les 
eaux fnrentassaiuies,jusqn'àce jour, selon 
la parole qu'Elisée avait prouonœe. 

23 Et il monta de là à. Béthel; et, comme il 
montait par le chemin, des petits garçons 
sortirent de la. ville, et se moquèrent de 
lui, et lui dirent : Monte, chauve 1 monte, 

24 chauve 1 Et il se tourna. en arrière etles vit, 
et illesmanditaunomdel'Éternel.Etdeux 
ourses sortirent de la forêt, et déchirèrent 
d'entre eux quarante-deux enfants. 

26 Et, de lA, il se rendit à la montagne de. 
Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie. 

1 III.-EtJom:m,:filsd'Achab,oommen-
ça de régner sur Israël a. Samarie la dix
huitième année de J osa.phat, roi de Juda n; 

2 et il régna douze ans. Et il fit oe qui est 
mauvais aux yeux de l'Éternel, non pliS 

toutefois comme son père et sa mère; et il 
ôta la stèle<~ de Baaf que son père avait 

8 fa.it:.e. Seulement ils'attoohaanxpéchésde 
Jéroboam, fils de Nebath, par lesquels il 
avait fait pécher Israël; il ne s'endétonrna 
point. 

4- Or Mésha., roi de Moab, possédait des 
troupeaux, et pa.yait an roi d'lsmël cent 
mille BgDeawt eli cent mille béliel"'l avec 

6 leur lainee. Et il arriva, àlsmortd'Acha.b, 
qne le roi de Moab se rebella contre le roi 

G d'Isra.l!l, Et le roi Jommaort.itenootempa
là de Samarie, et passa en revue tout b-

'l mël. Et il s'en alfa, et envoya vera JOSB
phat, roi de Juda, di88Jlt: Le roi de Moab 
s'est rebellé contre moi; viendms-tn a.vec 
moi à la ~err_e .cont;e Mf!Bb? ~til dit: J'y 
montera.J.; moi Je BUlB comme tot, mon peu
ple comme ton people, mes cheVILUX comme 

8 tœ chevaux. Et il dit: Par quel chemin 
monterons-nous? Et il dit: "Par le che
min da désert d'Édom. 

9 Et le roi d'Ismë~ et le roi de Juda, et. le 
roi d'Édom, partirent; et ils firent un cir
cnit de sept jours de chemin. Et il n'y avait 
pas d'eau pour l'année/ et pour le bétailqni 

10 les suivaient. Et le roi d'lsraE!l dit: Hélas! 
l'Éternel a appelé ces trois rois pour les 

Il livrer en la main de Moab. Et J()8QJ)bat 
dit :N'y a-t-il point ici un prophètede)'É
ternel, afin que nons oonsnltionsl'Éternel 

pa.r loi? Et un des aervit:.enra du roi d'Is
raël répondit et dit: Il y a ici :Elisée, fils de 
S~phath, qni versait l'eau sor les mains 
d'Elie. Et Josaphat dit: La parole de l'É- 12 
teruel est avec loi. Et le roi d'Israël. et Jo
sa.phat, et le roi d'Édom, descendirent vers 
lm. Et ËliBée dit a.n roi d'I~l : Qn 'y a-t-il 13 
entre moi et toi? Va vers les prophètes de 
ton père et vers les prophètes de ta mère. Et 
le roi d'Israël lui dit: Non; car l':Et:.ernel 
a appelé ces t.rois rois pour les livrer en la 
mam de Moab. EtÉliBéedit: L'Éterneldes 14 
armées, deV!Wt 9.ui je me tiens, est viva.nt., 
que si je n'avrus égard à la penonne de 
Josaphat, roi de Jnila, je ne te regarderais 
pag, et je ne t:.e verrais pliS. Et maintenant 15 
amenez-moi un joueur de harpe'. Et. il ar
riva, comme le joneurdeJla.rwU jouait. que 
la main de l'Ét:.emel fut sur :EJiséeh. 

Et il dit: .Ainsi dit l'Éternel: Qu'on rem- 16 
plisse de fosses œtte vallée. Car ainsi dit 17 
l'Éternel :Vous ne verrez pas de vent, et 
vous ne verrez pa.s de pluie, et cette vallée 
sera. remplie d'eau, et vous boirez, vous et 
vos troupeaux et votre bétail. Et cela est 18 
peu de chose aux yeux de l'Éternel : il 
livrera. aussi Moab entre vos mains; et 19 
vous frapperez tontes les villes fortes et 
tolltœ les villes principales, et vous abat
trez tous les bons arbres, et vous boucherez 
toutes les IIOnrœB d'eau, et vons ruinerez 
avec des _pierres tontes les bonnes portions 
[de tom> J. 

Et il arriva, an matin, à l'heure d'offrir' 20 
l'o:IIrande,, que voici, dœ eaux vinrent dn 
chemin d'Edom, et le pa.ya fut :rem _Pli d'eau. 
Et tout Moab apprit que cee rois étaient 21 
montés pour leur faire la guerre, et ils con· 
voquflrent tout homme qui était [en Age] 
de ceindre one ceinture, - et an-dessns; 
et ils se tinrent sor la. frontière. Et ils se 22 
levèrent de bon matin; et le 110leil se levait 
mr les eaut, et Moab vit en f&ce [de lui} 
les eaux rouges comme du amg. Et ilB di- 28 
rent: C'est du amgl CesroiBsesontœrta.i
nement détruits et se sont. frappéa l'on 
l'antre; et maintenant, Moab, an butin! 
Et ils vinrent an œmp d 'Ismë~ et les Isrse.. 24-
lites se levèrent et fmppèrent lesMœbitœ, 
qui s'enfuirent devant eux, Et ils entrè
rent dans ~e paya], et frappèrent Moab; 
et ils détmisîrent les villM ; et ils jetèrent 25 
chacan sa pierre dans tontes les bonnes 
:r.ortions rde terre], et les en remplirent; et 
ils bonclièrent tontes les sources d'eau et 
abattirent tons les bons arbres, ...• jusqu'à 
ne laisser à Kir-Ha.réseth que ses f.ierres: 
les frondeurs l'environnèrent et a frap
pèrent. Et le roi de Moab vit 9.ne la ba- 26 
taille devenait trop forte pour lm, et. il prit 
avec lui sept cents hommes tirant l'épée, 

a) litt. ;lui - b) litt.: Voici, je te prie. - c) A. C'. S9G. - d) 01<: !ta.tue, "" oolo!lllll; ainri, X. 26, 27. -
~) ou : la laine de œDt mlllB agnfiii.IIX st. de œo* mllJB hmers. - f) pl,.. loi• : auap. - g) 01< do pelqu 
a.U" lutrument A co:d111. - l) litt. : aur lui - i) offrir, -- Lév. XIV, :10. 
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pon:r se frayer un chemin jnsqu'anroi d'É-
27 dom; mais ils ne plll'ent pas. Et il prit son 

fils, le premier-né, qui devait régner è. sa 
plEK:e, et il l'offrit en holoca.Ullte snr la mu
raille. Et il y eut une gro.nde indignation 
contre Ismël; et ils se retirèrent de lui, et 
s'en ret.oll1"Ilèrent d1LI18leur po.ys. 

1 IV.- Et une femme d'entre les femmes 
des fila des propbetes cria è. Elisée, disant : 
Ton serviteur, mon mari, estmort;ettusai.a 
que t.on serviten:r cmigna.it l'Eternel; et le 
créancier œt venu pon:r prendre mes dew:: 
enfanU!, afin qu'ils soient ses serviten:ra. 

2 Et Elisée lui dit : Que femi -je pour t.oi? Dia
moi ce que tu 88 è. la maison. Et elle dit: 
Ta ISel'V8Dte n'a rien du t.out dana la maison 

3 qu'un pot d'huile. Et il dit: Va, demande 
pour toi, du dehon!,des vases à t.oua tes voi
sina, dea Vllol!es vides, (n'en demande~ 

1 
4 peu); et rentre, et ferme la porte eor t.o1 et 

sur tes fila, et verse dans toua ces vases, 
5 et ôte cew:: qui seront remplis. Et elle s'en 

alla d'auprès de lui, et elle ferma la. porte 
sor elle et sur ses fils : ceu.x-ci lui appor-

6 taient [les vases], et elle venait. Et il arriva 
que quand lee VBBee furent remplia, elle dit 
à son fils: Apporte-moi encore on vase. Et 
il loi dit: Il n'y a plus de vaae, Et l'huile 

7 s'arrêta. Et elle s'e'n vint et le raconta à 
l'hommedeDien,etildit: Va, vends l'huile, 
et paye ta dette; et voua vivrez, t.oi et tes 
fils, de ce qui restera. 

8 Et, un jour, il arriva qu'Elisée passa par 
Bunem; et il y avait là une femme riche, 
et elle le retint pour manger le pain. Et il 
se trouva que chaque fois qu'il passait, il se 

9 retimit là pour manger le pain. Et elle dit 
à son mari: Voici, je connais que c'est on 
saint homme de Dien qui passe chez noua 

10 continuellement. Faisons, je te prie, one 
petite chambre haute en IDI!.Ç(lnnerie a, et 
mettoDB-Y pour lui on lit, et one table, 
et un siège, et on chandelier; et il arri
vera q_ue quand il viendra chez noua, il 

11 se :ret1rem là, Or, un jon:r, illll'I'Îva qu'il 
vint là, et qu'il se retim dans la chambre 

12 haute et y couch&. Et il dit è. GuéhB.Zi, son 
1S jeune homme: Appelle cett.e Snna.mite. Et 

il l'appela, et elle se tint devant lui. Et il 
dit à Gnéhazi b: Dia-lui, je te prie: Voici, 
tu 88 monloré pour noua t.out cet empresse
ment; qu'y a-t-il è. faire pour toi? Fant-il 
parler pour toi au roi, ou au chef de l'ar
mée? Et elle dit: J'habite au milieu de 

14 mon penple.Etildit: Qn'ya-t-ildoncàfaire 
pour elle? Et Gného.zi dit : Eh bien, elle n'o. 

16 po.s de fils, et son mari est view::. Et [Eli
eèeJ dit ' Appelle-la. Et ill'a~pela. Et elle 

16 se tmt dans 10. porte. Et il [lni J dit : A oette 
même époque, qua.nd ton terme sera là •, 
tu embra811el'88 on fils. Et elle dit: Non, 
mon seigneur, homme de Dieu, ne mens 

pas è. ta servant.e 1 Et la femme conçut, 17 
et enfa.nta. on fils è. cette même é~ne, 
quand son terme fut là •, comme Elisée lui 
avu.it dit. 

Et l'enfant gro.ndit: et illll'riva qu'un 18 
jour il sortit Verl!l son père, ver~~ leB mois
sonneurs; et il dit à son père: Ma tête! 19 
ma tête 1 Et [le père 1 dit au serviteur d : 

Porte-le è. sa mère, Et il l'emporta., et l'a- 20 
meno. è. sa mère; et il resta sur Bel! genow:: 
jusqu'à midi, et mourut. Et elle monta, et 21 
le coucha sn:r le lit de l'homme de Dien; 
et elle ferma la porte sur lui, et sortit. Et 22 
elle appela son mo.r:i, et dit : Envoie-moi, 
je te prie, un des jeunes hommes, et one des 
ll.nell8e8, et je conrmi jUllqp'à l'homme de 
Dieu; et je reviendmi, Et Il dit :Pourquoi 23 
vas-tu ven lui aujourd'hui? Ce n'est ni 
nouvelle lune ui sabbat. Et elle dit : Tout 
va bien, Et elle fit seller l'll.neBBe, et dit à 24 
son jeune homme: Mène-la, et marche; ne 
m'arrête pa.s dans la course, è. moins que 
je rie te le dise. . 

Et elle s'en oJJa, et vint ven l'homme de 25 
Dieu, snr la montagne du Ca.rmel. Et il ar
riva que !luand l'homme de Dien la. v:it de 
loin6

, ildtt è. GuéhB.Zi, son jeune homme: 
Voici cette 81.1llBID.Îtel Con:ra maintenant, 26 
je t.e pr:ie, è. sa rencontre, et dis-lui :Tout 
va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'en
fant va-t-il bien? Et elle dit : Bien. Et 27 
elle vint vers l'homme de Dieu sur la. mon
tagne, et elle le saisit par les pieds; et 
Guéha.zi s'approcha pour la repousser; 
et l'homme de Dieu dit :Laisse-la, car son 
Ame est dans l'amertume, et l'Eternel me 
l'a ca.ché et ne me l'a pas déclaré. Alors 28 
elle dit: Ai-je demandé un fils è. mon sei
gneur? N'ai-je pas dit: Ne me tromJ;Mlpas? 
Et il dit à Gnéha.zi : Ceins tes relnS, et 29 
prends mon bll.ton en ta IILO.in, et va-t'en: 
si tn trouves quelqu'un ne le salue pas, et 
si quelqu'un t.e salue ne lui réponds pa.s, 
et tu mettirllol! mon bâ.ton sn:r le viaage du 
jeune ~rçon. Et la mère du jeune garvon 30 
dit : L'Ëtemelest vivant, et ton &me est vi
va.nte, que je ne te laisserai point! Et il se 
leva, et s'en alla après elle. Et Guéhazi les 31 
deva.nça, et il mit le bAton sur le visage du 
jeune garçon, IILO.is il n'y eut~ de voix, 
pas de signe d'attention. Et ils en retolll'll.B 
è.la renoontred'Eliseel, etluimpporta., di
sant : Le jeune garçon ne s'est pas réveillé. 

Et Élisée entra dans la maison, et voici, 32 
le jeune garçon était mort, couché sur son 
lit. Et il entra., et ferma. la porte sn:r eux S3 
deux, et supplia l'Etemel. Et il monta, et 34 
se coucha sur l'enfant, et mit Ba bouche 81ll' 
sa bouche, et ses yew:: sur 8Bil yeu.x, et ses 
mains sur ses ma.IIlll, et se courba SUl' lni; 
et la chair de l'enfant se réchauffa. Et il se as 
retirait et a.Ilait po.r la maison, tantôt ici, 

a) au : aur le mur. b) litt.: il lui dit. c) litt.: ~~elon le temps de vie; CflfAp. Ge!!. XVIII, U, d) ~tu 
loin: jelllle homme. - ~J lüt. :vis-li-viii, à. dista.n~. - f) li#. : à. ..._ n~noontre. 
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t.a.ntôt là; et il montait, et se oourba.i.t snr 
lui, Et le jeune garçon éternua pa.:r sept 

36 fois, et le jeune garçon ouvrit ses yeux. Et 
[Élisée] appela Guéhazi,et (lui] dit :Appelle 
cette Sunamite. Et il l'appela,, et elle vint 

37 V8I'8 lui. Et il dit : PrendS ton filil. Et elle 
vint et tomba à ses pieds, et ile prostems. en 
terre; ~telle prit son fils et sortit, 

38 Et Elisée l'flkluma & Gn:ilgol. Or il y 
avait une famine do.ns le pa.ys. Et les filil 
des prophètes ét.a.i.ent assis devant lui; et 
il dit iL son jeune homme : Met.s la. gra.nde 
marmite, et cuis un potage pour les fils des 

39 prophètes. Et l'un [d'eux] sortit aux champs 
pour cueillir des herbes, et il trouva de la 
vigne sauvage et y cueillit des ooloquintes 
sauvages, plein sa. robe; et il rentra et les 
coupa en .morceaux dans la marmite du 

4{l pot.age, car on ne les connaissait pas. Eton 
versa iL manger aux hommes; et il arriva 
que comme ilB mangeaient du potage, on 
cria et dit : Homme de Dieu, la mort 
est dans la marmite! Et ils n'en pouvaient 

41 nia.nger. Et il dit : Apportez de la farine, Et 
il lü jeta dans la marmite, et dit : Verses-en 
à. ce peuple, et qu'ilB mangent. Et il n'y 
avait rien de mauvais dans la marmite. 

42 Et il vint de Basl-Shalisha un homme 
qui apport& à l'homme de Dieudupaindœ 
premiers fruits, vingt pains d'orge et du 
grain en épi dans son sac. Et [Élisée J dit : 
Donner œlal au peuple, et qu'ilBmangent. 

~ Et celru qui e servrut., dit: Comment met
trai-je ceci devant œnt hommes? Et il 
dit: Donne-le an P.!.;uple, et qu'ils mllll
gent; car sinsi dit1 .Éternel: On mangera, 

44 et il y en aura de reste. Et ille mit devant 
eux, et ils mangèrent, et ils en eurent de 
reste, selon la p11r0le de l'~temel. 

1 V.-Or Naa.man, chef de l'armée du roi 
de Syrie11 , était un~ homme deV!Wt 
son seigneur, et OO:nBldére, car par lui l'Ê
temel &ve.it délivré les Syriensa; et cet; 
homme était fort et vaillant, [ :mtlill] lé-

2 preux. Et les Syriens étaient 110rtis po.r 
. bandes, et avaient amené captive dn pa~ 

d'IBI'Bël une petite fille, et elle serva.itb 
3 la femme de Naaman. Et elle dit B. !!&mai

tresse: Oh, si mon seigneur était deVB.Ilt le 
prophète qui est à. Samarie! alors ille déli-

4 vrerait de !!&lèpre. Et [N aaman.] vint et [le] 
rapporta iL son seigneur, disa.nt: La jeune 
fille qui eèt' du pays d'lsraêl a dit ail!Si 

5 et ainsi. Et le roi de Syrie dit : Soit 1 va, et 
j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il 
alla, et prit en samain dix talents d'argent, 
et six mille [pièces] d'or, et dix vêtements 

6 de rechange. Et il apporta an roi d'I!JI'8ël 
la lettre, qui disait : Maintenant, 2uand 
cette lettre te parviendra, voici, jet ai en
voyé N aaman, mon serviteur, Bfin que tu 

7 le délivres de !!&lèpre. Et il arriva que lors
que le roi d'IB1'8ël eut lu la lettre, il déchira 

ses vêtements, et dit : Suis-je Dieu, pour 
faire mourir et pour faire vivre, que celui~ 
ci envoie vers moi pour délivrer un homme 
de !18 lèpre? Sachez donc, et voyez qu'il 
cherche one ocœ&on contre moi, 

Et il arrivu. que lorsque .Élisée, homme 8 
de Dieu, eut entendu que le roi d'Ismël 
avait déchiré ses vê;tements, il envoya dire 
au roi : Pourquoi 88-tu déchiré tes vête
ments? Qu'il vienne, je te prie, vers moi, et 
il saura qu'il y a un prophete en Israël. Et 9 
Naaman vint avec ses chevaux et avec 
son char, et se tint B. l'entree de la IIlllison 
d'Êlisée. Et Élisée envoya V8I'Slni un mes- 10 
sager,disant: Va., et lave-toi sept fois dans 
leJ onrdain, et ta chair redeviendra [saine J, 
et tu seras pur. 

Et Naaman se mit enoolère,ets'en al.la, 11 
et dit : Voici, je me disais: Il sortira sans 
doute, et se tiendra là., et invoqnera.le nom 
de l'Ëternel, son Dieu, et il promènera !18 

main sur la place [malade] et délivrera le 
lépreux. L'Ahana" et le Parpar, rivières-de 12 
Damas, ne- sont-elles pas meilleures que 
toutes les eaux d'Israël?Nepnis-jepasm'y 
laver et être pur? Et il Be tourna, et s'en 
alla en oolère. Et ses serviteurs s'approchè- 13 
rent de lui, et lui parlèrent, et dirent: Mon 
père, si le prophète t 'eiit dit quelque grande 
chose, ne l'eusses-tu pas faite? Combien 
plllfl quand il t'a dit: Lave-toi, et tn seras 
pur. Et il descendit, et ile plongea sept fois 14 
dam le Jourdain, selon la parole del 'homme 
de Dien; et !18 chair redevint comme la 
chair d'un jeune garçon, et il fut pur. 

Et il retourna vers l'homme de Dieu, lui 15 
et tout son cam.:p, et il vint et se tint devant 
lui, et dit: VoiCI, je sais q_n'iln'y a point de 
Dieu en toute la. terre, smon en ISraël. Et 
maintenant, je te prie, prends un pM!ent 
de ton serviteur. Mais [:Ëlisée J dit: L'Êter~ 16 
nel, devant qui je me tieDII, est vivant, que 
je ne le prendnd pM. Et rN ooman 1 le 
preBBB de le yrendre, :mtlÎs il refusa. Et :S oa~ 17 
man dit: 81 cela ne se peut, qu'on donne, 
je te prie, de f cette J terre à ton serviteur 
la. charge de deux mulets? 081' ton servi
teur n'offrirad plllfl d'holocauste ni de sa
crifice iL d'autres dieux, mais senlement Il. 
I'Êternel, Qu'en ceci !'.Éternel pardonne 18 
à ton serviteur : quand mon seigneur en
trera dans la maison de Rimmon pour s'y 
prosterner, et qu 'ils'appuiera. sur ma main, 
et t~~0me prosternerai dans lü maison 
de · n, qne l'Êternel, je te prie, par
donne Il. ton serviteur en ceci, qnand je me 
prosternerai dans la maison de Rimmon 1 
Et il lui dit: Va en paix. Et il s'en alla 19 
d'avec lui un bout de chemin. 

Et Gnéhazi, le jenne homme d'Élisée, 20 
homme de Dien, dit: Voici, mon maitre a 

. épargné N aaman, ce Syrien, en ne prenant 
p8s de !18 main ce qn'il avait apporte; l'Ê-

aJMM-,:Aram. bJlitt.:[ét&it]deva.nt. c)ou: l'Amana.. d) litt.:nefera. 
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terne! est vivant, si je ne cours après lui, et 
21 si je ne prends de lni qnelqn!l chose 1 Et 

Guéhazi poursuivit Naaman :et Naaman 
vit qu'il courait après lui; et il dœcendit 
de son char à sa rencontre, et [lui] dit : 

2'2 Tout va-t-il bien? Et il dit : B1en. Mon 
maitre m'a envoyé, disant: Voici, dans ce 
moment, deux jeunes boDlDles d'entre les 
fils des prophètes sont venus vers moi, de 
la montagne d'É,l_lhraïm; donne-lent, je te 
prie, un talent d argent et deux vêtements 

23 de rechange. Et Naaman dit : ÜOD8ellB à 
prendre deux talents. Et ille pressa avec 
msistanœ; et il lia deux talents d'argent 
da:na deux so.œ, et deux vêtements de re
change, et ill es donna. à. deux: de ses jeunes 
hommes; et ils les portèrent devant Gué-

24 bazia. Et quand il fut arrivé à la colline, 
illea :prit de leurs mains, et les serra dans 
la mwson; et il renvoya les hommes et ils 

25 s'en allèrent. Et lui, il entra et se tint de
vant son maitre. 

Et Élisée lui dit: D'où [viens-tu], Gné
ha.zi t Et il dit : Ton serviteur n'est o.llé 

26 nulle part. Et rEI:iaée] lui dit : Mon cœur 
n'est-il pas allè, qna.nd l'homme s'est te· 
toruné de dessDl! son char à. ta rencontre? 
Est--ce le temps de prendre de l'argent, et de 
prendre des vêtements, et des oliviers, et 
dea vignes, et du menu et du gros bétail, 

27 et des serviteUIII et des servantes? ••.• La 
lèpre de Naaman s'atta.cl}.era. IL toi et à ta 
semence pour toujolliii. Et rGuéhaziJ sortit 
de devant lui, lépreux, [blanc] comme la. 
neige. 

1 VI. - Et les fils des )?rophètes dirent IL 
Élisée :Tu v.ois que& le lien où nous ha. bi· 
tons devant toi est trop étroit pour nOUB, 

2 .Allollll, s'il te plaît, jmqu'au Jourdain, et 
nous y prendrollll chacun une pièce de bOis, 
et nous y bitirons" un lieu pour y habiter. 

a Et il dit: .Allez. Etl'und'enxdit: Consens, 
je te prie, IL venir avec tee serviteurs. Et il 

4 dit : J'irai. Et il sJla avec eux; et ils vin· 
rent au Jourdain, et coupèrent des arbres. 

6 Et il arriva, COIIUJle l'nna•euxabattaitune 
pièce de bois, que le fer t.Qmba dans l'eau; 
et il s'écria et dit : Hélas, mon maitre 1 il 

6 était emprunté 1 Et l'homme de Dieu dit : 
Où est-if tombé? Etillnimontral'endroit; 
et ~Élisée] coupa. un morceau de bois, et 

7l'YJeta,etfitsurnagerlefer; etildit:En· 
Iève~le. Et il étendit sa main, et le prit. 

8 Or le roi de Syrie faisaitlagnerreoontre 
Israël; et il se consulta avec ses serviteurs, 

9 disant: En tel ettelliensemmoncamp. Et 
l'homme de Dieu envoya an roi d'Israël, 
disant : Garde· toi de passer pa.r ce lieu~là; 

10 car les Syriens y sont descendus. Et le roi 
d'Isra.ID envoya an lieu au sujet duquel 
l'homme de Dien loi avait parlé et l'avait 
averti, et il ,Y fut gardé. [Cela eut lieu] non 

11 p88 une fms, ni deux fois. Et le oœur du 

roi de Syrie fut agité IL cause de cela; et il 
appela ses eerviteurs, et leur dit: Ne me 
déclarerez·vous pas qui d'entre noDl! est 
pour le roi d'Israël? Et l'un de seB .servi~ 12 
telliii (lui] dit: Personne, ô roi, mon Bei~ 
gneur; maiB Élisée, le prophète qui est en 
Israël, décl.a.re an roi d'IBraëlles paroles que 
tu diB dans ta chambreàooucher.Etildit: 13 
.Allez, et voyez où il PSt, et j'enverrai et je le 
prendrai. Et on lui rapporta, disant : Le 
voilà à Dothan. Et il y envoya des chevaux, 14 
et des chars, et de gnmdeB fol'OOB; et ilB allè
rent de nuit, et environnèrent la ville. Et 16 
oelui qui servait l'homme de Dieu se leva 
de bon matin et sortit: et voici, une année 
entournit la ville, et des chevaux, et des 
cham. Et son jeune homme lui dit : Héla.s, 
mon seigneur, oommentferons-noDl!? Et il 16 
dit: Ne crains pe.s; œ.rceux qui aout avec 
nous sont en pins grJLlld nombre 9.ue ceux 
quisontaveceux.EtÉliséepria,etdit: Éter· 17 
ne!, je te ,prie, ouvre ses yeux, afin qu'il 
voie.Etl'Eternelouvrit les yeux du jeune 
homme, et il vit : et voici la montagne était 
pleine de chevaux et de chars de feu autour 
d'Élisée. Et [les Sy,riew] descendirent ve:rH 18 
Élisée; et il pria l'Er.ernel, et dit : Je te prie, 
frappe cette nation de cécité. Et ill es frappa 
de cécité, selon la parole d'Élisée. Et Élisée 19 
leur dit: Ce n'est p88 ici le chemin, et oe 
n'est pa.B ici la ville; venez après moi, et je 
VODl! mènerai vers l'homme que vous cher~ 
chez. Et il les mena à. Samarie. Et il arriva, 20 
9.uand ils furent entrés à Samarie, q.u'É· 
lisée dit : Éternel, ouvre les yeux a 0011 

[hommes], afin qu'ils voient. Et l'Éternel 
ouvrit lelliii yeux, et ils virent : et. voici, 
f ilB étaient] au milieu de Samarie. Et le roi 21 
a•rsraël dit à Élisée, quandillesvit : Frap-
peraj.je, frapperai~ je, mon père? Et il dit: 22 
Tu ne fraJ?peras point; œux que tu aurais 
faite ca.ptifB avec ton épée et ton arc, les 
frapperais-tu? MeU! du pain et de l'eau de~ 
vaut eux; et qu'ils JD&D.geDt et boivent, et 
qu'ils s'en aillent vers leur seigneur. Et il 23 
leur prépara un grand festin, et ils mangè
rent et Ourent; et il les renvoya, et ils s'en 
allèrent ve:rs leur seigneur. Et les bandes 
des Syriens ne revinrent plWI dans le payB 
d'!-. 

Et il ani va, aprlla cela, que Ben~Hadad, 24 
roi de Syrie, l'B8!1embla route son armée à, et 
monta, et assiégea Samarie. Et il y eut une 26 
grande famineàans Samarie; et voici, ils la 
serraient de près, jDl'lqu'IL œ que la tête d'un 
Ane fut IL qua.tre~vingts IBicleBl d'argent, 
et le qua.rt d'un kab ae ffente de pigeon à. 
cinq fBiclesl d'arge:nt.Etilarriva,commele 26 
roi d'lsra.ëf p88B&Ît sur la. mumille, qu'une 
femme loi cria, disant: Sauve~ moi, ô roi, 
mon seignec.r 1 Et il dit: Si l'Éternel ne te 27 
so.uve p88, comment te so.uvemis-je? Semit.-
œ an moyen de l'aire ou de la cuve? Et 28 

a) litt.: devant !ni. b) litt. 'Voici, je te prie. cJ litt.' feronB. d) année, ou camp. 
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le roi lui dit : Qu'liB-tu? Et elle dit: Cette 
fenune-là m'a dit: Donne ton fils, et nous 
le mangerons aujourd'hui; et demain nous 

29 mangerons mon :fils. Et nous avons bouilli 
mon fils, et nous l'avons mangé; et le jour 
après, je lni ai dit: Donne ton fils, et nous 

30 le mangerons. Et elle a co.ché son :fils. Et 
atuiSÎtôt que le roi entendit les paroles dela 
femme, il déchira ses vêtement.s. Et comme 
il ~t sur la. muraille, le peuple le vit: et 
vo1ci, il a mit un sa.c sursa.cba.ir, en dedans. 

31 Et [le roi] dit: Ainsi Dieu me fasse, et ainsi 
il y ajoute, si la liête d'Élisée, fils de Sha.
phath, demeure sur lui aujourd'hui 1 

32 Et Ëlisée était assis dans sa. maison, et les 
a.ncieriB émient assis avec lui, et [le roi] 
envoya un homme devant lni. Avant que 
le messager arrivât auprès de lni, [Élisée J 
dit au.x anciens: Voyez-vous que ce :fils 
d'nn meurtrier envoie pour m'ôter la tête? 
Voyez qna.nd. le messager entrera; fermez 
la porte, et repoussez-le avec· la porte : 
n'est-ce pas le bruit des pieds de son ma.i-

33 tre après lui? Il parlait enoore avec eux, 
quand voici, le meBaager descendit vers 
lui. Et Qe roi] dit : Voici, ce mal est de par 
l'Éternel; ponrqnoi m'attendrais-je encore 
à l'Éternel? 

1 VII.- Et Élisée dit: Écoutez la parole 
de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel: Demain à 
cette heore-ci, la mesure a de fleur de farine 
sera à un Bicle, et les deux mesures d'orge 

2 à un sicle, à la porte de Samarie. Et le capi
taine, sur la main duquel le roi s'appuyait, 
répondit à l'homme de Dien, et dit: Voici, 
quand l'Éternel ferait des fenêtres anx 
cieu.x, celu. 31'J'Îversit-il? Et (Élisée] dit: 
Voici, tu le velT88 de teB yeux, m.aiB tu n'en 
IlllLilgel'88 piiB. 

S Et il y avait à l'entrée de la JKlrtequatre 
hommeS Ieprenx, et ils 116 dirent l'un à 
l'autre : Pourqnoi 110mmes-noue IIBI!iB ici 

4 jusqu'à ce que nons mourions? Si nous 
di110ns: Entrons dans lu. ville, la fa.mineest 
dans la ville, et nous y mourrons; et si nous 
restons assis ici, natta mourrons. Et main
tenant, venez, et pBSBOnsb dans le camp des 
Syriens : s'ils nous laissent vivre, nous vi
vrons; et s'ils uowfontmoilrir, nonsmour-

5 rons. Et ils se levèrent au créplli:ICU.l.e pour 
entrer dans le camp des Syriens; et ils vin
rent jusqu'an bout du camp des Syriens, et 

6 voici,iln'yavaitpersonne. Car lê Seigneur 
o.va.it fo.it entendre dans le cam:p des Sy
riens un bruit de chars et un bnut de che
vaux,le bruitd'nne grande a.rmée; et ils se 
dirent l'an à l'autre : Voici, le roi d'Israël 
a priil à 113 solde contre nous les rois dea 
Héthiens et les rois des Égyptiens, pour 

7 venir sur nous. Et ils se levèrent an cre.. 
pnscnle, et s'enfuirent; e~ ils abo.ndonnè
re.nt lenrs tentes, et leurs chevaux, et leun 
ânes; le camp tel quel; et ils s'~nirent 

") Juî[w,: l!éil.1 jçl Ill Dff'l.l6, 18. b) liu. : tOD1bonl!. 

pour [ so.uver J leur vie. Et ces lépreux vin- 8 
rent jusqu'au bout du camp; et ils entrèrent 
diiJIS une tente, et mangèrent et burent, 
et en emportèrent de l'a.rgent, et de l'or, et 
des vêtements; et ils s'en allèrent et les 
cachèrent. Et ils retournèrent, et entrèrent 
dans une antre tento et en emportèrent [du 
butin l, et ilt! s'en allèrent etle cachèrent. Et 9' 
ils se dlrent l'un à l'antre :Nous ne fW.sonB 
p11B bien. Ce jour est un jour de bonnes 
nouvelles, et nous nous taisons. Si nous 
attendons jusqu'à la lumière dn matin, 
l'iniquite nous trouvera.. Et maintenant, 
venez, allons et 'tn.pportons-le à la maison 
du roi. Et ils vinrent et crièrent aux por- 10 
tiel"''' de la. ville, et leur rapportèrent, di
sant: Nous sommes venus dans le camp 
des Syriens; et voici, il n'y a.va.it personne, 
ni voix d'homme, seulement les chevau.x 
attachés, et les ânes attachés, et les tentes 
comme elles étaient. Et les portiers le criè- 11 
rent et le ra.pportèrent dan!:! la maison d.n 
l'Qi, à l'i.ntérlenr. · 

Et le roi se levade nuit, et dit à. ses servi- 12 
teurs: Je veu.x vous ·dire ce que les Sy
riens none: ont fait : ils savent que nous 
avollll faim, et ils Sont sortis du camp ponr 
se cacher dans les champs, disant : Da sor
tiront hors de la ville, et nous les prendroll!l 
vivants, et noUB entrerons dans la. ville. Et 13 
un de ses serviteurs répondit et dit: Qu'on 
prenne donc cinq des chevaux restant.!, 
qui demeurent de reste dans la r ville l ; 
voici, ils sont comme tonte la mÜltitnd.e 
d'Israël qui est de reste en elle; voici, ils 
110nt oomme toute lo.IJ:I.nltitnded'Israêl qui 
11o péri. Envoyons-les, et nous verrons. Et 14 
ils prirent denx cb3l8 avec Jeure chevaux, 
et le roi envoya. après le camp des Syriens, 
disant : Allez et voyez. Et ils s'en o.llèrent 15 
après enx jusqu'au Jourdain; et voici, · 
tout le chemin était plein de vêtements et 
d'objet~! que les. Syriens avaient jetés üu.us 
leur fuite précipitee; et les messa.gera s'en 
retournèrent et le rapportèrent au roi. 

Et le peuple 110:rtit, et pilla le camp des 16 
Syriens : et la mesnre de fleur de farine fut 
à nn sicle, et les deux mesures d'orge à nn 
Bicle, selon la p$role de l'Éternel. Et le roi 17 
avait oom.mia à la grie ae la porte le capi
taine Bill' la main duquel il s'appuyait; et le 
peuple le foula au.x pieds dsps la porte, et 
il mourut, selon ce qu'avait dit l'homme 
de Dien, ce qu'il avait ditqnand le roi était 
descendu vers lui. Et il arriva seloU l11o pa- 18 
role <(Ue l'homme de Dieu avait adressée 
11o11 roi, disant : Les deux mesures d'orge 
seront à un t~icle, et la mesure de fleur de fa
rine sera à un Bicle, demain à cette heore-ci, 
à la porte de Samarie. Et le capitaine avait 19 
répondu à l'homme de Dieu, et ava.it dit: 
Voici, quand l'Êternel ferait des fenêtres 
a~ cieux, pareille chose arriverait-elle? 

"' 
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Et il dit: Voici, tu le verras de tes yenx1 

20 mais tu n'en numgeras pBB. Et il lui en ar
riva ainsi: le peuple le foula aux pieds dans 
la porte, et il mourut. 

1 ·VIII. - Et ÉlisOO parla li. la femme, an 
fils de laqi}elle il avait rendu la vie, dill8.Ilt: 
Lève-toi, et va-t'en, toi et ta maison, et sé
journe où tu pourraa séjourner; car l'Éter
nel a. appele la fB.mine, et même elle viendra 

2 sur le pays pom sept a.ns, Et la femme 
se leva et fit selon la parole de l'homme de 
Dieu, et s'en o.lla, elle et œ mail!On, et sé-

3 journa an pays dea Phil.iBtinssept ILUS. Et il 
arriva, au bout de sept 8.IlS, 9.ne la femme 
s'en :revint d11 po.ys dea Philistins. Et elle 
l!O:rtit pom crier a.u roi an sujet de sa. mai110n 

4 et de sescho.mps.Etleroi parlait à Guéh&zi, 
serviteur a de l'homme de Dieu, disant : 
RaconOO-moi, je te prie, tonlies les pndeB 

6 choses qu'Élisée a faites. Et il a.rnva. que 
tandis qu'il racontait sn :roi oomment il 
avait rendu la vie& un mort, voici, la femme 
au fils de lo.quelle il avait rendU la vie vint 
crier au :roi a.n mjet de sa maison et de ses 
champs. Et Gnéhazi dit : 0 roi, mou sei
gneur! c'est ici la. femme, etc'esticiaonfils 

6 auquel Élisée a rendu la vie, Et le roi inter
rogea la. femme, et elle lui raconta. [tout J. 
Et le roi loi donna un eunuque, disant : 
Rends-loi tout ce qoiloi appartient, et tout 
le revenu des cha.nips, depuis le jour où elle 
11o quitté le pa. ys, jusqu'à maintenant. 

7 Et Élisee vint à. Dama.s; et Ben-Hadad, 
roi de Syrie, était malade, et on lui rappor
ta., disant: L'homme de Dieu est venu jus-

8 qu'ici. Et le roi dit à Hazaè1: Prends daDll 
ta main un présent, et va à la rencontre de 
l'homme de Dieu, et consulte par lnil'Éter
nel, disant: Relèverai-je de oette maladie? 

9 Et Hazaël alla à sa rencontre, et prit dans 
sa main un présent de tentes les bounes 
choses de Dam.BS, la charge ·de qnamnte 
cham.eaux; et il vint, et se tint devant loi, 
etdit : Ton fiJg Ben-Hadad,roide Syrie, m'a 
envoyé vers toi, disant: Relèverai-je de 

10 cette mltJ.adie? Et Élisée lnidit: Va,diS;lni: 
Certainement tu en relèveras. Maifll'Eter
nel m'llo montré qu'il mourm ~certaine

tl ment. Et il anéta sa face et la fixa 1 sur lui], 
jusqu'IL ce qu'il fut confus; puis t'homme 

12 de Dieu pleuro.. Et Ha.zaël dit : Ponrqnoi 
mon seigneur pleure-t-il? Et il dit: Parce 
que je ssis le mal lue tu fel'88 lioUX fils d'Is
raël :tu mettl'8S le eu à lelU'S villes fortes, et 
tu tueras avec l'épée leurs jeunes hommes, 
et tu écnseras leurs petits enfants, et tu 
fendras le vent~ à leurs femmes enceintes. 

13 Et Hazaëldit:Mais qn'eatton serviteur, un 
chien, pour qu'il fasse cette Ul'A.nrle chose? 
Et Élisée dit: L'Étame! m'i'~~ntre que 

U tu seras roi sur la Syrie. Et il s'en alla 

il dit: TI m'a dit «:(Ue certainement tu en 
relèvel'88. Et il amva le lendemain, qu'illti 
prit la couverture, et la plongea dans l'eau, 
et l'étendit sur le visage du roi b; et il 
mourut. Et Ho.zllël régna IL sa place. 

*Et la cin~uième année de Joram, :fils 16 
d'Achab, roi d Isrnël, et Josaphat etant roi 
de Juda, Joram, fila de Joaa.pho.t, roi de 
Judo., oommença de regner. • TI était âgé 17 
de tren00-denx BDlllorsqu'il oommença ae 
régner; et il régna huit O.Dll à Jérusalem. 
Et il marcha daDl!la voie des rois d'Ismël, 18 
selon ce que fail!B.i.t la maison d'Achab, car 
il a.VBit pour femme une fille d'Achab; et il 
fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Ët.er
nel. Mais l'Éternel ne voulut point détmire 19 
Juda, IL cause de Da.vid, sou serviteur, selon 
ce qu'il lui avait dit, qu'il lui donnerait 
une lampe pour ses fils, à toul· ours 4 • 

En BeE! jou:n,Edom seYévo tadedetmus 2{1 

la main de Juda, et ilsétlloblirent un roi sur 
eux. Et Joram Jl8l!llllo à Tsaïr, et tous les 21 
ch~m~~~oveclni; et il seleva.denuit, et fmppa. 
Édom, qui l'avait entouré, et les chefs des 
chars; et le peuple s'enfuit à aea tentes. 
Mais Ëdom aerévoltadedessouslamaiude 22 
Juda, jusqu 'à ce jour. Alors, d.am! ce même 
temps, Libna se révolta. 

Et le reste des actes de Joram, et tout ce 23 
qn'il.fit, cela n'est-il ~Bll écrit daru le livre 
des chroniques des rots de Juda ? Et Joram. 24 
s'endormit avec ses pères, et fut enterré 
avec ses pères dans la ville de David; et 
Acha.zia, son fils, régna à. sa place. 

* La douzième année de Joram, fils d'A- 25 
chah, roi d'Israël, Achazia, fila de Joram, 
roi de Juda, commença. de régner, e Achazia 26 
était !igé de vingt-deux aM lorsqu'il com
mença. de regner; et il régna un ani!. Jéru
salem; et le nom de œ mère était Athalie, 
fille d'Omri, roi d'lilrMl. Et ilmarchadans 27 
la voie de la maison d'Achab et fit ce qui 
est mauvais aux yeux de l'Éternel, oomme 
la maiflou d'Achab; œ.r il était gendre 
de la maison d'Achab. Et il o.ll11o avec Jo- 28 
rsm, fils d'Acbs.b,A la. guerre oontre Hazlloi!l, 
roi de Syrie, li Ran:totb de Galaad. Et les 
Syriens ble&l!èrent Joram. Et le roi Joram 29 
s'en retourna li Jizreël pour se faire guérir 
des blessures que les Syriens lui 11ova.ient 
faites à Rama, loNqu'il oomba.ttait contre 
Ha.zaël, roj de Syrie; et Aclu!.zi11o, fils de Jo
mm, roi de Juda., descendit à Jizreël pour 
voir Joram, fils d'Achab, parce qu'il était 
malade. 

* IX.- Et Élisée, le prophète, appela 1 
un des fils des prophètes, et lui dit : êfeiDll 
tes reins, et prendS cette fiole d'huile en ta. 
main, et n-t'en à. Ramoth de Galaad. Et 2 
entre là,etvois-yJéhu,fils de Josaphat,fill!l 

d'avec Élisée, et vint vers son maitre; et 
[Ben-Hadad] lui dit: Quet'aditÉlisée?Et 

~~~'"~~~~~~~~~ a) ail/eur•: jeune homme. b) litt.: sou visage. c) A. C. ll!lll. d) lüt. : toW! les joure. •J A. C. 885. 

de N:imshi; et tu entrerae, et tn le feras 
lever du milieu de ses freres, et tu le mèneras 
daDll une chambre interiewe. Et tu pren- a 
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draa la fiole d'huile, et tu la versems sur sa 
tête, et tu diraâ: Ainsi dit l'Éternel: Je 
t'oins roi su:r IsraëL Et tuouvriraala. porte, 
et tu t'enfuil'IIS, et tu n'attendras pal!. 

4 Et le jeune homme, le jeune prophète, 
5 s'en allB à. Ramoth de Galaad. Et il en

tra, et voici, les chefs de l'armée étaient 
aBBis; et il dit : Chef, j'ai une parole pour 
toi. EtJéhndit:Pourquide noustous?Et 

6 il dit: Pour toi, chef. Et !Jéhu] se leva, et 
entra dans la. maison. Et [fe jeune homme J 
versa l'huile Bill" sa tête, et lui dit : Aill.8l 
dit l'Étemel,le Dien d'Israël: Je t'oill8roi 

7 sur le peuple de l'Éternel, sur Israël; et 
tu frapperas la maison d'Achab, ton sei
gneur; et je vengerai, de la main de Jéza.. 
bel, le sang de mes servitetll'S les propbètes 
et le eang de tous les serviteurs de l'Éter-

8 nel, Et toute la maison d'Achab périra; 
et je retra.ncherlloi à Achab tous les :m&les, 

9 l'holllme lié et l'homme libre en Israël; et 
je rendrai la. maison d'Achab semblable à. 
la maison de Jérobooon, fils de Nebatb, "'tlt 

10 &la maison de Baësha,fils d'Akhija; et les 
chiens lll.8ollgWODt Jézabel dans le champ4 

de Jizreël, et il n'y surs personne qui l'en
terre. Et il ouvrit la porte et s'enfuit,b 

11 Et Jéhu sortit veœ lœ servitelllB de son 
seigneur, et on lui dit: Tout va-t-il bien? 
Polll'quoi ce fou est-il venu vers toi? Et il 
leur dit: Vous conwûssez l'homme et sa. 

12 pensée.Etilsdirent:Mensonge!Dis-le-nous 
Ùonc. Et il dit: llm'a parlé de telle et telle 
JIUIJlÎ_ère, disant: ÀiiiiiÎ dit l'Éternel: Je 

13 t'ai oint roi sur Iaraël. Et illl se MOOrent, 
et prirent chacun son vêtement, et le& mi
rent sous lui sur les degrés mêmes ; et ils 
l!onnèrent de la trompette, et dirent: Jéhu 

14 est roi! Et Jéhu, fils de Josaphat, fils de 
Nimsbi, COW!p:ira. contre Jol'Sill. (Et Jo
ram gardait Bamoth de Galaa.d, lui et tout 

15 Isra.ë1, a. cause de Haza.ël, roi de Syrie. Et 
le roi Joram s'en était retolU'Ilé à Jîzreël 
pour se faire guérir dea blessures que les 
Syriens lui avaient faites lorsqu'il combat
tait contre Hazaël, roi de Syrie). Et Jéhu 
dit: Si c'est votre pensée, que personne ne 
s'échappe de la ville et ne sorte pour aller 
raoonter [la nouvelle J 8. Jizreël, 

16 Et Jéhu monta en char, et s'en lilla ù. 
Jizreël, car J ora.m y éta.i.t alité; et Achazia, 
roi de Juda, était descendu ~u:r voi1' Jo-

17 ra.m. Et la sentinelle se tellSlt sur la tour 
8. Jizreël, et vit la troupe de Jéhu, comme 
il arrivait, et dit: Je vois une troupe [de 
gejl.!l], Et Joram dit: Prend!! un cavalier, 
et envoie-le à leur rencontre, et qu'il dise : 

18 Est-ce la. paix? Et l'homme à cheval partit 
A sa. renoontre, et dit : Ainsi a. dit le roi : 
Est-ce la pa.ixf EtJéhudit:Qn'as-tuàfa.ire 
de la paix? Tourne, [et passe J derrière moi, 
Et la séntinelle annonça, dil!B.nt : Le mes-

sager est venu jDilqu'à enx, et il ne re
vient piS. Et il envoya. un i!eOOnd homme 19 
ù. cheval; et il vint à. enx, et dit : .Ainsi dit 
le roi: Est-ce la. paix? EtJéhudit:Qu'a.s-tu 
8. faire de la paix? Tourne, [et passe J der
rière moi. Et la sentinelle annonça, dil!B.llt : 20 
ll est venu jusqu 'à eux, et ne revient pas. Et 
la manière de conduire est celle de Jéhu, 
fils de Nimshl; œr il conduit avec furie. 

Et. Joram dit : Qu'on attelle. Et on attela. 21 
son char. Et Jomm, roi d'Israël, sortit, et 
Achazia., roi de Juda., chacun dans son 
char; et ils sortirent à la rencontre de Jéhu, 
et le trouvèrent dans le champ de Naboth, 
Jizreélite. Et il arriva que quand Joram 22 
vit Jéhu, il dit: Est-ce la. paix, Jéhu? Et il 
dit : Quelle paix, .. , anssi longtemps que les 
prostitutioWI de Jézabel, ta :inère, et ses en
chantemenœ sont en si grand nombre? Et 23 
Joram tolll'llS sa. main, et s'enfuit, et dit 
à.Achaz:ia: Tra.bison,Achazial Et Jéhu prit 24-
son arc en main, et frappa Joram entre les 
bras, et la flèche sortit an tmvers de son 
cœur;et;.ils'affa.issa.dan.ssonchar. Et( Jéhu] 25 
dit à Bid.ka.r, son lieutenant: Prends-le, 
r etl jette-le dans la portion de champ de 
RabOth, le Jizreélite; car souviens-toi que 
quand, moi et toi, nons étioWI en char tous 
les deuxc, à la suite d'Achab, son père, 
l'Eternel prononça cet oracle oont.re lui: 
N'ai. je pas vu hier le 8!lDg' de Nabot.h et 26 
le sang de ses fils, dit 11 l'Eternel? et, je te le 
rendrai dans ce champ-ci, dit à l'Eternel. 
Et maintenant, prends-le [et J ~et te-le daDB 
le champ, selon la parole de l Éternel. 

Et Achazia, roi de Juda, vit [cela J, et Zl 
s'enfuit par le chemin de la maison du jar
dine; et Jéhu le pounruivit, et dit : Frap
pez-le, lui aW!Bi, sur le char. (Ils le frappè
rent] &la montée de Gur, qui est près de 
Jibleam; et il s'enfuit à Megniddo, et y 
mourut. Et ses serviteurs le transportèrent 28 
sur un char a. Jérusalem, et l'entenèrent 
dans son sépulcre

0 
avec ses pères, dans la 

ville de David. r la onzième année de 29 
Joram, fils d'Achab, Acha.zia avait com
mencé de régner sur Juda., 

Et Jéhu vint à Jizreël; et Jéza.bell'ap- 30 
prit, et mit du fard 8. ses yeux, et orna sa 
tête, et- regarda par la fenêt.re, Et Jéhu 31 
entra dan.s la porte, et elle dit : Est-ce la 
pa.ix:, Zimri, assassin de sop seigneur? Et il 32 
leva so, face vers la fenêtre, et, dit: Qui est. 
pour moi ? Qui? Et deux ou trois eunuques 
regardèrent vers lui. Et il dit.: Jetez-la en SB 
bas. Et ils la jetèrent, et il rejaillit de son 
sang contre la muraille et contre les che
vaux; et il la foula. aux pieds. Et il entra, 34-
et mangea et hnt; et il dit: .Allez donc voir 
cotte maudite, et enterrez-la, ca.:r elle est 
fille de roi. Et ils s'en allèrent pour l'en.iet'· 35 
rer,ma.is ils ne trouvèrent rien d'elle que le 

a) litt.: portion, lot; tt;.,,; wn. 21, 26, 36, 37. b) A. C. 884. c) ou : nous chevanch.iOlll! de poUr. 
rJ) dit, """'""' Nomb. XXIV, 3. - e) au :de Beth-Hagpn. 
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crâne, et les pieds, et les paumes des mains. 
S6 Et ils revinrent et le lui rapportèrent; et il 

dit: O'est la parole de l'Éternel, qu'il a dite 
parti<mservitenr Élie, le Thishbite,disant: 
Dans le chiiDlp de Jizreël, les chiens mrm-

37 geront la chair de Jézabel; et le cadavre de 
Jézabel sem comme du fumier sur la face 
des chBDlps, dans le champ de Jizreël, en 
sorte qu'on ne dira JB8: C'est ici Jézabel. 

1 X.- Or Achab avait soixante-dix fila à 
Samarie; et Jéhu écrivit des lettres, et les 
envoya à. SBmarie aux chefs de Jizreël a, aux 
anciens, et aux gonvernelll'8 des enfants 

2 d'Achab, disant: Maintenant, quand cette 
lettre v ons sem parvenue, puisque vous avez 
avec vous lœ fils de votre seignonr, et que 
vous avez les chars et les chevaux, et une 

3 ville forte et des ~~onnes, regardez lequel des 
fila de votre seigneur est le meilleur et le 
plus apte, et mettez-le sur le ~ne de son 
père, et combattez pour la maison de votre 

4 seigneur. Et illl eurent extrêmement peur, 
et dirent: Voici, les deux rois n'ont pu tenir 
devant lui, et nous, comment tiendrions-

Ci nous? Et celui 9.ui était préposé sur la mo.i
son, et celui qm éta.it prépœé l!lll'la ville, et 
les anciens, et les gouverneurs des enfants, 
envoyèrent a. Jéhn, disant: Nous sommes 
tes serviteurs, et tout ce que tu nous dirna, 
nonsle ferons; nous n'établirons roi per-

6 sonne; fais ce qui est bon à. tes yeux. Et il 
leur écrivit une lettre pour la seconde fois, 
disant: Si vous êtœàmoietsi vous écoutez 
ma voix, prenez lei! têtes des hommes, fils 
de votre seigneur, et VBnez vers moi de
main à cette heure-ci, a Jizreël. Et les fils 
du roi, soixante-dix hommes, étaient avec 

7 les grnndll de la ville, qui les élevaient. Et 
il arriva que quand la lettre leur parvint, ils 
prirent les fils du roi et les ~orgèrent, 
soixante-dix hommes; et ils mrrent lelll'S 
têtes dans des corbeilles et le~~lni envoyè-. 

8 rent à.Jizreêl. Et un mel!llllger \'int, et le lui 
rapporta, di8B.D.t : Ils ont apporté lei! têtœ 
des fils du roi. Et il dit: Mettez-lés en deux 

9 tas à l'entrée de la porte, jusqu'au matin. Et 
il arriva que, le matin, il sortit, et setintl&, 
et dit a. tout le ~upie : Vous êteB jnstes : 
voici, j'ai cons,I»ré contre mon seigneur et 
je l'ai tué; ID.8l8 qui a fmppé tous ceux-ci? 

10 Sachez donc qne rien ne tombera en terre 
de la parole de. l'Éternel que l'Éternel a 
prononcée contre la maison d'Achab; et 
l'Éternel a fo.it ce qu'il avait dit parsonser-

11 viteu:r Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui 
restaient de la ma:isond'Acha.bà.Jizreël, et 
tous BeiJ gmndl!, et tous ceux qui étaient de 
sa colliUli888nce, et ses sacrificateurs, jus
qu'à ne pas lui laisser un réchappé. 

12 Et il se leva. et partit, et s'en alla à Ba-
marie: Et comme il était près de la cabane b 

13 des bergers mr le chemin, Jéhu trouva. les 

frèrœ d'Achazia, roi de Juda, et dit: Qui 
êtes-vous? Et ils dirent :Nous sommes les 
frèrœ d'Aclmzia., et nous sommes descen
dus pour saluer les filB du roi et les fils de 
la reine, Et il dit: Saisissez-les vivants. Et 14 
ils les sa.isirent vivante, et les égorgèrent, 
qoomnte·dellX hommes, près du puits de la 
œ.baneb, et il n'en lo.iBSo. pas nn seul de 

"""'· Et il s'en alla de là, et trouva Jolladab, 15 
fils de :Mmb, qui venait à. sa rencontre; 
et ille so.lua0, et loi dit: Ton cceu:r est-il 
droit comme mon cœur l'est à l'egard de 
ton cœur? Et Joll8dab dit: ll l'est.- S'il 
l'est, donne-moi ta main,- Et il lui donna 
B8 main, et r Jéhu} le fit mont.e:r auprès de 
lui dans le cba:r, et dit: Viens avec moi, et 16 
vois mon zèle pour l'Éternel, Et onleme08 
dans le char cfil Jéhu d. Et [Jéhu] a:rrivo. à. 17 
Samarie ; et il fmppa kn:u! œux qui res
t.a.ieut d'Achab à. &marie, j"DBqu'à. ce qu'il 
l'eût détruit, selon la parole de l'Éternel 
qn 'il avait dite à. Élie. 

Et Jéhu assembla tout le peuple, et leu:r 18 
dit :Achab a servi Bo.aJ on pen; Jéhu le 
servira. beaucoup. Et maintenant, appelez 19 
vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses 
serviteurs et tous ses sacrificateurs; que pas 
un ne manque, ca.r j'ai [à offrir] un grand 
sacrifice à BaaL Quiconque manquera. ne 
vivra point. Et Jéhu agissait avec ruse, 
afin de faire périr les serviteurs de Baal. Et 20 
JéJ:m dit : Sanctifiez une fête solennelle à 
Baal, Et ils la publièrent, Et Jéhu envoya 21 
par tout Israël; et tous les serviteurs de 
Baal vinrent : et il n'en rœta pas un qui 
ne vint; et ilB entrèrent dans la maison de 
Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un 
bout à. l'autre. Et il dit à. celui qui était 22 
[préposé] rnr le vestiaire: Sors des vête
ments pour tonales serviteurs de Baal. Et il 
leur sortit des vêtement!!. EtJébu et JoUB- 28 
do.b,fils de ROOab, entrèrent dana la mW son 
de Baal, et [Jéhu J dit aux servitenrs de 
Baal: Examinez etvoyez,a.fiuqu'il n'y ait 
pas ici o.vec VOllB quelqu'on des servitelll"'! 
de l'Éternel, m.Ws I!CUiement des eervi
teu:nl de Bo.a.I. Et ils entrèrent pour offrir 24 
des sacrifices et des holoca.ust.es. Et Jéhu 
plaça. par dehors qnatre..vingta hommes, et 
il [leur J dit: CelUI qui JaiSBeraéchappe:r [un 
seul] d entre les hommeB que j'ai mis entre 
vos mains, sa vie sem pour la vie de cet 
homme.Etilarriva.queqnandonentachevé 25 
d'offrir l'holoœuste, Jéhn dit aUK C01ll'eUI'S 

et aux capitaines: Entrez, frappez-les; que 
pas un ne sorte, Et ils les frappèrent par le 
tranchant de l'épée. Et les courenraetlesœ
:pitaiues les ).~tèrent là; et ils s'en allèrent 
Jnsqu'è.la VIlle~ de la maison de Baal, et ti- 26 
rèrent les stèles/ hors dela maison de Baal, 
et les brûlèrent; et ils abattirent la stèle 27 

a) felon d' ®tru: de la ville. b) ou :maison de raE!86lllblement; d'autru 'Beth-Éked. c) litt, :le bénit. 
d) litt. :dans •on char. - e) d'm•tre•: les bil.timent•, la. citadelle. - f) noyez ni, 'l. 
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de Baal, et ils abattirent la maison de Baal, 
et en :firent de!! cloaques, jnBqn'à ce jour. 

28 Ainsi Jéhu extermina Bool du milieu 
29 d'Israël. Seulement, quant aux péchés de 

Jéroboam, fils de Neba.th, par fesquels il 
avaitfaitpOOher Isml!l,- r savoir J les veaux 
d'or qui étaient à Béthel et~Dwt, -J éhn ne 

30 s'en détourna pas. Et l'Éternel dit à Jéhu: 
Pa.rœ que tu as bien exécuté ce qui etait 
droit à mes yeux, [et J que tu as fait à la 
maison d'Achab selon tout ce qui ét:ai.tdaDll 
mon cœur, tes fils, jusqu'à la quatrieme gé
nération, seront a.ss:is sur le trône d'Israël. 

31 Mais Jéhu ne prit pas garde à marcher 
de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, 
le Dieu d'Israël; il ne se détourna pas des 
péchés de Jéroboam, par lesquels il avait 
fait pécher Israël. 

32 En ces jours~ là, l'Éternel commença à. 
entamer Ismël; et Hazaëlles frappa. dans 

as kmtes lei! frontièresd 'Israël, depnisleJour~ 
dain, vera le soleil levant, tout lepa.ys de Ga
laad, les Gadites, et les Rubétrites, et les 
Manassites, depuis Aroër, qui est sur le tor~ 
rent de l'Arnon, et Galaad, et Basan. -

' 84 Et le reste des actes de Jéhu, et tout ce 
qu'il fit, et toute sa puisl!8ll.ce, cela n'est~ il 
pas écrit dans le livre des cltroniques des 

35 rois d'Israël? Et Jéhu s'endomrit avec ses 
pères, et on l'enterra à So.marie; et Joa.-

36 khaz, son fils, régna à sa. place. Et les joiliii 
que Jéhu régna sur Ismël àSamariefurent 
vingt~ huit ans. 

1 *XI.- Or Athalie,mèred'Achazia, vit 
que son fils était mort, et elle se leva et fit 

2,jlérir tonte la semence royale. 4 Mais Jého~ 
shéba., fille du roi Jomm, sœur d'Achazia, 
prit Joas, fils d'Acha.zia, et le déroba. du 
milieu des fils du roi qu'on mettait à mort, 
f et le ca.cba J, lui et m nourrice, dans la 
Ch!Ullbre à coucher; et on le ca.cha de de~ 

3 va.nt Athalie, et il ne fut pas mis à mort. Et 
il tnt ca.ché six ans aupftls d'elle dans la 
maison de l'Éternel. Et Athalie regna mr 
lo P"Y'· 

4- Et la septiàme annéeb, Jehoïada envoya, 
et prit les chefs de centaines des gardes et 
des COuteiliii; et illesfitentrerverslnidans 
la maison de l'Éternel, et fit un pa.ci.e avec 
eux et les fit jurer dans la maison de l'É~ 

6 ternBl, et leur montra le fils du roi. Et il 
leur oommnuda, dil!81lt ; C'est ici ce que 
vous ferez : un tiers d'entre vous qui entrez 
le [jour du] BQbbe.t, fera lagarde de lamai~ 

6 son du roi; etnntiersseraàlaportedeSur; 
et un tiers sera à )a porte qn1 est derrière 
les coureurs: et vous veillerez à la garde de 
la maison, pour tenir à distance [tout étmn~ 

7 ger]. Et les deux ti el'!! d'entre vous, tous 
ceux qui sortent le [jour du J sabbat, feront 
la garde de la maison de l'Éternel, auprès dn 

8 roi. Et vous entourerez le roi de tons côtés, 
chacun ses 8fllleB à la main; et celui qui 

a) A. C. 884. b) A. C. 878. 

entrera dans les rangs sera mis à mort; et 
soyez avec le roi quand il sortira et quand 
il entrera. Et les chefs de centaines firent 9 
selon tout ce queJehoïada,lesacrificateur, 
avait commandé; et ils prirent chacun ses 
hommes, ceux qui entraient le [jour du lsab. 
bo.t.etce.uxqui sorta~ent le ljonrdn ]sallbat; 
et ils vmrent aupres de Jehoïada, le sa
crificateur. Et le sacrificateur donna aux 10 
chefs de centaines les lan.œB etlœ boucliers 
qui avaient appa.rtenu au roi David, et lui 
étaient dans la maison de l'Éternel. Et es 11 
COuteiliii se tn.-ent là, chscnn aes armes ir. la 
main, depuis le côté droit de la maison jus~ 
qu'aucôtegu.uchede la maison, vera l'autel 
et vers la maison, auprès du roi, toutantour. 
Et on fit sortir le .fils du roi, et on mit sur 12 
lui la couronne et le témoignage; et ils le 
firent roi, et l'oignirent, et frappèrent des 
mains, et dirent: Vive le roi 1 

Et Athalie entendit le cri des conreili!I 13 
ret l du peuple, et elle en tm vers le peuple 
daDe la maison de l'Éternel Etelle'rega.rda, 14 
et voici, le roi se tenait sur l'estrade, suivant 
l'usage, et les chefs et les trompettes étaient 
auprès dn roi, et tout le peuple dn pays se 
réjoni888it et sonnait des trompettes. Et 
Athalie déchira ses vêtemenU!, et s'écria: 
Conspiration! Conspiration! Et Jehoïada, 16 
le saarifiœ.lieut, collllllfl.nda aux chefs de 
centaines qui étaient préposés sur l'armée, 
et leur dit : Faites~la sortir en dehors des 
rangs, et celui qui la suivra mettez-le 
à mort par l'épée; car le sacrificateur dit: 
Qu'elle ne soit pas mise à mort dans lamai· 
son de l'Éternel. Et ils loi firent plaœ; et 16 
elle alla par le chemin de l'entrée des che~ 
VB.UX dans la maison du roi, et là. elle fut 
mise à mort. 

Et Jehoïada fit une alliance entre l'É~ 17 
temel et le roi et le peuple, qu'ils seraient 
le penpk. de l'Étemel,~et entre le roi etle 
peuple. Et toutlepeupledupaysentmdans 18 
la maison de Baal, et ils la démolirent; ses 
autels et ses images, ils les brisàrent en~ 
tdèrement; et ils tuèrent devant les autel!r 
:Matthan, sacrificateur de Baal. Et le sacri~ 
ficateur établit dea gardes sur la maison de 
l'ÉterneL Et il prit les chefs de centaines, et 19 
les gardes, et les courenrs, et tout le peuple 
du pa.ys, et ils firent descendre le roi de la 
maisoTJ-del'Éternel, etentrèrentda.nslamai
son du roi par le chemin de la porte des con~ 
rellnl; et il s'assit sur le trône des rois. Et 20 
tout le peuple du pays se réjouit, et la ville 
fut tranquille : et ils avaient mis à mort 
Athalie par l'épée, daJl.s la maison du roi. 

Joas était âgé de sept ans lorsqu'il corn~ 21 
mença de régner. l> 

* XII. - La septième année de Jéhu, 1 
Joas commença de :régner; et il régna qua~ 
rante o.n.e à J érnsalem; et le nom de sa mère· 
était Tsibia, de Beër·Shéba. Et Joag fit ce 2 
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9-ni est droit aux yeux de l'Éternel, tons les 
JOillS que Jehoïada, le Mcrifimteur, l'in&

S truisit. Seulement les hauts lieux ne furent 
p!ll:l ôtes; le peuple sacrifiait encore et fui
sait fnmer de l'encens sur les hanta lieux, 

4 Et Joas dit aux sa.crifi.cateUl'll :Tout l'ar
gent des choses sa.intes qui est a.pporté 
dans la lll&Îson de l'Êtemel, l'argent de tout 
homme qui passe (par le dénombrement], 
l'argent des &mes selon l'estimation de cha-
cun, tout argent qu'il monte au cceur de 
chacnn d'apporter dBilllla m.u.ison de l'Eter-

6 nel, que les sacrificatews le~rennent, clut.
cnnde la part [des gens J de sa œnnaissa.nce, 
et qu'ils réparent les brèches de la lll.ll.ison, 
partout où il se trouvera des brèches. 

6 Et il arriva, la vingt-troHiièmeannée du 
l'Oi JoBfl, que les sacrificateurs n'avaient 

7 point réparé les brèches de la maison. Et le 
roi Joas appela Jehoïada, le sacrificateur, 
et les [antres J so.crificateurs, et. il leur dit : 
Pourquoi n'avez-vous pas réparélœ brèches 
de la maison? Et maintenant, ne prenez JIU! 
d'argent de vos oonnai881!Jlce8, :mais vous 
le donnerez pour les brOOhes de la. maison. 

8 Et les sacrificateurs oonsentirent à ne plus 
prendre d'argent de la part du peuple, et 
que seulement on réparât le11 brèches de la 

9 maison. Et Jehoïada, le sacrificatenr, prit 
un coffre et fit un trou da.DB son couvercle, 
et le mit 8. côté de l'autel, à droite quand 
on entre dana la maison de l'Éternel; et les 
sacrificateurs qui gardaient le seuil met;.. 
taient là. tout I'l}l'gent qui était apporte à. 

10 la maison de l'Éternel. Et il arrivait que 
lorsqu'ils voyaient qu'il y avait beau
coup d'argent dans le coffre, le secrétaire a 
du l'Oi montait, et legrand sacrificateur, et 
ils sermient et comptaient l'a~nt qui 
etait trouvé dans la maison de l'Eternel; 

11 et il.s remett.a.ient l'argent pesé entre les 
mains de ceux qui fu.isa.i.ent l'ou~, qui 
étaient établis sur la maison de l'Eternêl, 
et œux-ci le livraient aux charpentiers et 
aux constmcteu:rBb qui tmvaillaient ù. la 

12lll.ai.son de l'Éternel, et aux maçoDB, et aux 
tailleurs de pierres, pour acheter df>l! bois 
et des pierres de taille, o.fin de repa.rer les 
brèches de la maison de l'Éternel, et pour 
tout ce qui se dépensait pour la maison afin 

Ul de la réparer. Toutefois on ne fit pas pour 
la maison de l'Éternel des écuelles d'argent, 
des coutea.u:x, des bassins, des trompettes, 
ni aurnm ustensile d'or ou ustensile d'ar
gent, avec l'argent qu'on apportait dans 

14 la maison de l'Éternel; mais on le donnait 
8. ceux qui faisaient l'ouvrage, et ils l'em
ployaient 8. réparerc la maison de l'Éternel. 

15 Et on ne comptait paa avec les hoDlDlœ 
en~ lœ ma.ins desquels on remettait l'ar
gent pour le donner à œnx qui faisaient 
l'ouvrage, car ils agissaient fidèlement. 

L'a.rgent des sacrifices pour le délit et l'ar- 16 
gent dea sa.crifices pour le péché n'etait 
point apporté dans la maison de l'Eternel; 
il était pour les sa.crifiœteun. 

Alors Ha.zaël, l'Oi de Syrie, monta., et fit 17 
la guerre contre Gath, et la prit; et Ha.zaêl 
tourna sa. face pour mont.er con~ JOrusa
lem. Et Joas, l'OÎ de Juda, prit toutes les 18 
choses B&intes, qne Josaphat, et Joram, et 
Achazia, Bell pèlftl, roisdeJ uda.,avaientcon
sacrées, et celles qu'il avait lui -même consa
crées à, et tout l'or qni se trouvait da.nB les 
trésors de la maison de l'Éternel et de la 
maison du roi, et les envoyaà Ha.mêl, roide 
Syrie: et il se rytira de devant Jérusalem. 

Et le reste d1'JB actes de Joas, et tout ce 19 
qu'il fit, cela u'est;..il p!ll:l écrit au livre df>l! 
chroniques des rois de Juda? Et ses ser- 20 
viteurs se levèrent. et firent une conspira
tion, et frappèrent Joas dans la. maison de 
Millo 1 , &la àesœnte de Sill.a.. Et Joza.car, 21 
filsdeShimhath,etJoza.bad,filsdeShomer, 
ees aervit.eurs, le frappèrent, et il mourut; 
et on l'enterra avec Bes pères dans la "Ville 
de David. Et Amatsia, son fils, régna à sa 
place. 

* XIII.-La vingt- troisième année de 1 
Joas, fils d'Achazia, roi de Juda, Joakhaz, 
fils de Jéhu, commença de régner sur IBmël 
&Samarie/; [il régna J dix-septa.ns.. Et il fit 2 
ce qui est mauvais anx yeux de l'Éternel; 
et il marcha après les péchés de Jéroboam, 
fils de Nebath, par lesquels il avait fait pé
cher Ismël; il ne s'en détourna. point. Et 3 
la colère de l'Éternel s'embrasa. contre Is
raël, et il les livra en la. main de Hazaëi. 
roi de Syrie, et en la main de Ben-Hadad, 
filsdeHazaël,touacesjours·là..ÇEtJoakhaz 4 
implora l'Éternel, et l'Êternell'éoouta., car 
il vit l'oppresBion d'Israël, car le roi de 
Syrie les opprimait. Et l'Éternel don.n.a ù. 6 
Iaraël un BBuvenr, etilB sortirent de dessoua 
la main de la Syrie: et les fils d'Israël hahi
tèrent dans leurs tentes comme aupara· 
vo.nt. Toutefois ilB ne se détournèrent point 6 
des péchés de la maison de Jéroboam, par 
lesquels il avait fait pécher lsnW!l; ils y 
marchèrent; et même l'esb.ère resta. à Sa
marie). Ca.r il n'avait laii!Sé de peuple à 7 
Joa.khaz que cinquante cavaliers et dix 
chars, et dix mille hommes de pied, car le 
roi de Syrie les avait fait périr, et les avait 
rendus OODlDle la polll!SÎère de l'aire. 

Et le reste des a.ctel! de Joakha.z, et tout B 
ce qu'il fit, et sa puiSBance, cela n'est-il pus 
écnt do.n.s le livre des chroniques des rois 
d'Israël? Et Joa.khaz s'endormit avec Bell 9 
pères, et on l'enterra. à. Samarie; et Jose:, son 
filB, :régna à SB place. 

* La trfmte·septième année de Joaa, roi 10 
de Juda, J OBB, fils deJoakhaz,oommençade 
régner sur Israël à Samarieo; [il régna] 

u) ou: amibe. b) litt. : bli.tisse!ll"'l. c) kébr. : et ill! en "'P"'mient. d) lite.: et ses choaea •aintee. 
e) la citadelle de Sion.- f) A. C. 856. - g) A. C. 841. 
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11 seize ans. Et il fit ce qui est mauv!W!o.ux 
yeux de l'Eternel :il ne se détourna d'aucun 
de1:1 péchés de Jéroboam, fils deN eba.th, par 
lesquels il avait fait pécher Israël; il y mar-

12 cha. Et. le :reste des actes de Joas, et. tout 
ce qu'il fit, et sa puil!lllmce, comment il 
fit,a la guerre contre Atnatsia, roi de Juda, 
cela n'est-il pas écrit. dans lelivredescbro-

13 niques des rois d'Israël? Et Joas s'endor
mit avec ses pères; et Jéroboam s'a.BBit sur 
son trône; et Joas fut enterré à Samarie 
avec le1:1 rois d'Israël. 

14 • Et Élisée était malade de la maladie 
dont il mourut; et J088, :roi d'Israël, des-
cendit vera lui et pleura sur son visage, et 
dit : Mon père 1 mon ~1 Char d'Israël 

16 et sa cavalerie! Et Élisée lui dit : Prends 
un arc et des flèches. Et il prit un arc et des 

16 fièches. Et il dit au roi d'Israël : Mets ta 
main sm l'arc. Et il y mit sa main. Et Élisée 

17 mit ses mains sur les mains du roi, et dit: 
Ouvre la fenêtre vers l'orient. Et il l'ouvrit. 
Et Élisée dit: Tire ! Et il tira. Et il dit : Une 
ftèche de aùut de par l'Éternel, une flèche 
de salut contre les Syriens; et tu battras les 

18 Syriens à Aphek, jusqu'à les detruire. Et il 
dit : Prends les fièches, Et illes prit. Et il dit 
au roi d'!Bmill : Frappe contre terre. Et il 

19 frappa. trois fois, et s'a.rrêta. Et l'homme 
de Dieu se mit en colère contre lui, et dit: 
[TI fallaitl frapper cinq ou six fois, alors 
tu eUBBes battu les ByrienB jusqu'à les de
truire; mais maintenant tu ne battru les 
Syriens que trois fois. 

20 Et Élisée mourut, et on l'enterra, Et des 
troupe~~ de Moab entrèrent daM le po.yaan 

21 commencement de l'wmée suivante. Et il 
arriva que comme on ent:.errait nn homme, 
voici, on vit \venirlla tron:pe, et on jeta 
l'homme dan! el!épnlered'ÉlisOO. Et l'hom
me alla toucher les OB d'Élisée, et il reprit 
vie, et se leva sur ses pi~. 

22 • Et Hazaël, roi de Hyrie, op~a lsrai:!1 
23 tons les joON de Joakhaz. Et l Éternel osa 

de grâce envers eux, et eut compassion 
d'eux, et se to1ll'lla ven eux, à ca.n.sedeson 
alliance avec Abraham, IBBOO, et Jacoh; et 
il ne voulut pas les détruire, et il ne les 
r~eta pas de de"Valll; sa. face, dans ce t.emps-

24 là . Et Ha.zaël, roi de Syrie, monrnt; et Ben-
25 Hada.d, son fils, régna à sa place. Et J oa.s, 

fila de Joa.khaz, reprit des mains de Ben
Hadad, fils de Hazaël, les villes que celui-ci 
avait pl'Îlles, dans la guerre, des mains de 
J oa.khaz, son père. J oa.s le battit trois fois, 
et reoouvm les villes d'Israël. 

1 * XIV.-La seconde année de Joas, fils 
de Joa.khu, roi d'IB1'8ël, Amatsia, fils de 
Joas, roi de Juda, oommença. de régner.~ 

2 n était &ge de vingt.-cinq ans lo:rsq_n'll com
mença de régner; et il tWna. VIngt-neuf 
ans t\Jéi'Il.SIÙem; et le nom ile sa mère étr:ût 

3 Jehoaddan, de Jérnsa.lem, Et il fit ce qui 

est droit aux yeux de l'Éternel, non pM 
toutefois comme David, son père; il fit selon 
tout ce que son père, Joa&, avait fait; seule- 4 
ment, les hanta lieux ne furent po.s ôtes :le 
peuple lllloCrifiait encore et faisait fruner de 
l'encen8 sur les hanta lieux. Et il e.rrin 5 
que quand la royauté fut 8ffermîe dans sa. 
mo.in, il fit mourir d ses servitem'B qui 
avaient frappé le roi son père. Mais les fils 6 
de œnx qm l'avaient frappé, il ne le1:1 mit 
pas è. mort, selon ce qm e1:1t écrit dans le 
livre de la loi de Moïse, où l'Éternela com
mandé, diBII.Ilt : Les pè:res ne seront pas 
mis à mort pour les fils, et les fils ne se
ront pas mis à mort pour lœ pères, mais 
chacun sers mis à mort pour son péché. TI 7 
frappa. dix mille !bommes J d'Édom da.nB la. 
vallée du Sel; et il prit Béla, da.nB laguerre, 
et l'apJ?Bla du nom de Joktheël, [qu'elle 
porOOJ Jusqu'à ce jour. 

Alors .Amataia envoya des messagers à 8 
Joa~~, fils de Joakhaz, filsdeJéhu,roîd'Is
raE!l,diso.nt: Viens, voyolll!-non.daœà face. 
Et Joas, roi d'Israêl, envoya vers Amatsio., 9 
roi de Juda, disant: L'épine qui est an Li
ban a envofé an cèdre qui est an Liban, 
disant : Donne tu. fille pour femme à mon 
fils. Et une bête des champs qui est au Li
ban a ~. et a foulé l'épine. Tu as bien 10 
frappé Édom, et ton cœur s'est élevé. Glo
rifie-toi, et reste dans ta maison; pourquoi 
te mettro.is--tn aux :prises avec le malheur, 
et tomberais-tu, tot, et Juda avec toi? Et 11 
.Amat.si.a n'écouta pas; etJou,roid'IIIrMl, 
monta; et ils se virent face à face, loi et 
.Amata:ia, roi de Juda, è. Beth-Shémesh,qni 
est à Juda. EtJudafnt battu devant Israël; 12 
et ils s'enfuirent, chacun dans sa. tente. Et 18 
Joas,roid'Israiil, prit Amabria,roi de Juda., 
fils de Joa.s, filsd'Acha.zia, à Beth-Shémesh; 
et il vint à Jérusalem, et abattit la muraille 
de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm 
jusqu'à la porte du coin, quo.tre cents cou
dées, et pnt tout l'or et l'argent et tous les 14 
ustensiles qui furent trouvés dans la mai
son de l'Éternel, et dans les trésors de la 
maison do roi, et des otages; et il s'en re
tourna à Samarie. 

Et le :reste des actes de JoBS, ce qu'ii fit, 16 
et Silo puissance, et comment il fit la guerre 
oontre Amataia, roi de Juda, cela n'est-il 
p88 écrit dans le livre des chronique~:~ des 
rois d'IsraëlP Et Joaa s'endormit avec sœ 16 
pères, et fut enterré à Samarie avec les rois 
(L'Israël; et Jéroboam, son fils, régna. è. su. 
place. 

Et Amat.eia, fils de J088, roi de Juda., 17 
vécut ~:a iWS awès lamortdeJ088, fils 
de Jo , roi à."llsraê1. Et le reste des 18 
actes d'Amatsia, cela. n'est-il pas écrit dans 
le livre des chroniquesdes:roisdeJudaPEt 19 
on fit une conspiration contre loi à Jéru· 
salem, et il s'enfuit à Lo.ki.s; et on envoya 

a) G" : avec laqnelle il fit. 6) litt. : Îltl!Clll'à. préeent. c) A. C. 869. d) litl.: il frappa, 
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20 après lui à La.kis, et là. on le mit à. mort. Et 
on le transporta sur des chevaux, et il fut 
enterre Il. Jérusa.lem auprès de ses pères, 
dans la ville de David. 

21 Et t.out le peuple de J nda. prit Aza:ria, qui 
etait âgé de seize ans, et ils le firent :roi à la. 

22 place de son père .Amat.si.a." Ce fut lui qui 
bâtit Élat:.h., et la reconvm pour Juda., après 
que le roi se fut endormi avec ses pères. 

23 "' La q.uinziCme année d' .Amatsia, fils de 
Joa.s, rot de Juda, JéroboBIIL, fils de JOM, 
roi d'Israël, commença de régner à Sama-

24 rieb; [il régna] qna.l"Bllte et un ans. Et il 
fit ce qui est mauvais aw: yeux del 'Éternel; 
il ne se détourna d'aucun des pechéadeJé
roboam, fils de Ne bath, par lesquels il avait 

25 .fait pécher l!!I'aël. n rétablit la frontière 
d'Israël, depuis l'entrée de Hamath jmqu 'à 
la mer de la plaine~, selon la parole de l'É
ternel, le Dieu d'lsrnël, qu'il avait dite F. 
son serviteur Jonas, le prophète, fils d.A-

26 mitthaï,qui etait de Gath-Hépher. Car l'É
ternel vit que l'Bffi.iction d'IsraE!létait très
amère, et qu'il n'y avait plus personne, 
homme lié ou homme libre, et qu'il n'y 

27 avait personne qui secourût Israël; et l'Ë
ternel n'avait pas dit qu'il e:ffuceraitle nom 
d'Israël de dessous le.s cieux; et il les sauva 
par lamain de Jéroboam, fils de Joas, 

28 Et le reste des actœ de Jéroboam, et tout 
ce qu'il fit, et sa puissance, comment il.fitd 
la gnerre, et comment il recouvra pour Is
l'IW!l oo qui, de DBliU!il et de HIUII8.th, avait 
ete 11. Juda, cela n'est-il pE18 écrit dans le 

29 livre des chroniques des rois d'lsmël? Et 
Jérobown s'endormit avec seB pères, avec 
les rois d'Ismël; et Zeclw:ie, son :fils, régna 
... plaœ. 

1 • XV.-La vingt-septième année de J é
roboam, roi d'Israël, A.zaria, fil!! d' .Amatsia, 

2 roi de Juda, commença de régner." Il était 
âgé de seize a.ns lol'llqu'il commença de 
:régner; et il régna cinquante-deux a.ns à 
Jémsa.lem; et le nom de sa mère était Je-

S oolia, de J érnsalem, Et il .fit œ qui est droit 
aux yenx de l'Eternel, selon tout ce qu'a-

4 vait fait Amat&a, son père; senlement les 
haut.s lieux ne fUrent pas ôtes; lepeuplesa
cr:ifiait encore et faisait fumer de l'encens 

5 B111' les hauts lieux. Et l'Éternel frap:Ï. le 
:roi, et il fut lépreux jusqu'au jour e sa. 
mort, et il habita dans une maison d'isole
ment; et Jotha.m, fils du roi, fut chef de• la 
maison [du roil,jugeantlepeupledu pays. 

6 Et le reste cfes actes d'Azaria, et tout ce 
qu'il fit, cela n'est-il~ écrit dans le livre 

7 des chroniques des rol8 de Juda? EtAzaria 
s'endormit avec ses pères, et on l'enterra 
aul)l'ès de !!el! pères dans la ville de David; 
et J otham, son fils, régna à sa place. 

8 * La trente-huitième année d'.A.zaria, roi 

de Judo., Zache.rie, fils de Jéroboam, com
mença de :régner B111' Israël à So.ma.rie/; 
[il régna] six mois. Et il fit ce qui est mau- 9 
vais anx ~eux de l'Éternel, selon ce que ses 
pères av&ent fait: il ne se d.ét.ourna rudes 
péchés de Jéroboam, fils de Ne bath, par les
quels il avaitfaitpéche:r Israël. EtShallmn, 10 
fils de Jabesh, conspira contre lni, et le 
frappa. devant le peuple, et le fit mourir; et 
il régna à sa place. Et le reste des actes de 11 
Zacharie, voici, cela est écrit dans le livre 
des chroniques des :rois d'Israël. C'est là 12 
la parole de l'Éternel qn'il avait ad:resséeo 
à Jéhu, disant : Tes fils seront RIIIIÎII su:r le 
trône d'Israël, jnsqn'à la qnatrième géné
mtion. Et il en fut ainsi. 

Shallu.m, fils de Jabesh, commença. de 13 
~er la trente-neuvième 9.llllée d'Oziaa, 
rm de Judo.: et il régna un mois entier à. 
Samarie. Et Menahem, fils de Gadi,monta U 
de Thirtsa, et entra dans Samarie, et frappa 
Shallnm, fils de Jabesh, à. Samarie, et le fit 
mourir, et régna à sa nla.ce. Et le reste des 16 
8Cte!l de Shallmn, et la conspiration qu'il 
fit, voici, cela est écrit au livre des chroni
ques des rois d'Israël. 

Alol'!l Menahem frapp!. Thiphsa.kh, et 16 
tout ce qui y était, et son territoire, depuis 
Thirtsa, pa.rce qu'on ne [lui] avait paa ou
vert; et il la f:ra.ppa, et y fendit le ventre 
à t.outes les femmes enceintes. La. trente- 17 
neuvième annéed'Azaria, :roideJndo.,Me
nahem, fils de Ga.di, commença de régner 
sur IsraëJ.l'; [il régna J dixa.nsà Samarie. Et 18 
il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éter
nel; tons ses joms,0ilneaedetourna paadeB 
péchés de Jéroboam, fils de Nebath, par 
Iegquels il avait fait pécher Israël. Pol, :roi 19 
d'AssvrieJ, vint contre le pays; et Mena
hem ;ionna à Pol mille talent.s d'a.:rgent, 
pour que sa. mai.n fût avec lui pour alfe:r~ 
mi:r le :royaume dans sa mai.n. EtMeno.hem 20 
leva l'argent sur Ilmlll, su:r toUll ceux qui 
avaient de la fortune, pour le donner au :roi 
d'Assyrie: de chacun cinquantesiclesd'a:r
gent. Et le roi d'.Assyrie s'en retourna., et 
ne :resta pas là dans le pays. Et le reste des 21 
actes de Meno.hem, et tout ce qu'il fit, cela 
n'est-il pasécritdanslelivredeschroniqnes 
des rois d'Israël? Et Menahem s'endormit 22 
avec ses pères, et Pekakhia., son fils, regna, 
à. sa plaœ. 

La cinquantième année d'Azaria, roi de 23 
Juda., Pekakhia, fils de Menahem, com
mença. de régner sur Ismël à Samarie~; 
[il régna] deux a.ns. Et ilfitoequiestmau- 24 
vais aux yeux de l'Éternel; il ne se détourna. 
pas des péchés de Jéroboam, filsdeNebath, 
par lesquels il avait fait pécher Israël Et 25 
Pékakh, fils de Remalia, son ca.ea:• 
conspira oontre lui, et le frappa à ·e 

a) A. C. 810. 6) A. C. 825. - c) del'Amba.; ""Ji~!'~ Jos. III, 16. d) ou :aa. puissa.nee a.vec laquelle il 
fit. - e) litt. : f11t •m:. - f) A. C. 778, - g) litt. : prononoée. - h) A. C. 772. - i) ci'at4t'l!l lluM: eu Bell 
jours, plaçant .:se - arom: Pnl, v.,..,, 19, - j) litt, : d'Assur; cooop. Geu. X, 11. - l:) .4.. C. 161. 
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dans la fortere!!l!e de la maison du roi, ainsi 
qu'A:rgob et Arié; et m ava.itl avec lui cin
quante hommes des fils des G"o.Iaadites : et 

26 ille mit à mort, et régna it sa place. Et le 
reste des o.ctesde Pekakh:üt, et tout ce qu'il 
fit, voici, cela est écrit dans le liVI'fl des 
chroniques des rois d'hmël. 

27 La cmquante-deuxième année d'Amria, 
roi de Juda, Pékakh, fils de Remo.l.ia,com
mença de régner snr Ismi!l it Sa.mariea; [il 

28 régno. J vingt ans. Et il fit ce qui est mauvais 
Bill yeux cfe l'Éternel : il ne se deto111'Ila pas 
des péchés de Jéroboam, fils de Nebath, 

29 par lesquelB il avait fait pécher Ismël. Anx 
jours de Péka.kh, roi d'Israël, Tiglath
Piléser, roi d'Assyrie, vint, et prit Ijon, et 
Abel-Beth-MBaœ, et Janoakh, et Kédesh, 
et Hatsor, et Galaad, et la Galilée, tout le 
pays de N ephthali, et en transporta [les ha-

30 bitanta J enAssyrie.Et Osée,:lilad'Éla,fitnne 
conspiration contre Pékakh, fils de Rems
lia., et le frappa, et le mit à mort; et il régna 
à 118. r,lace, la vingtième année de Jotham, 

31 :lilad Ozias.Etlerestedes actesdePékakh, 
et tout ce qn'ilfit, voici, cela est écrit dana 
le liV1'6 des chroniques des rois d'Israël. 

32 * La seconde année de Péka.kh, :fila de 
Remalia, roi d'Israël, Jothrun, fils d'Ozias, 

33 roide Juda, commença deré~er,ll n était 
âgé de vingt-cinq ans lorsqu il commença 
de régner; et il régna seize ans à. Jérusalem; 
et le nom de sa mère était Jernsha., fille de 

34 Tsadok, Et il fit ce qui est droit &Ill yenx 
de l'Éternel, il fit selon tout œ qu'avait 

35 fait ÛZÏ88, son père; seulement les hauts 
lieux ne furent pas ôtés; le peuple sacriflo.it 
encore et faisait fumer de I'enoens snr les 
hsuts lieux. Ce fut lui qui Mt.i.t la porte 

36 supérieure de la maison de l'Éternel. Et le 
reste des actes de Jothwn, et tont œ qu'il 
fit, cela. n'est-il Jl88 écrit dans le liV1'6 des 

37 chroniques dea rois de Jnde?En œ11 jours
là, l'Éternel COmmenQIIo d'envoyer contre 
Juda ketain., roi de Syrie, et Pékakb, fils 

38 de Remalia. EtJotham s'endormita.vecses 
péres, et fut enterré avec ses pères dans la 
ville de David, aon père; et Achaz, sonfils, 
reg,.. ... place. 

1 XVI.- La dix-septième année de Pé
lmkh,filsdeRemal..i~Achaz,:filsdeJotham, 

2 roi de Juda, commença de nlr,t6l'.~ Achaz 
était Age de vingt ~~o-ns lorsqu il commença 
de régner; et il régna seize ans à Jérusalem. 
E~ il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de 
l'Eternel, son Dien, comme f avait ftrit J Da-

S vid, son J)ère; mais il :marcha dans la voie 
des rois d'Israël, et même il fit passer son 
fils po.r le feu, selon les abominations des 
nations que l'Eternel avait dé})ossédéesde-

4 vant les fils d'Israël. Et iliiBCl'Ûiait et fa.Hait 
fumer de l'encens lfiU' les ha.uœ lieux, et 
sur les collinea, et sous tout arbre vert. 

5 .Alors Retsin, roi de Syrie, et Pêkakh, fils 

de Remo.lia, roid'Israël,montèrentii.Jérn
aalem pour lui faire la. guerre; et ils astrié
gèrent Achaz; m.aiB ilB ne purent 'pas le 
va.incre.Encetemp::~-là,Ret.si.n,roideSyrie, 6 
:recouvra Élath ponr la Syrie; et il expulsa 
d'Elath les J nifs; et les B_yrieDS entrèrent à 
Elath, et ilsyontha.bité Jnsqu'll.ce jonr. Et '7 
Achaz envoya des messagers Il. Tiglath:
Piléser, roi d'Assyrie, disant: Je suis ton 
serviteur et ton fils; monte, et sauve-moi 
de la main du roi de Syrie et de la main du 
roi d'Israi!l qui s'élèvent contre moi. Et 8 
Achaz prit l'argent et l'or, ce qnis'en trouvo. 
dans la maison de l'Éternel et dans les tre. 
!lOIS de la maison du roi, et l'envoya en 
present an roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie 9 
l'écouta.; etleroid'.Assyriemonta.à Damas, 
et la prit, et en transpo:rta [les habitants] à 
Kir, et fit mourir Ret.sin. 

Et le roi Achaz e'enallall.larencontrede 10 
Tigla.th-Pilêser, roi d'Assyrie, Il. Damas; 
et il vit l'autel qui était à Damas : et le roi 
Achaz envoya à Urie, le sa.cri.ficatenr, la 
forme de l'autel et son modèle, selon toute 
sa façon. Et Urie, le aacrifi.ca.teur, b;l.titl'an- 11 
tel selon tout œ que le roi Achaz avait en
voyé de Dam88; Urie, le sacrificateur, le fit 
ainsi, en attendant que le roi Achaz revint 
de Damas. Et le roi revint de Damas, et le 12 
roi vit l'autel, et le roi s'a.pprochsdel'a.ntel, 
et y offrit; et il fit fumer sur l'autel eon ho- 13 
looouste et son offrande de gâteau, et versa 
sa libation, et fit aspersion du sang de ees 
so.crifices de prospérités. Et qy.ant ll.l'antel14 
d'airain qui était devant l'Eternel, il le 
fit ava.n.cer de devant la maison, d'entre 
[sonl autel et la maison de l'Éternel, et le 
mit li. cdté de [son J autel, vers le no:rd. Et 15 
le roi Achaz commanda à Urie, le sacrifica
teur, disant: Fo.is fumer sur le gmnd a.ntel 
l'holocauste du mo.tân et l'offrande de gâ
teau du soir, et l'holocauste du roi et son 
offnm.de de gât:ea.u, et l'holoœ.Ullte de tout 
le peuple du pa.ys, et lenr o«ro.nde de gâ
teau, et leU1'11liba.tiollll; et tu fe:ras811pel'
sion de tout le sang des holoœust.es et de 
tout le sang des sa.cri:fiœ~~IJUI' cet autel"; 
et l'autel d'ainl.i.n sem pour moi, afin d'y 
CO!lllulter 6 , Et Urie, le 1!8Cl'Îficatenr, fit 16 
selon t.out ce que le roi Achaz avait rom
mandé. 

Et le roi AchM! enleva les panneanx des 17 
bases, et ôta les cuves qui étaient dCSIIUII; et 
il fit descendre la mer de dessn11les bœnfll 
d'airain qui étaient son11 elle, et la mit snr 
un pavé de P,ÎeiTe. Et il changea, dans la 18 
maison de l'Eternel, le portiqnedn~~abbat, 
qu'on avait bAt.i dans la maison, et l'entrée 
exterieure dn roi, Il. muse du roi d'.Aa!yrie. 
Et le reste dea actes d'Achaz, ce 9n'il fit, 19 
cela n'est-il pas écrit dans le hvre des 
chroniquesdesroisdeJud.a.?EtAchazs'en- 20 
dormit avec lle'8 pères, et fut enterré avec 

a) A. fJ. 71j9, b) A.{}, 768, c) A. (}, 742. d) MW.: sut lui. e) "" ' pour que j'y penee. 
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ses pèresdansls ville de David;et Ézéchias, 
son fils, régna à sa place. 

1 * XVII.-Ladouzièmeannéed'Acbaz, 
roi de Juda, Osée, fils d'Éla, commença de 
régner à. Samarie sor Israël a; [il régna] 

2 neuf ans, Et il fit ce qui est mauvais aux 
yeux de l'Éternel, non pas toutefois camme 
les rois d'Israël qui avaient ete avant lui. 

3 Shalma.néser, roi d'A.Myrie, monta contre 
lui, et Osée devint son servitenr, et lui en
voya dea présents. 

4 Et le roi d'Aseyrie découvrit qu'Osée 
conspirait; car [Osée J avait envoyédesmes
sagers à Sô, rm d'Égypte, et il n'envoyait 
pas de présents au roi d'Assyrie comme [il 
avait faitl d'année en année; etleroid'As-

5 syrie l'enferma dans une prison et le lia, Et 
le roi d'Assyrie monta par tout le po. ys, et 

6 monta à Samarie, et l'OilBiégea. trois an.s. LB 
neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie 
prit Samarie, et il transporta. Israël en .As.. 
syrie, et les fit habiter Il. Khalakh, et sor le 
Khabor, fleuve de Gozan, et dans les villes 
desMèdf'll.b 

7 Et il était arrivé ~ne les :fils d'Israël 
svJlient péché coutre 1 Éternel, leur Dien, 
qui les avait fait monter du pa. ys d'Égypte, 
de dessous la IIUl.i.n du Pho.mon, roi d'É· 
~:gPt.e, et qu'ils avaient révéré d'antres 

8 dieux. Et ils IIl.D.f'Chèrent dans les statuts 
des nations que l'Éternel avait déposse.. 
dées devant les fils d'Israël, et [dans ceux] 

9 que les rois d'Israël avaient ét&hlis. Et les 
filB d'Israël firent en secret contre l'É· 
teruel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas 
droites; et ils se bâtirent des hau,ts lieux 
dans tontes lenrs villes, depuis la tour des 

10 gardes jusqu'à ls ville forte; et ils se dres
sërent des statues c et des ashères surtoute 

11 haute colline et sous tout arbre vert, et fi. 
rent fumer 13 de l'encens sur tous les hauts 
lieux, comme les nations que l'Éternel avait 
transportées de devant eux; et ils firent 
des choses mauvaises, pour provoquer 8 

12 colère l'Éternel; et ils servirent lestdoles, 
au sujet dMquelles l'Éternellenrsvsitdit: 

13 Vous ne ferez point cela. Et l'Éternel ren· 
dit témoignage contre IBI"8ël et contre Juda 
par tons les prophètes, tous les voyltilts, 
disant : Détournez-vous de vos mauvaises 
voies; et gardez mf'll commandements, mes 
statuts, selon toute la loi qne j'ai com· 
mandée à vos pères et qne Je vous ai en-

14 voyée par mes serviteurs les prophètes. Et 
ilB n'éooulièrent pas, et roidirent leur cou 
comme le con de lenrs pères, qui n'avaient 

15 pa.s cru l'Éternel, leur Dieu. Et ils rejetè
rent ses statuts, et son allisnce qu'il avait 
fa.it.e avec leurs pèmJ, et 8f'JI téinoigru>oges 
qn'illeur avait donnés11, et ilB marchèrent 
après la vu.nité, et agirent va.inementc, et 
en sni vont/les nations qui étaient autour 

d'eux, touchant lesquelles l'Éternel leur 
avait commltildé de ne pBB fa.ire comme 
elles. Et ils sbandonnèrent tot!B les com- 16 
mandements de l'Éternel, leur Dieu, et se 
firent des ima.ges de fonte, deux veaux, et 
se firent des ashèresu, et se prosternèrent 
devant toute 1 'année des cieux, et servirent 
Baal. Et ils firent passer lenrs fils et leurs 17 
tilles par le feu, et pratiquèrent la. di vina.· 
tion et e'adonnè-rent aux encha.ntementll, 
et se vendirent pour faire ce qui est ma.n· 
vais aux yeux de l'Éternel, pour le pro
voquer à colère. Et l'Éternel fut très-irrité 18 
contre Israël, et les ôtsdedeva.ntsaface; il 
n'en resta. que la seule tribu de Juda. 

Et Juda non plus ne garda pas les com· 19 
mandements de l'Éternel, sdn Dieu; et ils 
marchèrent dans les sta.tnŒ'qu'Israël avait 
établis. Et l'Éternel rejets tonte laserilence 20 
d'Israël, et il les affligea, et les livra en la 
milio des pillards, jusqu'li. ce qu'illas elÎt 
rejetes de devant sa fsce. Car Israël s'était 21 
s~ré dela maison de David, et ava.it fait 
roi Jéroboom, fils de Nebsth; et Jéroboam 
avait détourné violemment Isra.l!l de sni· 
vrell'Étemel, et les avait fait commettre 
un grand péché. Et les :fils d 'Isra.ël marchè- 22 
rent dans tous les péchés que Jéroboam 
avait commis; ilB ne s'en détournèrent 
point, jusqu'à ce que l'Éternel ôta. Israël 23 
de devant sa face, comme il svait dit par 
tous ses serviteurs les prophètes; et lsra.ël 
fnt transporté de dellSU8 sa terre en ÂB· 
syrie, [où il est] jusqu'à cei"onr. Et le roi 24 
d'Assyrie fit venir [des gens de:&beF',et 
de Cuth', et d'Avva, et de a.math, et de 
Sepharvaïm, et [les J fit habiter dans les 
villes dels Samarie, à la place des fils d'Is
raël; et ils possédèrent la. Samarie, et ha bi~ 
t.èrent daru~ sel! villeB. 

Et il arriva., qua.nd ils commencèrent d'y 25 
habiter, qu'ils ne craignaient pas l'Éternel, 
et l'Éternel envoya contre eux des lions, 
qui les tuaient. Et on paris au roi d'Assyrie, 2G 
disant : Les na.tiolli! (_{Ue tuBS tmns~rtées 
et que tu as fait habiter dans les VIlles de 
&marie ne connaissent pas la coutume du 
dieu du paye1 et il a envoyé oontreellesdes 
lions, et voici, [ces lions J les font mourir, 
parce qu'elles ne conna.iBSent pas ls COU· 
turne du dieu do pays. Et le roi d'Assyrie 27 
commanda, diii&D.t : Fa.ites aller là quel· 
qu'un des sacrifiœteurs que vous en avez 
tnwsportés; et qu'il aille et qu'il demeure 
là, et qu'il leur enseigne la coutume du 
dieu du po.JII. Etundessa.crifica.teursqn'on 28 
avait transportée de Sa.marie, vint et habita 
à Béthel, et il lenr enseignait comment 
ils devaient craindre l'Éternel. Et chaque 29 
nation se fit seB dieux, et elles les placè
rent dans les maisous des hants lieux qne 
les Ssma.rit:aius avaient fa.ites, chaque 

a) A. C. 730. ~)A. C. 721. - c) oq: stèles; >ci d 1 Rois XIV, 23. - d) lia. : témoigm'l!. •)"": devin-
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30 nation dans ses villes où elle habitait. Etles 
hommes de Babel firent Sucooth-Benoth; 
et les hommes de Cuth firent Nergal; et les 

31 hommes de Hamath firent Ashima; et 
les Avviens :firent Nibkhaz et Tharthak; 
et les Sepha.rviens brtllaient an feu leurs 
fila à Admm.mélec et à Anammélec, les 
dieux de Sepharvaïtn. 

32 Et ils craignaient l'Éternel, et se firent 
d'entre toutes les classes [du peuple la des 
sacrificateurs des hauts lieux, qui offioa.ient 
r des sacrifices] pour eur dans les maisons 

33 des haRts lieux : ils craignaient l'Éternel, et 
ils servaient leurs dieux selon la coutume 
des nations d'où ils avaient étè transportœ. 

34 Jusqu'à ce jour ils font selon leurs premiè
res coutumes: ils ne craignent pas l'Éter~ 
nel, et ils ne font pas selon le1ll'B statuts et 
selon leUIIl coutumes, ni selon la loi et selon 
le commandement quel'Ét.ernelavait com
mandés aux :fils de Jacob, qu'il nomma Ia-

35 rat!l. Et l'Ét.ernel avait f&.~t a.lliance avec 
eux, et il leur avait commande, disant: 
V Oll.8 ne cmindrez point d'an~ dienx, et 
VOUB ne VOU8 prœtemerez:{XJÎlltdevo.ntenx; 
et vous ne les servirez pomt., et ne leur sa.-

36 crifierez point. Mais l'Éternel seul, qui voU8 
a fait monter du po.J8 d'Égypt.e po.r une 
gru.nde force et à bl'88 étendu, lui, voU8le 
craindrez, et VOU8 VOU8 prosternerez devant 

37 lui, et à lui VOU8 sacrifierez. Et les statuts, 
et les ordonnances, et la loi, et le COIIllilBD
dement, qu'il a ecrit.!! pour vous, vous pren
drez garde à les pratiquer tous les jo1ll'!l; 

38 et vous ne êmindre.z Jll8 d'autres dieux. Et 
vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite 
avec vons, et vous ne craindrez pas d'antres 

89 dieux; mais vous craindrez l'Éternel, votre 
Dien, etlni vousdélivrera.dela main de tous 

40 vos ennemis. Et ils n'écoutèrent J&, mais 
41 ils firent selon leur première coutume. Et 

ces nations-là craignaient l'Éternel, et ser-
vaient leurs images; leurs fila anssi, et les 
fils de leurs fils, font jusqu'àce jour comme 
leurs pères ont fait. 

1 * XVIII. - Et il arriva, la troÏl!ième 
a.nnée d'Osée, fila d'Éla, roi d'Israël, qu'É
zéchias, fila d'Achaz, roi de Juda, com-

2 mença. de régner. b Il était 1\gé de vingt
cinq IWlllorsqn'il commença de régner; et 
il régna vingt-neuf ans à Jérusalem; et le 
nom de sa mère était A bi, :6.lle de Zacharie. 

3 Et il fit oe qui .est droit aux yeux de l'Éter
nel, selon tout oe qu'avait fait David, son 

4 père. Il ôta les haute lieux, et brisa les sta-. 
tues0, et coupa. les Bllhères, et mit en pièces 
le serpent d'airain que Moïse avait fait, 
car jusqu'à ces jours-là les fils d'Israël. lui 
br1llaient de l'encens; et il l'appelp. :Ne-

5 hnsht&n 4• Il mit sa. confiance en l'Éternel, 
la Dien d'Israël; et après lui, il n'y en eut 

point de semblable à lui parmi tons les rois 
de Juda., non pins que parmi ceux q1J.Î 
avaient été avant lui. Et il s'attacha à l'E- 6 
teruel; il ne se détourna point de6 lui, et il 
garda ses oommandemente, que l'Éternel 
avait commandés à Moïse. Et l'Éternel fut 7 
avec lui : partout où il allait, il prospéra. 
Et il se révolta oontre le roi d'Assyrie, et ne 
le servît pas. Il:fmppa.les Philistins jusqu'à. 8 
Gaza, et ses confins, depuis la tour des 
gardes jusqu'à la ville forte. 

Et il arriva, la qUBtrième année du roi 9 
ÉWchias, qui était la septième d'Osée, fils 
d'Éla, roi d'IBI"aël, que Shalmanéser, roi 
d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assié
geai: Et ils la prirent an bout de trois 10 
allil : la sixième a.nnée d'Ézéchias, ce fut 
la neuvième année d'Osée, roi d'Israël, 
Sa.lllarie fut prise. Et le roi d '.Assyrie trnns-- 11 
porta. Ismël en Assyrie, et les établit à 
Kha.la.kh, et sur le Kb.a.bor,fieuvedeGozan, 
et da.ns les villes des Mèdes, parce qu'ils 12 
n'écoutèrent point la voix de l'Ëlternel, leur 
Dieu, et tmnsgressèrent son alliance, tout 
ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait 
commandé; et ils n'écoutèrent pas, et ne le 
:firent pas. 

Et la q_ootorzième wmée du roi Ézéchiu, 13 
Sankhénb, roi d'Assyrie, monta contre 
touteB les villes forte. de Juda et les prit.u 
Et ÉzOOhias, roi de Juda, envoya au roi 14 
d'.AssyrieàLo.kis, disant: J'ai péché, retire
toi de moi; ce que tu m'imposel'88, je le 
~mpporlemi. Et le roi d'Assyrie imposa à 
Éiéêhiss, roi de Juda, trois cenUI talents 
d'argent, et trente talents d'or. Et Ézéchias 15 
donna tout l'~t qui se trouva da.ns la 
maison de l'Éternel et dons les trésors de 
la maison du roi. En ce temps-là, Ézéchias 16 
dépouilla les portes du temple de l'Éternel, 
et les piliers qu'Ézéchias, roide Juda, avait 
recouverts r d'or J' et il les donna au roi 
d'Assyrie. ~t le roi d'Assyrie envoya de 17 
Lakis, le Thartha.n, et le Rab-Saris, et le 
Rab-~haké,., avec de grandes forces, vers 
le roi Ezéchia.s àJ érusalem; et ils montèrent 
et vinrent à. Jéru.salem. Et ils montèrent et 
vinrent, et se tinrent près de l'aqueduc de 
l'étang supérieur, qui est Bill' la. route du 
cha.m:pdufoulon. Etilsa.ppelèrentleroi.Et 18 
Élio.kim, :fils de Rilkij·a., qui était [préposé] 
sur la maison 1 du roi , etShebna, le scribe, 
et J oakh, :fils a• Asa.ph, rédacteur des chro· 
niques, sortirent vers eux. 

Et le Rab~Sho.ké leur dit : Dites à Ézé- 19 
ch:iaa : .Ainsi dit le grand roi, le roi d'As
syrie: Quelle est cette confiance que tu as'? 
Tu dia, ( oe ne sont que paroles des lè- 20 
vres) : Leconseiletla.forœ Lsontlà] pour la. 
gtterre. Ma.intena.nt, en qui te confies-tu que 
tu te révoltes contre moi? Or, voici, tu te 21 
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oonfies en ce büon de rosea.n cassé, en l'É~ 
gypte, lequel, si quelqu'un s'appuie dessus, 
lui entre dans la main et la perce. Tel est le 
Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui 

22 seoonfientenlui. Que si vousmedites:Nous 
nous confions en l'Ëternel, notre Dieu, .... 
n'est-ce pas lui dont Ézéchias a ôté lœ 
hauts lieux et les autels, en diB&Ilt à Juda 
et à. Jérusalem : V ons volli! prosternerez 

23 devant cet antel-ci à. Jérnsalem? Et main
tenant, fais un accord, je te prie, avec le 
roi d'Assyrie, mon seigneur, et je te don
nerai deux mille chevaux si tu pe11X donner 

24 des cavaliera pour les monter. Et oom
ment ferais-tu-tourner visage à un seul 
capitaine"' d'entre les moindres servitenrs 
de mon seigneur? Et tu meta ta confiance 
en l'Ëgypte, pour des chars et des œ.vs-

25liers .•.•. Snis-je maintenant monté sans 
l'Étemel contre ce lieu pour le détruire? 
L'Éternel m'a dit :Monte contre ce pays, 
et détmis-le. 

26 Et Êl iakim, fi)H de H~J:· et Shebna, et 
Jœkh, dirent a.u Rab MS : Parle, nnus 
te prions, à tes aervitems en syriaque!:>, œ.r 
nous le comJ?renons, et ne nous pa;rle pa1:1 
en [langue} JUdaïque, aux oreilles du peuM 

27 pie qui est mr la mumille. Et le Ro.bMShaké 
leur dit : EstMœ vers ton seignem et vers 
toi que mon seignem m'a. envoyépomdire 
ces paroles? N'est-ce pas vera les hommes 
qui se tiennent sur la muraille, pour IDBDM 
ger leum excrCmenta et pour boire leur 
urine avec vous P 

28 Et le Ro.b..Sbaké se tint là, et cria àhaute 
voix en flo,ngne l jnda.ïqne, et parla, et dit: 
Écoutez 'la pw:ofe du gmndroi, leroid'As-

29 syrie. Ainsi dit le roi : Qn 'ÉzéchiBS ne vous 
trompe point; car il ne pourra p,as vous dé-. 

80 livrer delamainduroi•.Etqu'Ezéchiasne 
vous fasse pas mettre votre confiance en 
l'Éternel, disant: L'Eternel nous délivrera 
certainement, et cette ville ne sera point 

31 p:vree en la main du roi d'Assyrie. N'é-. 
contez pas Ezéchiati; car ainsi dit·Ie roi 
d'Assyrie : Faites la ps.ixà avec moi, et 
sortez vers moi; et vous mangerez chacun 
de sa vigne et chacun de son figuier, et vous 

32 boirez chacun des eaux de son puits, jusqu 'à 
ce que je vienne et que je vous emmènee 
dans un pays comme votre pays, un pays de 
blé et de moût, un pa.ysdepa.inetdevignes, 
un pays d'oliviers à. huile et de miel : et 
voos vivrez, et vous ne mourrez point. Et 
n'écoutez '(l!l8 Ézéchi881 œ.t il VOUIII!éduit, 

33 d.i.sant: L'Ëternelnousdélivrers..Lesdienx 
des nations ont-ils bien délivré chacun 

M son pt.ys de la main du roi d'Assyrie? Où 
10nt les dieux de Ha.math et d'Artad P 
Où I!IOilt les dieux de Sepharvaïm, d'Iféna, 
et d'lvva.P Et ont-ils délivte Samarie de 

36 IDB JlllloinP Quels sont d'entre touslesdie111: 

des pa. ys œnx qui ont délivre leur pays de 
IDB main, pour que l'Éternel délivre Je
ru.saJ.em de IDB main? Et le peuple se tut, 56 

et ne lui répondit pas un mot; car c'était 
là. le commandement du roi, disant : Vous 
ne lui ~k~ pas. 

Et im, fils de Hilkija, qui était 37 
[préposé J snr la. maison, et Shebna,le scribe, 
et Joa.kb, fils d'.A.eaph, rédacteur des chro
niques, vinrent vers :Ezéchias, lenrs vête
menœ déchirés, et ils lui rapportèrent les 
paroles du RabMShaké. 

XI.X.-Et il arriva, qns.nd le roi Ézé-. 1 
chias eut entendu [ces choSes J, qu'il déchira 
ses vêtements, et se couvrit d'un 88C, et 
ent.m dans la maison de l'Éternel. Et il 2 
envoya Éliak.im, qui éta.it [préposé] !IUt la. 
maison, et Shebna, le scribe, et les a.nciens 
des sacrifiœteum, couverte de sacs, vers 
Ésal"e, le pro_Phète, fils d'.Amots; et ils lui a 
dirent : Ainsi dit ËzéchiBS : Ce jour est un 
jour d'angoisse., et de chitiment, et d'op-
probre!; car les enfants sont venus jusqu'à 
la Illl.i.88all0e, et il n'y a point de foree pour 
enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, enM 4 
tendra--t-il toutes les paroles du Rab-Shaké, 
que le roi d'Assyrie, son seigneur,a envoyé 
pom outrager le Dieu vivant, et punira-tM il 
les paroles 9.ue l'Éternel, ton Dien, u. en
tendues. Fais donc monter une prière pour 
le Mp'du qui se trouve [encore]. 

Et les servitenrs du roi ÉzOOh.iBII vinrent 5 
vers Ésaïe. Et .Émïeleur dit: Vous dire.z 6 
ainsi à votre seigneur : Ainsi dit l'Éternel: 
Ne crs.ins p8ll à cause des paroles que tu 88 
entendues, po.r lesquelles les serviteursu du 
roi d' .Assyrie m'ont blasphémé. Voici,jevais 7 
mettre en lui un esprit, et il entendra une 
nouvelle, et retournera dans son pays; et je 
le ferai tomber par l'épée dans son pays. 

Et le Rab-Sha.k:é s'enretonrna, et trouva. 8 
le roi d'Assyrie fs.ifl&Dt la guerre à. Libna.; 
œr il avait appris q_u'il était parti de Lelris. 
Et [le roi d'As,yne J ouït dire, touchant 9 
Tirhaka, roi d'Éthiopie: Voici, il est sorti 
pour te faire la guerre. Et il envo_ya. de 
nouveau des messagers à. Ezécbia.s, difl&Dt : 
Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, 10 
disant : Que ton Dieu, en qui tu te confies, 
ne te trompe point, disant: Jérnsa.l.em ne 
sera pas livrée en la main du roi d'Assyrie. 
Vaim, tua& entendu ce que les roisd'AssyM 11 
rie ont fait à touslœ pa. ys, les détruisant enM 
tièrement; et toi, tu semis délivtel Est Mee 12 
que les dieux des Illlot.ions que mes pères 
ont détruites les ont délivlées, Goza.n, et 
Ohamn, et Retaeph, et lœ fils d'Eden qui 
étaient en ThelaasarP Où est le roi de Jia.. 13 
math, et le roi d'.Artla.d. et le roi de la "Ville 
de Bepharva.ïm, d'Han&, et d'Ivva.P 

Et Ézéchias prit )a lettre-' de la main 14 
des mœsagers, et la lut, et monta dans la 
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maison de l'Éternel; et Ézéch:iaaladéP.loys 
15 devant l'Éternel. Et Ezéchiaa pria; l'Ëter

nel et dit : Éternel, Dieu d'Israël, qui es 
a.ssis entre les chérubins, toi, le Même a, toi 
seul tu es le Dieu de tons les royaumes de
la terre; toi, tu liS fait les cieux et la. terre. 

15 Éternel! incline ton oreille et écoute. Éter
nel! ouvre tes yeux, et vois; et écoute les 
paroles de Bankhérib, qu'il a envoyéesb 

17 wu:r outrager le Dieu VlVBJlt, n est vrai, 
Eternel! les rois d'Assyrie ont dévasté les 

18 natioDl! et leurs pays, et ont jeté aufeulelll'B 
dieux; car ce n'étaient pll.ll des dieux, mais 
l'ouvrage demains d'homme,-du bois, et 

19 de la pierre; et ils les ontdétruiœ. Etmain
tenBnt, Éternel, notre Dieu! sauve-nous, je 
te prie, de samain, afin que tous les royau
mes de la terre sachent que toi, Éternel, tu 
es Dieu, toi seul. 

20 Et Ésaïe, fils d'.Amoœ, envoya vers Ézé
chiaa, disant : Ainsi dit l'Éternel, le Dien 
d'Isrnël: Quant à la P,rière que tum'aafaite 
au sujet de Sankhénb, roi d'.Assyrie,jel'a.i 

21 entendue. O'est ici la. parole que l'Ëtemel 
a prononcée oontre lui : 

La. vierge, fille de Sion, te méprise, elle se 
moque de toi; la. fille de Jérusalemseoone 
la téte après toi. 

22 Qnias-tuoutra.géetbla8phémé?Et00ntre 
qui aa-tn élevé la voix? C'estootitre le Saint 
d'IBraël que tn as levé tes yeux en haut. 

23 Par tes messagen~ tu ail ontmge le Sei
gnem, et tu DJ! dit: Avec la multitude de 
mes chars j'ai gravi le han.t des montagnes, 
les parties reculées du Liban, et je couperai 
sel! hs.uœ cèdm!, l'élite de ses cyprès, et je 
parviendmi jllilqu'll. son dernier gite, à la 
forêt de son Carmel~. 

24. J'a.i. crensé, et j'ai bn des eaux étran-
gères; et j'ai desaéché avec la plante de 
mes r.ieds toUilles fleuves deMaœord ..... 

25 N as-tu pas entendu que j'ai fait cela dès 
longtemps, e~~ je l'aifonné dès les jonrs 
d'autrefois? · tenant je l'ai fait arri
ver, pour que tu réduises en monceaux de 
ruines des villes fortes. 

26 Et leurs habitants ont été sans forœ6, 

ils ont ét.é terrifiés, et ont été couverts 
de honte; ils ont été [comme] l'herbe des 
champa et l'herbe verte, [ oom.me J l'herbe 
des toita et la récolte flétrie avant qu'elle 
soit en tige. 

27 Mais je sais ton habitation, et ta sortie et 
ton ent.rée, et ta rage contre moi. 

28 Parce que tu es plein de rage contre 
moi, et que ton insolence est montée à mes 
oreilles, je mettrai mon anneau è. ton nez 
et mon frein entre tes lèvres, et je te fera.ire-
toumer ~ le chemin pa.r lequel tu es venu. 

29 Et œci enseralesignepomtoi:onman
gem cette a.nnée ce qui lève des grains tom-

Ms, et la seconde année ce qui croit de soi
même; et la. troiBième année, vons eèmerez 
et vous moissonnerez, et VODfl planterez des 
vignes et vous en mangerez le fruit. Et ce 30 
qui est t'Ccha.ppé et demeuré de reste de la 
maison de Juda ponssera.enoore des racines 
en bas et produira du fruit en haut. Car de 31 
Jémsalem sortira. un :nl:sidu, et de la. mon
tagne de Sion, ce qui eat rCchappé. La jllolon
siedel'Étemel *[des armées] fern. cela. 

O'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel tou- 32 
chant le roi d'Assyrie : Il n'entrera pas 
dans cette ville, et il n'y lancera point de 
flèche; il ne lui présentera p11Ble bouclier, et 
il n'élèvera. point de tel'l"'loBse oontre elle. Il 33 
s'en retournera par le chemin par lequel il 
est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, 
dit! l'Éternel. Et je protégerai cette ville, 34 
llofin de la sauver, à œ.use de moi, et à cause 
de David, mon servitem. 

Et il arriva, cette nuit-18., qu'un ange de S5 
l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des 
Assyriens cent quatre~vingt-cinq mille 
[hommes J; et quand on se leva le matin, 
voici, c'étaient tous des oorps morts. Et 36 
Sankhérib, roi d'Assyrie, partit, et s'en alla 
et s'en retourna, et habita à Ninive. Et il a.r- 37 
riva, OOIDllle il se prosternait dans la maison 
de Nisroc, son dien, qn '.A.dranunélec et Sha
rétser, * [ses fils], le frappèrentavecl'épée; 
et ils se sauvèrent dans le pays d'.Ara.ra.t; et 
Ésa.r~Haddon, son fils, régna à sa. place. 

XX.-Eu ces jours~làu, Ézéchias fut 1 
malade à la. mort; et Ésaïe, le prophète, fils 
d' .Amots, vint vers lui, et lui dit : Ainsi. dit 
l'Éternel : Donne des ordres pom ta mai
son, car tu vas mourir et tu ne vivrns pas. 
Et rÉzécbiasl tourna sa face oontre la mn- 2 
mille, elt J?ria 'Éternel, disant: Hélas, Éter- 3 
nell sonVIeus~1.oi, je te prie, que j'ai marché 
devant toi en vént.é et avec un cœur par
fait., et que j'ai fait ce qui 9!lt bon à tes yeux. 
Et Ëzéchia.s vel'l3a beaucoup de larmes. Et 4 
il arriva qn 'Ésaïe, étant sorti, et n'étant pas 
encore arrivé an milieu de" la ville, la. pa· 
role de l'Éternel vint à lui, disant : Re~ li 
tomne, et dis à. Ézéchias, prince de mon 
peuple: Ainsi dit l'Éternel, Dien de David, 
ton père: J'ai entendu ta. :prière, j'ai vn tes 
lRrmes; voici, je te guérirai; le troisième 
joux tu monterns à la maison de l'Éternel; 
et j'ajouterai 9.uinze a.nnées à tes jours; et 6 
je te dêlivrera~., toi et cette ville, de la :main 
du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville 
à cause de moi, et à œ.nse àe David, mon 
serviteill'. Et Ësaïe dit: Prenez une Dll\SI:!e 7 
de figues. Et ils la~· rent, ~t la mirent sor 
l'uloère; et [Ézéc J "retablit. 

Et:Ezéchi!IBdità saïe:Quelestlesigne 8 
9.ue l'Éternel me guérira. et que le liroisième 
JOIR je monterai à la. maison de l'Éternel? 

<1.) ~omp. 2 Sa.m. VII, 28. - b) litt.: qui l'a envoyé, ~nll'ioogliallt lu PfJrolU COtRme ,.,. to..t; a~~~n<~~>ent il t'agiraW 
du Ra.b-Shaké. - c) champ fertî!B, - d) ou: de l'.Egypte; ....,..., ËB. XIX, 6. - e) litt.: oollrls de main. -
f) j.,j d XXII, 19, Cllt!IIIM IX, 26. - g) A, C. 718. - A) litt.: qu'Éilaïe n'était pu aorli au mJliea da. 
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9 EtÉsaïedit:Ceciensemlesignepourtoide 
par l'Éternel, ca.:ra l'Éternel acoomplim la 
parole qu'il a prononcOO: l'ombre avancera
t-elle de dix de~, ou retoumem-t-elle 

10 de dix degrés? EtÉzéchiaadit:C'estpeude 
chœe que l'ombre descende de dix degrés : 
non, mais que l'ombre retourne de dix de-

11 g$ en arrière. Et Ésaïe, le prophète, cria. à 
l'Éternel; et [l'Éternel] fit retourner l'om
bre de dix degrés en arriere sur les degrés 
par lesquels elle était descendue sur le ca
dran d'Achaz. · 

12 En ce temps-hl, Be:rodac-Baladan, fils de 
Baladan, roi de Babylone,envoya.nnelettre 
et nn présent à. :Ezéchias, car il avait appris 

13 qu'É:r.échias avait été malade. Et Ézéchias 
écouta les ~messagers J b, et leur montra toute 
la maison oU étaient renfermés J ses objets 
précieux, 'argent et l'or, et les aromates 
et l'huile fine, et tout son arsenal, et tou tee 
q_ui se trouvait dans ses trét!om; il n'y ent 
:nen qu'Ézéchias ne leur montrÂt dans sa. 

14 maison et dans tons ses domaines. Et Ésaïe, 
le prophète, vint vers le :roi ÉzéchiaB, et lui 
dit: Qu'ont dit œs hommes, et d'où sont-ils 
venue vers toi? Et Ézéchias dit : Ils sont 

15 venus d'un pays éloigné, de Babylone, Et 
[Ésaïe J dit: Qu'ont-ils vn do.ns ta maison? 
Et ÉzéchiBB dit : Ils ont vn tout ce qui est 
dans ma maison; il n'y a rien dans IUffi 

16 trésors que je ne leur aie montre. Et Ésaïe 
dit 3 ÉzéchiM: Écout.e la paroJedel'Ét.emel: 

17 Voici, des jonrs viennent où tout ce qui est 
dans ta maison, et ce que tes pères ont 
a.mas.sé jusqu'à ce jour, sera por;té à Baby-

18lone; il n'en restera rien, dit l'Eternel, Et 
on prendra de tes fils, qni sortiront de toi, 
que tu alml8 engendrés, et ils seront eunu
ques dans le ~s du roi de Babylone. 

19 Et Ézéchiae dit à. Ésaïe: La parole de l'É
ternel que tu as pro.nonoée est bonne. Et il 
dit: N'y aura-t-il pasaiiJBi paix et stabiliW 
pendant mes jours? 

20 Et le reste des a.ctœ d'Ézechias, et toute 
sa. puissance, et comment il fit l'éta.n~ et 
l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, 
cela n'est-il pas écrit dans le livre des 

21 chroniques des :rois de Juda? Et Ézéchias 
s'endormit avec ses pères; et Manassé, son 
fils, régna. à. sa place. 

1 * X.XI.-Ma.Illl8Bééta.itâgédedouzeans 
lorsqu'il commença. de régner11 ; et il régna 
cinqua.nt.e-cin9. o.ns à J érusa.lem; et le nom 

2 de Silo mère était Hephtaiba. Et il fit ce qni 
est ma.uvaia aux yeux de l'Éternel, selon lee 
abominations des nations que l'Ét.ernel 

3 avait d~séd.éesdevantles:lilsd'Ismël. Et 
il rebâtit les hauts lient. qu'~zéchiBB, BOn 
père, avait détruita, et éleva des aut.ela à 
baal:, et fit une aahère, comme avait fait 
Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant 

4. tonte l'armée des cieux, et les servit; et il 
bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, 

de laquelle l'Éternel avait dit : C'est dans 
Jél'll88.lem que je mettrai mon nom; et il il 
bâtit des autels à toute l'annêe des cieux, 
dans les deux parvli! de la maison de l'Éter
nel; et il fit passer son fils par le fen, et il 6 
pronostiquait, et pratiquait les enchante
ments, et il établit des évocateurs d'esprits 
et des diseurs de bonne aventure : il fit 
outre mesure ce qui est mauvais aux yeux 
de l'Éternel, pour le provoquer à colère. Et 7 
l'imagee de l'ashère qu'il avait faite, il la 
p~ dans la maison de laquelle l'Éternel 
avatt dit à David et à. Sol.omon, son fils : 
C'est dans cette maison, et dans JérnsaJem 
que j'ai choisie d'entre touteslestrihusd'Ia
raël, que je mettrai monnomàtoujours; et 8 
je ne ferai plue errer le pied d'Ismëlloin 
de lB terre que j'o.i donnêe à.leUN pères, si 
seulement ilS prennent garde à fa.ue selon 
tout ce que je leur o.i commandé, et se
lon tout.e la loi que leur a commandée mon 
servit.en:r Mo'i!!e. Et ils n'écoutèrent point; 9 
et Manassé les fit errer [en les induisant J à. 
faire le mal plw que les nations que I'~t.er
nel avait détruitœ devant les fils d'Israël. 

Et l'Ét.ernel parla par ses serviteurs les 10 
prophètes, disant: Paroeq_ueMa.nasse,roi de 11 
Juda, a pratiqué ces abommatiollll,fet J a fait 
le mal plus qM tout ce qu'ont fait esAmo
réens qni Ont été avant lui, et qu'il a fait 
pécher allSI!i Juda par ses idoles, à ca.1l9ede 12 
cela, ainsi dit I'Ét.ernel, le Dien d'Israël : 
Voici, je fais venir sur Jé:ruaa.lem et sm 
Juda un mal tel, que quiconque l'entendra., 
les deux oreilles lui tinteront; et j'éten- 13 
dmi sur J él1l.89l.em. le cordeau de Samarie 
et le plomb de la maison d'Achab, et j'écu
rerai Jérusalem comme on écure un plat: on 
l'écure et on le tourne sens dessus dessous. 
Et j'abandonnerai le reste de mon héritage, U 
et je les livrerai en la main de leurs enne
mis; et ils seront le butin et la proie de tous 
leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui 15 
est mauvais à mes yeux et qu'ils m'ontp:ro
voqué à. colère depuis le jour que lenrs pères 
sont sortis d'Égypte josqu'à ce jour. 

Et ManaBSé versa aussi le sa.ng innocent 16 
en grande abondance, jusqu'à. en remplir 
Jérusalem d'nn bout à. l'autre bout, outre 
son péché par lequel il fit ;pécher Juda en 
faisant ce qni est :mauvalll aux yeux de 
l'l:t.ernel, 

Et le reste des actes de Manassé, et tout 17 
ce qu'il fit, et le péché qu'il commit, cela 
n'est-il pas écrit dans le livre des chroni
ques des rois de Juda? EtM8118S8és'endor- 18 
mit avec ses~. et fut entené dans le jar
din de sa m.atson', dans le jardin d'Uzza; et 
Amon, BOO fils, régna à sa place. 

*Amon était 1\gé de VÎI12t-d.eux ans lol'B- 19 
qu'il commença de régner/i et il régna.denx 
ans 3 Jérusalem; et le nom de sa mère était 
Meshullémeth,fi.llede HaruU!, deJotha. Et 20 

et)au:que, bJqqr.llMnl:s'enréjou.it, .:)=:vérité. d)A.C,698, ~Jim&getlilllée. f)A.C.648. 
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il fit ce qui est mauvais a.n:x yeux de L'Éter· 
21 nel, comme a.vaitfaitMana.ssé,sonpère; et 

il marcha. dans tonte la voie dans laquelle 
avait marché son père, et il servit les idoles 
que son père avait servies, et se prosterna. 

22 devant elles : et il abandonna l'Élternel, le 
Dien de ses pères, et ne marcha pas dans 

23 la. voie de l'Éternel, Et les serviteurs d'A· 
mon conspirèrent contre lui, et mirent à 

24 mort le roi dans sa. maison. Mais le pen {Ile 
dn pays tua" toW!cen:x qui avaient conspiré 
contre le roi Amon; et le _lleuple dn pays 
établit ponr roi Josias, son fils, en sa place. 

25 Et le reste des a.cl:e!! d'Amon, ce qu'il fit, 
cela. n'est.-il pas écrit dam le livredeschro-

26 niques des rois de Jud&? Et on l'enterra 
dans son sépnlcre, dam le jardin d'U zm; et 
JosiBII, son fils, régnait. sa place. 

1 ,., XXII.-Josiuétaitâgédehuitans 
lorsqu'il commença de régner li; et il régna 
trente et un ans lt. J érnsafem ; et le IWm de 
sa. mère étaitJed.ida, filled'Adaïa,de Bote. 

2 kath. Et il fit ce qui est. droit aux yen:x de 
l'Éternel, et marcha dans tonte la voie 
de David, son père, et ne s'en éœ.rta ni à 
droite ni à gauche, 

3 Et il arriva., la. dix·huitième année du 
roi Josias 0

, que le roi envoya Shaphan, le 
scribe, filB d' AtsaJia, file de Meshullam, à la 

4 maison de l'Éternel, disant : Monte vers 
Hilkija, le grand sacrificateur, et qu'on re
lève l'atg(lnt qui a été apporté dans la mai· 
son de l'Éternel [et] que les gardiens du 

5 seuil ont recueilli de la part du peuple; et 
~n'on le remette en la. mam de ceux qui font 
l ouvrage, gni sont préposés [SUI' le travail] 
dam la maison de l'Ëternel; et que ceu.x·CI 
le remettent à. ceux qui font l'ouvrage 
daru! la maison de l'Éternel, ponr réparer 

6 les brèches de la maison : an:x cha.rpen· 
tiers, et a.nx constructeurs, et an:x maçons, 
et afin d 'BCbet.er des bois et des pierres de 

7 taille, pour réparer la maison; toutefois 
qu'on ne compte pas avec eux l'argent 
remis entre leurs mains, car ils a.gisaent 
avec fidélité. 

8 Et Hilkija, le grand sacrificateur, dit lt. 
Sha~han., le scribe : J'ai trouvé le livre de 
lalmdanslamaisondel'Éternel.EtHilkija. 

9 donna le livre à Shaphan,etille lut. EtSiuJ... 
pha.n, le scribe, vint vers le roi, et rendit 
compte an roi, et dit : Tœ serviteurs ont 
versé l'a.rgent qui s'est trouvé dans la mai· 
son, et l'ont remis entre lœ maim de cen:x 
qui font l'ouvrage, qui sont pré~ [SUI' le 

10 travail] dana la maison de l'llternel. Et 
Shapban, le scribe, raoonl:& an roi, disant: 
Hilkija,le eacrificateur, m'a donné un livre. 

11 Et Sha.phan le lut devant le mi. Et il arriva 
~ne quand le roi entendit les paroles du 

12 livre de la loi, il déchim ses vêtementa. Et 
le roi coJlliiULllda. à Hilkija, le sacrificateur, 
et lt. .Akhiko.m, fils de Bhaphan, et lt. Acbor, 

fils de Michée, et à. Bho.phan, le scribe, et à. 
Asçaïa, serviteur du roi, disant: Allez, con. 13 
sultez l'ÉlteJ"nel pour moi, et pour le pen pte, 
et pour tout Juda, touchant les paroles de 
ce livre qui a été trouvé; car grande est la. 
foreur de l'Éternel, qui s'est allumée contre 
nollil, po.rœ que nos pères n'ont pas éconté 
les paroles de oe livre, pour faire selon tout 
ce qui y est écrit pour noue. Et Hil.kija, le 14 
sacrificateur, et Akhikam, etAcbor, et Sha. 
phan, et .A.sça.ïa., allèrent vers Hulda, la. 
prophéteeee, femme de Bhallum, fils de 
Thikvs, fils de Harkhas, 9.ui avait la. garde 
des vêtements; et elle habitait àJérnsa.lem 
dans le second quartiec de la. ville; et ils lui 
parlèrent. 

Et elle leur dit :Ainsi dit l'Éternel, le 15 
Dien d'Israël: Dites lt. l'homme qui vollil a 
enyoyés vers moi :Ainsiditl'Éternel:Voici, 16 
je fais venir du malsmcelieu et sm ses ha
bitante, tontes les parolesdulivre·qu'a lu le 
roi de Juda. Paroe qu'ils m'ont abandonné 17 
et qu'ilB ont brûlé de l'encens à d'autres 
dieux, ponr me provoquer à colère par tonte 
l'œuvre de lelll'B mains, ma fureur s'est al· 
lum.ée contre ce lien, et elle ne s'éteindra 
point. Etau roi de Juda, qui vollil a envoyés lB 
pour consulter l'Eternel, vous lui direz 
ainsi :Ainli dit l'Éternel, le Dien d'Ismël, 
quant anx paroles que tu as entendues : 
Parce que ton cœur a été sensible, et que tu 19 
t'es humilié devant l'Éternel quand tu aa 
entendu ce que j'ai prononcé contre ce lien 
et contre ses habitante, [savoir] qu'ils Be· 
raient [livrés] à la destruction a et à la ma· 
lédict.ion, et parœ que tu as déchiré tes 
vêtements et que tn aB pleuré devanJ; moi, 
moi aUSBi j'ai entendu, dit l'Éternel C'est 20 
pourquoi, voici, je vais te :recueillir auprès 
de tes pères, et tu sems recueilli en paix 
dans tes sépulcres, et tes yen:x ne verront 
pos tout le mal que je fais veni1' sur ce lieu. 
Et ils rapportèrent au roi [cette J parole. 

XXIIT. - Et le roi envoya, et on as~ 1 
sembla vers lui tous les o.nciens de Juda et 
de Jérnsalem. Et le roi mont& lt.la maison 2 
de l'Éternel, et avec lui tons les hommes de 
Juda., et tous les habitants de Jéru.sa.J.em, 
et les sacrificateurs, et les prophètes, et 
tout le peuple, depuis le petit jusqu'au 
grand: et on lnt, enx l'entendant8 , toutes 
les po.roles du livre de l'alliance qui avait 
été trouvé dans la maison de l'Eternel. Et 3 
le roi se tint debout sur l'estrade, et fit 
cette alliance devant l'Éternel, de marcher 
après l':Éternel, et de garder ses comma.n· 
dements, et Bef! témoignages, et ses sto.tnts, 
de tont [son] cœur et de toute [son }ll.m.e, 
pour accomplir les paroles de cette allia.nce, 
écrites dans ce livre : et tout le peuple en· 
tm dans l'alliance. 

Et le roi coiJlill.JI.Ilda.lt. Hil.kija, le grand 4 
sacrifiœteur, et aux sacrificateurs de la se-

a) litt.: fl'lloppa. b) A, C. 641, c) A. C. 624. d) aiU .... r• : d<lsolation. e) litt.: é.lenl'l! oreilles. 
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oonde [ cJ.asse ], et anx gardiens dn senil, 
d'emporter bors du temple de l'Ét.ernel 
tons les objets qui avaient ete faits pour 
Baal, et pour l'ashère, eb pour tonte l'armée 
dea cienx; et il les brûla. en dehors de J éru
sa.lem, dansleB champs du Cédron, et il en 

5 porta la poussière à. Béthel, Et il supprima 
les Camarima,l{ue les rois de Juda avaient 
établi.a pour faire fumer l'eucens fffi1' les 
hante lieux dans le8 villes de J nda et dans 
lesenvironsdeJémaa.J.em,et ceux qui br1i
laient de l'encens à. Ba.al, au soleil, et à la 
lune, et an zodiaqueb, et à. toute l'armOO 

6 des cieux, Et il fit emporter l'ashère hors 
de la maison de l'Éternel, hors de Jérn.sa
lem, dans la vallée du Cédron, et il la brftla 
dans la vallée du Cedron, et la rédnisit en 
poussière, et en jeta la poussière sur les sé-. 

7 pulcres des fils du peuple. Et il démolit les 
maisons des prostituées qui étaient dans la 
maison de l'Ëternel, [et J où les femmes tis~ 

8 saient des tentes 0 pour l'sshère. Et il fit 
venir des villes de Juda tous les sacrifi.ca.
tenrs, et sonilla les hauts lieux où les sacri~ 
fica.teurs faisaient fumer de l'encen8, deyuis 
Gnéba jusqu'à. Beër~Shéba; et il démolit les 
hauts lieux des portes, qui etaient à. l'en~ 
trée de la porte de Josué, chef de la ville, 
ret ceux] qui étaient~ à. la gauche d'un 
homme [entrant] dans la porte de la ville. 

9 Toutefois les sacrifica.teurs des bauta lieux 
ne montaient pal! vera l'autel de l'Éternel à 
Jérnsalem, mais ils mangeaient des po.ius 

10 sans levain an milieu de lems frères. Et il 
souilla Topbeth, qui est dans la vallée des 
fila de Hinnom, o.fin que personne ne fit 
paaserpar le feu son filaousafilleau Mo loc. 

11 Et il abolit les chevaux que les rois de Juda 
avaient donnés an soleil, à. l'entree de la 
ma.ison de l'Éternel, vers 6 la cha.mbre de 
Nethan~Mélec, l'eunuque qui était dans les 
dépendances rdu temple]7;etil brûla au feu 

12 les chal'B du so)eiL Et le roi démolit les autels 
qui étaient sur le toit de la chambre haute 
d'Achaz, que les rois de Juda avaient faits, 
et les autels que Manas.sé avait faits dans 

. les deux ptll'VIS de la maison de l'Éternel; 
et il les brisa, [les ôtant l de là, et en jeta la 

13 poussière dans la vallée au Cédron. Et le roi 
souilla les hanta lieux qui étaient eu face 
de Jérusalem, à. la droite de la montagne de 
corruption, l,~Salomon, roi d'Israël, avait 
bt\tia ;pour toreth, l'abomination des 
Sidomens, et pour Kemosh,l'abomination 
de Moab, et pour Mil corn, l'abomination des 

U fils d'Ammon; et il brisa les statues, et 
coupa les ashères, et remplit d'om~eiD.enta 
d'hommes les lieux où ils étaient, 

15 Et l'autel qui était à. Béthel, le haut 
lieu qu'avait fait Jéroboa.m, filsdeNebath, 
qui fit pécher Israël, oetautel~J.à. aussi et le 
haut lieu, illœ démolit ; et il brûla le haut 

lien, le réduisit en pon!!BÏère, et brûla.l'a
shère.Et Josias setonma et vit les sépulcres 16 
qui etaient là dall!l la montagne; et il en
vo:r_a prendre les ossements des sépulcres, 
et d les brûla sur l'autel et le souilla., selon 
la parole de l'.Et.emel qu'avait proclamée 
l'homme de Dieu qui proclama ces choses, 
Et [le mil dit: Quel est oe monument que 17 
je vois? lilt les bommes de la ville lui di
rent: C'est le sépulcre de l'homme de Dieu 
qui vint de Juda, et qui proclama ces cho· 
ses qne tu as faites mr l'autel de Belliel. 
Et il dit : La.issez~le reposer; que pereonne 18 
ne remue Bel! os 1 Et ils préservèrent ses os 
ainsi que les os du prophète qui était venu 
de Samarie. 

Et J œias ôta anasi tontes les DlBÎ.SOll!l des 19 
hauts lieux que les rois d'Isra.E!l avaient 
faites dans les villes de Samarie pour pro
voqueràcolère [I'Étemell; etilleurfi.tselon 
tout oeY qu'ilavaitfaità. Béthel. Et il eacri- 20 
fia sur les autels tons les sacrificateurs des 
hauts lieux qui étaient là., et y brûla des 
ossements d'bommes; et il retourna à Jé-
l'll.l!IÙem, '·-.' 

Et le roi oommanda à tout le peuple, di- 21 
sont : Célébrez la Pâque à. l'Éternel, vob'e 
Dieu, oomme il est écrit dans ce livre de 
l'alliance. Car aucune rPa..qne l n'avait 22 
été œl.ébrOO comme cette :Pâque, aepuis lei! 
jours des juges qui ont jugé Israël, et du~ 
mnt tous les jours des rois d'Ismël et des 
rois de Juda; mais la dix~buitième année 23 
du roi JoBÎllll, cettePAqnefutOOlébrOOà.l'É~ 
teruel diiJlS Jérusalem. 

Et J œias extermiDD aDI!Bi. les évocateurs 24 
d'esprits, et les disenrs de bonne aventure, 
et les théraphim, et les idoles, et toutes les 
abominatiollll qui se voyaient dans le pays 
de Juda et à Jérusalem, o.fin d'effectuer 
lea paroles de la loi, écrites dans le livre 
que Hilkija, le sacrificateur, avait trouvé 
dans la maison de l'Éternel. Avant lui il 25 
n'y eut pas de roi semblable à lui, qui se fût 
retourné vers l'Éternel de tout son cœur, 
et de toute son âme, et de tonte sa force, 
selon toute la loi de Moïse; et après lui, il 
ne s'en Mt pas levé de semblable à. lui. Tou~ 26 
tefoie l'Éternel ne revint point de l'ardeur 
de 1!6 grande colère, dont il était embrasé 
oon!ire Juda., à. cause de toutes les :{ll'OVO· 
ca.tiollll par lesquelles Ma.nassé l'avrut pro~ 
voqué, Et l'Éternel dit: J'ôterai aUBB:i J nda. 27 
de devant ma face comme j'ai ôté Israël; 
et je rejetterai cette ville de Jérusalem que 
j'ai choisie, et la maison de laquelle J'ai 
dit : Mon nom sera lA. 

Et le reste des actes de Josias, et tout ce 28 
qu'il fit, cela n'est-il J?3S écrit dans le livre 
des chroniques des ro1s de Juda? Dans ses 29 
jours,lePbaraonNeco,roid'Égypte,monta 
oontre le roi d'.Assyrie, vers lli fleuve Eu-

a) sacrificateull! idolll.tree.. - b) ~:aux pla.nilta!. c) litt.: maisonB. d) au: ville, [et] quiollta.ient. 
~) 1rkm q<J$.: dana. - f) MM-.: pal"Varim (Par bar[?], 1 Chron. XXVI, 18). - g) Utt,: eelon tou• les acte•. 
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phra.te, et le roi Josias alla à sa renconhre; 
et ~eoolle tua ù. Megniddo, dès qu'ille 

30 vit. Etde"'Meguiddo,sesserviteursl'empor
tèrent mort sur un char, et l'amenèrent à 
JerusaJ.em, et l'enterrèrent dans son sépul
cre. Et le peuple du pays prit Joakha.z, fils 
de Josias, et ils l'oignirent et le firent roi à 
la pla.ce de son père. 

31 Joakhaz étaitâgédevingt-troisanslo:rs-
qu'il commença. de régnera; et il régna trois 
mois à J él"llB8lem; et le nom de sa mère était 

32 Hamuta.l, fille de Jérémie de Libna. Et il 
:lit ce qui est mauvais au:x yeu:x de l'Éter
nel, selon tout ce que ses pères avaient fait. 

33 Et le Pharaon N eco le lia à Ribla, dans le 
pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus 
à Jérusalem; et il imposa sur le pays une 
amende de cent talents d'argent et d'un 

34 talent d'or. Et le PhB.monNeco ètablitroi 
Éliakim, fils de Josias, à la plaœdeJosillo!!, 
son père, et changea i!OD nom en celui de 
Jehoïa.kim.; et il prit Joakhaz, qui vint en 

35 Égypte et y mourut. EtJehoïakimdonna 
l'o;rgent et l'or au Phamon; seulement 
il établit une taxe proportionnelle sur le 
po.ys, pour donner l'o;rgent selon le com
mo.ndement du Pharaon: il exigea l'argent 
et l'or du peuple du pays, de chacun selon 
sou estimation, pour le donner au Phamon 
Noco. 

36 * Jehoïakim était âgé de vingt-cinq ans 
loniiJ.n'il commença de régner"; et il régna 
onze ans à Jérusalem; et le nom de sa mère 
était Zebudda, fille de Peda.ïa, de Ruma. 

37 Et il fit ce qui est mauvais au:xyeu:xdel'É
ternel, selon tout ce que ses pères avaient 
fait. 

1 XXIV.- En ses jolll"8, N ebucadnetso.r, 
roi de Babylone, monta; et Jehoïak:im fut 
son serviteur pendant trois ans; et il se re-

2 tolll"D.t\ et se révolta contre lui. Et 1 'Éternel 
envoya contre lui les bandes des Cha.ldéens, 
et les bandes des Syriens, et les bandes de 
Moab, et les bandes des fils d'Ammon; et 
il les envoya contre Juda pour le détruire, 
selon la parole de l'Éternel, qu'ilavaitpro
nonet'le pa.r ses serviteurs les prophètes. 

3 Certainement cela arriva pa.:r le comman
dement de l'Ét.em.el contre Juda, pour l'ôter 
de devant sa face, à cause des péc_hés de 

4 MIUI..IIossé, selon tout ce qn'ilo;vmt fait, et 
au.sai à. cause du sang innoœnt qu'il avait 
versé, œ:r il avait rempli Jérusalem de~ 
innocent; et l'Éternel ne voulut pas [lui j 
pardonner. 

6 Et le reste des actes de Jehoïakim, et 
tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans 
le livre des chroniques des rois de Juda? 

6 Et Jehoïakim s'endormit avec ses pères'; et 
7 Jehoïa.kin,sonfils, régna à sa place. Et le roi 

d'Égypte ne sortit plus de nouveau de son 
pays, co.r le roi de Babylone avait pris tout 

ce qui etait au roi d'Égypte, depuis le tor
rent d'Égypte ju~u'au fleuve Euphrate. 

* Jehoïa.kin était âgé de dix-huit ans 8 
loniiJ.u'il commença de régnerb; et il régna 
trois mois à J érusa.lem; et le nom de sa mère 
etait Nehushta, fille d'Elnathan, de Jéru
salem. Et il :lit ce qui est mauvais aux yeu:x 9 
de l'Éternel, selon tout ce que son père 
avait fait. En ce temps-là, les serviteurs de 10 
Nebucadnetsar, roi de Babylone, montè
rent contre Jérusalem, et la ville fut a.ssié
gée~. Et Nebucadnetsa.r, roi de Babylone, 11 
vint contre la ville, pendant que ses servi
teurs l'assiégeaient. ~t Jehoïa.kin, roi de 12 
Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui, et 
sa mère, et ses serviteurs, et ses chefs, et ses 
eunuques; et le roi de Babylone le prit, la 
huitième année de son règne. Et il emP.orta 13 
de là tons les trésors de la maison de l'Ëter
nel et les trésors de la maison du roi, et mit 
en pièces tons les ustensiles d'or lue Salo
mon, roi d'Israël, avait faits dans etemple 
de l'Ëtemel,commel'Ét.em.ell'ava.itdit. Et 14 
il transporta tout Jérusalem, et tous les 
chefs, et tous les hommesforiil et vaill..a.nts, 
dix mille captifs, et toUilles charpentiers<~ 
et les forgerons; il ne demeumriendereste 
que le peuple pauvre du pays. Et il trans- 15 
porta. Jehoïa.kin à Babylone; et la mère du 
roi, et les femmes du roi, et ses eunuques, 
et les pnissauts du pays, il les emmena 
ca.ptift! de Jérusalem à Babylone, et tons 16 
les hommes vaillants, sept mille, et les 
charpentiers<! et les forgel'tlns, mille, tous 
hommes propres à la guerre; et le roi de 
Babylone les amena captifs à Babylone. Et 17 
le roi de Babylone établit roi, à la place de 
Jehoïakin•, Matthania, son oncle, et lui 
changea son nom en celui de Séd.eciasl. 

Sédéciru! était âgé de vi~ et un ans 18 
lorsqu'il commença de régner ; et il régna 
onze ans à Jérusalem; et le nom de eamère 
était Ha.mnt:al.t fille de Jérémie de Libna, 
Et il :lit ce qui est mauvais au:xyeu:xde l'É- 19 
ternel, selon tout ce que Jehoïakim avait 
fuit. Car, parce que la colère de l'Éternel fut 20 
contre Jérusalem et contre Juda, jusqu'à 
les rejeter de devant sa face, Sédécias se 
révolta contre le roi de Babylone. 

XXV.-Et il arriva, en la neuvième 1 
année de son :règne, au dixième mois, le 
dixième [jour] du mois, que NebuCo.a
netsar, roi de Babylone, vint contre Jé
rusalem, lui et tonte son armée, et œmpo. 
contre elle; et ils bll.làrent contre elle une 
circonvallation tout ù. l'entour. Et la ville 2 
fut assiégéee jusqu'à la onzième année du 
roi Séd.écio.s. 

Le neuvième jour du [quatrième] moisg; 3 
la famine se renforça dans la ville, et il n'y 
avait point de pain pour le peuple du pa. ys. 
Et la brèche fut faite à la ville; et tous les 4 

a)A.C.610. b)A.C.II\19. c)litt.:entmenalilge. d)DI<:a.riisans. e)iitt,:ll.sa.plaœ. j)hébr.: 
Taidkija. - g) A. é. 688. 
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hommea de guerre [s'enfuirent] denuitpa.r 
le chemin de la porte q_ui était entre les 
deux mmailles près du Jardin du roi; (et 
les Chaldéelli! étaient près de la ville t.Qut à 
l'entour); et on s'en alla. par le chemin de 

5 la. plaine". Et l'armée des Chaldéens pour
SUl VÎt le roi; et ils l'atteignirent dans les 
plaines de Jéricho, et toute son armée se 

6 dispersa d'avec lui. Et ils prirent le roi, et 
le firent monter vera le roi de Babylone 8 

7 Ribla, et on prononça son jugement. Eton 
égorgea les fils de Sédécias devant ses yeux; 
et on creva les yeux à Sédécias, et on le lia 
avec des chatnes11 d'airain, et on l'o.mena 
à Babylone. 

8 Et aucinquiilmemois,leseptième [jour] 
du mois, (c'était la dix-neuvième ruméedu 
roi Nebucadnefsar, roi de Babylone), Ne
buzaradan, chef des gardes, serviteur du 

9 roi de Babylone, vint à Jémsal.em. Et il 
br1ila la maison de l'Éternel, et la maison 
du roi, et toutes les maisons de Jérusalem; 
et il brûla par le feu tonte!! les gnmdes mai-

10 !lOns. Et toute l'année des Chaldéens qui 
était avec le chef des gardes o.ba.ttit les 
murailles [ quiét.a.ient] autonrdeJérusolem. 

11 Et le reste do :r.euple, qni était demeuré de 
reste dans la VIlle, et les transfuges qui s'é
taient rendus an roide Babylone, et le reste 
de la multitude, Nebuzaradan, chef des 

12 gardes, les transporta; mais des pauvres do 
pa.ys, le chef des gardes en laissa pour être 

13 vignerons et laboure1ll'8. Et les Chaldéens 
brisèrent les colonnes d'airain qui étaient 
devant la maison de l'Éternel, et les bases, 
et la mer d'airain qui était dans la ll1BÎ
son de l'Éternel, et en emportèrent l'airain 

14 à Bab;flone. Ils prirent aDBai les vases [à. 
cendre j, et les pelles, et les coutean.x, et les 
ooupes, et tous les ustensiles d'airain avec 

15 lesquels on faisait le service. Et le chef des 
gardes prit les brasiere" et les bassins, ce 
qui était d'or, en or, et ce qui êtait d'a:r-

16 gent, en o.rgent. Les delll: colonnes, la mer 
unique, et les socles a~e Salomon o.vo.itfaits 
pour la maillOn de l Eternel: ponr l'airain 
de tous cœ o~etsil n'y avu.itpointde poids. 

17 Lu. hantenr-d une colonne était de dix-huit 
coudées; et il y avait dessus un chapiteau 
d'airain, et la hauteur du chapiteau éto.it 
de trois coudées; et il y awit un :réBea.u et 
des grenades tout autour du cbapiteo.n, le 
tout d'airain: et de même pour la seoonde 
colonne, avec le réseau. 

18 Et le chef des gardes prit Semïa, le pre-

mier so.cr:ifiœtenr, et Sophonie, le second 
sacrificateur, et les trois gardiens du seuil; 
et il prit de la ville un eunuque qui était 19 
iuspecten:r des hommes de ~erre, et cinq 
hommes de ceux qui voyMent lo. face du 
roi, lesquels furent trouvés dans la ville, 
et le scribe du a chef de l'armée, qui enrôlait 
le peuple du pays, et soixante hommes du 
peuple du pays, qui furent trouvés dans la 
ville. Et N ebuzamdan, chef des gardes, les 20 
prit et les mena. vers le roi de Babylone à. 
Ribla. Et le :roi de Babylone les frappa et les 21 
fit mourir à. Ribla,danslepu.ysde Hamath. 
Et Juda fut transporté de de!lllus sa terre. 

Et quant an peuple qui était demeuré 22 
de reste dans le po.ys de Juda, que Nebu
cadnetao.:r, roi de BaJ:lylone, avait laissé, il 
établit sor eux Guedu.lia, fila d'Akhikam, 
fils de Shapban. Et tons les chefs des 23 
forces, eux et leiU'B hommes, apprirent que 
le roi de Babylone o.wit .établi [ chefl 
Gued.a.lia; et ils vinrent vers Gnedalia & 
Mit.spo., œvoii Ismaël, fils de Netbanio., et 
J ok:hanan., fils de Karéakh, et Sera.ïa, fils de 
Thanhumeth, le N etopho.thite, et J o.a.zo.nio., 
fils d'un Mo.aeo.thien, eux et leurs hommes, 
Et Guedo.J.ia leur jnm, 8 eux et à leurs hom- 24 
mes, et leur dit: Ne cro.ignez p!l8 de de
veuilles servite1ll'8 des Chaldéens; habitez 
dans le pays, et servez le roi de Babylone, 
et vous vous en trouverez bien. Et ila.:rriva, 25 
au septième mois, qu'Iamaël,filsdeNetha.
nia, fils d'Éliahama, de la semence :royale, 
et dix hommes avec lui, vinrent et frappè
rent Gnedalio., (et il mourut), et les J nifs et 
les Chaldéens qui étaient avec lui à. MitsE. 
Et tout le peuple, depuis le petit jusqu an 26 
gmnd, et les chefs des forces, selevilrentet 
oJ.Ierent en Égypte, car ils craignaient les 
Chaldéens, 

* Et il arriva, en la trente-septiilme 27 
année de la transportation de Jehoïakin, 
roi de Juda6, au douzième mois, le vingt.
BefitÎilme !jour] dumois,qu'Évil-Me:rodac, 
roi de &Eiylone, l'année où il commença 
de régner, éleva. la tête de Jehoïo.Irin, roide 
Juda, [et le tira] de prison. Et il lui parla 28 
avec bonté, et mit son trône an-dessus du 
trône des :roia qui étaient avec lui à Baby
lone. Et il lui changea see vêtements ae 29 
prison, et [Jehoïa.kin] mangea lepo.inde
vant lui oonstamment, tons les jours de œ 
vie: et quant 8 son entretien régulier, un 30 
entretien oontinuellui fut donné de la part 
du roi, jonrpa.r jour, touslesjoursdesa. vie. 

a) l'Anr.lm. ~) ow: avec deux chahlea, e) "":encensoirs, ici et 1 Rois VII,6Q. d) oK: eo. e)A, C. 662. 



LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES 

1-2 !.-Adam, Seth, Enosh,Kénan,Maha
a laleël, Jéred, Hénoc, Methushélah, Lé.mec, 
4 Noé; Sem, Cham, et Japheth. 
6 Les :fils de Japheth: Gomer, et Magog, 

et Madaï, etJavan, etTnbal, etMéshec, et 
6 Tiras.- Et les fils de Gomer : Ashkenaz, 
7 et Diphs.th, et Togarma.- Et les fils de 

Javan : Élisha., et Tarsis, Kittim, et 
Rodrullm. 

8 Les fils de Cham : Cush, et Mitsraïm, 
9 Putb, et Canaan. -Et lœ fils de Cush : Seba, 

et Ha vila, et Sabta, et Ra.hma, et Sabteœ.-
10 Et les fils de Rahma : Shebe. et Deda.n.- Et 

Cush engendra. Nim.rod: lui, commença à 
11 être puissant sur la terre. - Et Mitmüm 

engendra. les Lndim, et les .A.namim, et les 
12 Lebabim, et les~k~~ukhim, et les Pa.thrn~ 

sim, et les Caal · (d'où eont sortis les 
13 PhiliiltÎl!S), et les Capbtorim. -Et Canaan 

engendia Sidon, son premier-né, et Heth, 
14 et le Jébusien, et l'Amoréen, et le Gnirga-
15 sien, et le Hévien, et l'Arkien, et le Binien, 
16 et l'Arvadien, et le Tsemarien, et le HB--

matbien. 
17 Les fils de Sein : Élam, et .A&!ur, et .Ar

pacshad, et Lnd, et Amm, et Uts, et Hui, 
18 et Guéther, et Méshec.- Et Arpaœhad. 

engeodro. Shélakh , et Shélakh engendra 
19 Héber. Et il naquit Il. Héber deux fils :le 

nom de l'nn fnt PélegŒ, car en ses jo1U'8 la 
terre fut partagée; et le nom de son frère 

20 fntJoktan. EtJoktan engendra Almodad, 
21 et Shélepb, et Hat.aa.rn:w.veth, et J érakh, et 
22 Hadoram, et U zal, et Dikla, et Ebal, et Abi-
23 maël, et Sheba.,et Ophir ,et Havila,etJ oba.b: 

toUB ceux-là sont fils de Jokt&n. 
24 Sem, Arpa.œha.d, Shélakh, Héber, Péleg, 
~~ Rehu, Serug, N&ok:hor, Térakh, Abram, qui 
27 est Abl'liliam. 
28 Les fils d'Abraham: IM&C et Ilinl8ël.-
29 Ce sont ici leurs _générations: le prémier-né 

d'Ismaël, Nebaïoth; et Kéda.r, et Adbeël, 
30 et Mibsam; MiBbma, et Dama; Massa, Ha.-
31 dad,etThéma; Jetur,Naphlsh,etKedma.: 
32 ce sont là les .fils d 'lm:nael. - Et les fils de 

Ketura, concubine d'Abraham: elle enfant& 1 

Zimran, et J okahan, et Medan, et Me.dian, ' 
et Jishb&ok:, et Shua.kh. Et les fils de Jok- . 

33 shan: Sheba et Deda.n. EtlesfilsdeMadian: 1 
Êpha.,etÉpher,etHénoc,etAbida,etEldaa.. , 
Tous ceux-là étaient fils de Ketura. 

34 Et Abraham engendm Isaac. Les .fils 
35 d'Isaac : Ésa.ü et Israël.- Les fils d'Ésa.ü : 

Éliphe.z,Rehnel, et Jehnsh, et Jo.blam, et 
36 Coré.-Les:filsd'Ëliphaz:Théman,etOmar, 

Tsephi, et Gahtam; KeD.Boz, et Thimna, et 

Amalek.- Les .fils de Rehnel: No.khath, 37 
Zérakh, Sha.mma, et Mizza. 

Et les fils de Séhir: Lota.n,et Shobal, et 38 
Tsibhon, et .Ana., et Dishon, etÉtser, et Di
shan.-Etlesfi.lsdeLotan: HorietHoma.m; 39 
et la sœur de Lotan: Tbimna.-Lesfils de 40 
Shobal : Allan, et Manakhath, et Ebal, 
Shephi, et Onam.- Et les fils de Tsibhon: 
Aïa.etAna.- Les fils d'Ana: Dishon.-Et 41 
les fi.IB de Dishon: Hamran, et Esbban, et 
Jithra.n,etKeran.-Lesfilsd'ÉtBer:Bilhan, 42 
etZaa.van, [et J J a.akan.-Les :fils de Dishan: 
Uts et .AnLn. 

Et ce sont ici les rois qni régnèrent daru! 43 
lepa ys d'Édom, avo.ntqu'nnroi régnAt sur 
lœfilsd'llll'8ël : Bela., fils de Béor; et le nom 
de sa. ville était Dinhaba.-Et Béla mourut; 44 
etJobab,.fi.ls de Zéra.k:h,de Botam, rCgnaà 
sa. plaœ.- Et Jobab mourut; et Hl18bom, 45 
du pays des Thémanites, régna à sa place . ..-
Et Hu.sh!unmonrnt;-età.saplaœrégna.Ha-- -'6 
dad, fils de Bedad, qui frappa Madiandans 
les ch8IDpB de Moab; et le nom de sa ville 
était A vith.-Et HOOOO mourut; et Batnla., 4 7 
de Mlweka, régna à. sa plaœ.- Et So.mlo. 48 
monmt; et Saül, de Rehoboth sur le :Beuve, 
régnaà.so. place.-EtSa.ülmonrnt; et Baal- &9 
Ha.na.n, .lilBd'Acbor,régnaà sa place,- Et 50 
Baa.l·Hanan mourut; et Hadad régna Il. m 
place; et le nom de sa ville était Pahi; et le 
nom de sa femme, Mehétabeël, fille de Ma. 
tred, fille de Mézahab. Et Hadad. mourut. 51 

Et il y eut des chefs b d'Édom : le chef 
Tbimna, le chef Alia, le cl;lef J etheth, le 52 
chef Oholiba.ma, le chef Ela, le chef Pi
non,le chef Kezmz, le chef Théman, le chef 53 
Mibtsar, le ...chef Magdiel, le chef Imm. Ce M 
sont là les chefs d'Edam. 
II.-Cel\onticilesfil.sd'Israël: Ruben, 1 

Siméon, Lévi et J ruia.; Issaœr et Zabulon; 
Dan, Joseph et Benjamin; Nephtha,Ji, Gad 2 
et Aser. . 

*LesfilsdeJnda: Er,etûnan,etShélB; S 
[ces] trois lui naquirent de la. fille deSbna., 
la Cananéenne. Et Er, premier-nédeJnda, 
fu.t méclumt onx yeux de l'Eternel; et il 
le fit mourir. Et TWil8l', sa belle-fille, loi 4 
enfanta PéreUI et Zérakh. Tollille.B fila de 
Juda.: cinq.- Les fils de Péreta: Hetsron 5 
et Ho.mnl.- Et les fils de Zéra.kh : Zimri, et 6 
Ethan, et Héman, et Calool, et Da.rs: cinq œ 
t.ont.-Etles fils de Carm.i :Amr, qni trou.- 7 
bla lsroE!l ret] qui péchae an sujet de l'.exé-
.oration.- };Jt les .fi.fs d'Ethan: A.zaria. 8 

Et lea .fils qui DBqnirentà. Hetsron: Je- 9 
rakhmeël, et Ram, et Kelnbu.ïà, Et Ram 10 

a) diviaîmt, partage. b) cbefB de cla11, ou de famille. e)""""""' V, 26, d) Caleb; ~ _. •• 18. 
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engendra Amrninadab; et Amminadab en
gendra N a.k:bshon, prince des fils de Juda; 

11 et Nakhahon engendra SaJ.ma; et Sal.ma. 
12 engendra Boaz; et Boaz engendra Obed; et 
13 Obed engendra Isaï. Et Isaï engendra son 

premier-né, Élio.b, et Abinadab, le second, 
14. et "Shimha, le troisième; Nethaneël, le 
15 quatrième; Raddaï, le cinquième; Otsem, 
tG le sixième; David, le septième; et lelll'S 

so:ml'S : Tseruïa et Abigail.- Et les :fils de 
Tsemïo.: Abishaï, et Joab, et Asç.o.ël, lorois. 

17 - Et Abigail enfanta .Amasa; et le père 
d' Amasa fut J éther, Ismaélite. 

18 Et Caleb, fils de Hetsron, eut des enfants 
d'Azoba, [sa] femme, et de Jerioth dont 
voici les fils: Jésher, et Shobab, et .Ardon, 

19- Et Azuba mourut, et Co.leb prit !pour 
femme} Éphrath, et elle lui enfanta.Hur; 

20 et Hur engendra Uri, et Uri engendra 
21 Betfialeël. - Et après cela, Hetsron vint 

vers la fille de Makir, père de Galaad, et la 
prit, lui étant Age de soiXante ans; et elle lui 

22 enfantaSegub; etSegnbengendraJaïr,etil 
eut vingt-troll! villes dans le paJllde Galaad. 

23 Et Gueshm et Amm" lem prirent b les 
bourgs de Jaïr, [et] Kenath, et les villes de 
son rett~ort, soi:mnte villes.- Tous ceux-là 

24. furent fils de Makir, père de Galaad. Et 
après la mort de Heteron, à. Caleb-Éphrar
tho.~, Abija, la femme de Hetsron, lui en
fanta encore ABhkhnr, père de Thekoa. 

25 Et les fils de Jemkhmeël, premier-né de 
Hetaron, furent Brun, le premier-né, et 

26 Buna, et Oren, et Otsem, d'.Akhija<~: .Et Je
mkhmeël eut une autre femme, nommée 

27 At.am : elle fut mère d'Onam.- Et les fiiB 
de Brun, premier-né de Jemkhmeël furent 

28 Muts,etJIIDlin,etÉker.-Etle.sfilsd'Onam 
furent Sha.IIIIIIRï et J ada; etles filsdeSham-

29 maï: N8dah et Abishur. Et le nom de la 
femme d' AbishurétaitAbikhai1; et elle lui 

30 enfanta Akhban et Molid.- Et les fils de 
Nadab: Séled et Appaïm; et Séled mourut 

31 SRil8 fils. Et les fils- d'Appa.ïm: Jishi; et 
les fils de Jishi: Sbéshan; et les fils de Shé-

32 Ilhan: Akh.laï.- EtleefilsdeJada,frèrede 
Shamma.ï: Jéther et Jonathan; et Jether 

33 mourut sans filB. Etles fils de Jonathan : Pé
leth et Zaza : ce furent là les filBde Jerakh-

34 meël. - Et Shéshan n'eut point de filB, mais 
des filles; et Shésban avait un serviteur 

35 égyptien nommé Jarkha; etShéshandonna 
sa. fille pour femme à J a.rkha., son serviteur, 

36 et elle lui enfanta Atthaï; etAtthaïengen-
dra Nathan, et Nathan engendra Zabad., 

37 et Zabad engendra Éphlal, et Éphlal en-
38 gendra Obed, et Obed engendra Jéhu, et 
39 Jéhuengendra.Azaria, et .Amria engendra 
40 Hélete, et Hélete engendra Elhasça, et 

ElhMça. engendra. Sismaï, etSismaï engen-
41 dra Shallum, et ShaJ.lum epgendra Jeka

mia, et J ekamia engendra Élishama. 

Et les filB de Caleb, frère de J erakhmeêl : 42 
Mésha, son premier-né, (lni est le père de 
Ziph), et les filB de Marésha, pere île Hé
bron. Et les :fils de Hébron: Coré, et Tbap- 43 
puakh, et Rékem, et Shéma. Et Shéma 44 
engendraBakhiiDl,peredeJorkeam.EtRé
kem engendra Shammaï; et le fiiB de Sham- 45 
maï fut Moon; et MQOn fut père de Beth
Tsur. Et É"Pha.. concubine de Caleb, enfanta 4ti 
Ha.ran, et ~otM, et Gazez; et Hara.n engen
dra 'Gazez, - Et les fils de J ehdaï : Réguem, 47 
etJotham,etGueshnn,etPéleth,etÉpha,et 
Shaapb.- La concubine de Caleb, Maaca., 48 
enfanta SM ber et Tirkhana; et elle enfanta 49 
Shaaph, père de Madmanna, Sheva, pere 
de Macbéna. et père de Gnihha; et la fille 
de Caleb fut Aœa. 

Ce sont ici les fils de Caleb: lese fils de 60 
Hur, premier-néd'Énhratha. : Shobal, père 
de Kiriath-Jéarim; "Balma, père de Beth- 51 
léhem; Hareph, père de Beth-Gader.-Et 62 
Shobel., père de lûriath-Jéarim eut des fils: 
Haroé, Hatei-Hammenukhoth 1. - Et les 53 
familles de Kiriath-JOOrim furent: les Jé
thriens, et les Puthiens, et les Shumathiens, 
et les MiBhraïens; de ceux-ci sont sortll!les 
Tsorhathiens et les Esbtaoliens.- Les fils 64 
de Balma: Bethléhem,etlesNetopha.thites, 
Atroth-Beth-Joab, et les Hatsi-Manakh
thiensl, les Tsorhiens; et les familles des 65 
scribes, habitant Jahbete : les Tirhathiens, 
les Shimha.thiens, les Sue:athiens. Ceux-là. 
sont les Kéniens, qui sont sortll! de Ham
math, père de la maison de Recab, 
· *III. - Et ce sont ici les fils de'David 1 
Â~~ni naquirentàHébron :le premier-né, 

on, d'Akhinœm, la JizrOOiite; le se
cond, Daniel, d'Abigail, la Carmélite; le 2 
troisième, Abl!olom, fils de Maaca., fille de 
Tu.lmaï, roi de Gueshur; le quatrième, 
Adonija, :fils de Hagguith; le cinquième, 3 
Sh~hatia, d'Abital; le sixième, Jithream, 
d'tgla, sa. femme : les six lui naquirent Il. 4 
Hébron. Et il régna là sept ans etsixmoll!, 
et il régna trente-troll! ans 11. .'Jérusalem. 
-Et ceux-ci lui naquirent à Jérusalem: 6 
Shimha, et Shobo.b, et Nathan, et Salomon, 
quatre de Bath-ShuaU, fille d'Ammiel; et 6 
Jibkhar, et Élishama, et Éliphéleth, et No- 7 
~. et Néph~, et Japhia, et Élishama, 8 
et Élisda., et Éliphéleth, neuf: tous étaient 9 
fils de David, outre les fils des concubines, 
-et Tama.r,leur sœur. 

EtlefilsdeSalomon: Roboam;-Abija, 10 
son fils; Asa., son fils; J088phat, son fils; 
Joram, son fils; Achazia, son fils; Joaa, son 11 
fils; Amataia, son fils; .Azaria, son fila; Jo- 12 
tham, son fils; Achaz, son fils; Ézéchias, 13 
son :fila; Ma11888é, son fils; Amon, son fils; 14 
Joailll:!, son fils. 

Etlesfi.l.adeJosiRil: lepremier-né,Jokha- 15 
nan; le second, Jehoïakim; le troisième, 

a) ou: les Syriens. b) ou: Et il prit aur Gneahur et Aram. c) qq1.lium: Caleb vint vel'!l Éphratha. Et. 
d) 'l'P·: {et] Akhija. - e) litt. de. - f) od<m. 'l'If·: la moiti.!! des llimukhothiena. - g) Ba.th-Shéba. 
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16 Sédécias; le qua.trième, Shallum.- Et les 
fils de Jehoïakim : Jéconias, son fils; Sédé-

17 cias,110n fiJ.s.-Et les fiJ.s de Jéoonias :.Assir; 
18 Shealthiel, 110n fils; et Malkiram, et Pedaïa, 

et Shenatsar, Jekamia, Hosha.ma, et Neda-
19 hia.- Et les fils de Pedaïa.: Zorobabel et 

Sbimhi. Etles fils de Zorobabel: Meshulla.m 
20 et Ha.nania, et Shelomith, leur sœur; et 

Hashuba, et Obel, et Bérékia., et Ha.sa.dia, 
21 [et J J nsha.b-Hésed, cinq.-Etlesfilsde Ha

na.nia : Pelatia. et Ësa.'ie; les fils de Repha.ïa, 
les fils d'Arnan, les fils d'Abdiatl, les fils de 

22 Shecania.. Et les fils de Sheœnia: Shemahia; 
et les fils de Shemahia: Hattush, et Jigha~ 

23 et Bariakh, etNearia, et Shsphath, six. -Et 
les fils de N ea.ria : Ëlioénaï, et Ëzéchias, 

24 et A.zrikam, trois.- Et les fils d'Êlioénaï : 
Hodavia, et Êliashib, et Pelaïa., et Akkuh, 
et Jokhanan, et Delaïa., etAnani, sept. 

1 • IV.-LesfilsdeJuda:Péreta,Hetsron, 
2 et Ca.nni, et Rur, et Shoba.l. Et Reaïa, fils 

de Shobo.l, engeudm Ja.kha.th; et J&.kba.th 
engendra Akhun:uü et Lahad.. Ce BOnt les 

3 familles des Tsorhathiens. - Et ceux-ci 
[BOut du] Jilre d'Êt&m: Jizreël, et Jishma., 
et JidbsBli; et le nom de leur sœur était 

4 Hat!!elelponi; et Penuel, père de Guedor; et 
Ézer, père de Husha. : œ 110nt les fils de 
Hur, premier-né d'Éphmtho., père de Beth-

5 Iehem.-Et .Ashkhur, père de Thekoa, eut 
6 deux femmes, Hélea et N aam. - Et N Bal"8 

lui enfanta Akhuzzam, et Hépher, et 
Themni, et Akhashtari : oe 110nt les fila de 

7 Naara.- Et les fils de Hélea.: Tséreth, et 
8 T110k:har, et Ethmm. -Et Kote engendra 

Anob, et Tsobéba, et lee familles d'Akha.r-
9 khel, fils d'Harum. Et Jahbetl! fut plus ho

noré que sesfrères; etss.mèrel'avaitappelé 
du nom deJahbetsa, dimnt: Je l'ai enfanté 

10 svec douleur. Et Jahbets invoqua. le Dieu 
d'Israël, disant : Si tu me benissais abon
damment, et si tu éœndais mes limites, et 
si ta main était avëc moi, et Bi tu me met
tais à. l'abri ·an mal, en sorie que je fusse 
sans douleur! Et Dieu fit arriver oe qu'il 
avait demandé. 

11 E~ Keluh, frère de Shnkha, engendm 
12 Mekhir; ilfnt pèred'Eshton. Et Eshtonen

gemlm Beth-!lapha, et Paseakh, et The
khin.na, père de la. ville deN akhMh : ce sont 

13 les gem de Réca. - Et les fila de Kenaz : 
Othniel et Semïa; et lee fils d'Othniel: Ha-

14 thath. Et MOOnothaï engendra Ophm; et 
Semïa engendra J oah, père de la. vallée dea 

15 arliaans; co.r ils etaient arliaa.ns.- Et les 
.fils de Caleb, fils de Jephnnné : lm, Éla,et 

16 Naam; etlesfilsd'Éla, ..• etKe~.-Etles 
fils de Jehalléleël: Ziph, et Zipha, Tiria, et 

17 ABçareël.- Et les fils d'Esd.rM: Jéther, 
et Méred, etÉpher, et Jalon; et elleb con
çut, [et enfa.nta.l Miriam, et Shamma.ï, et 

18 Jiahbakh, père a'Eehtemoo. Et sa femme, 
la. Juive0, enfantaJéred, père de Guedor, et 

Héber, père de Soco, et Jeknthiel, père de 
Zanoakh. Et ceux-là sont les fils de Bithia, 
fille du Pharaon, que Méred prit r"POur 
femme].- Et lei! fils de la femme &"Ho- 19 
dija, sœur de Nakha.m: le père de Kehila, 
le Ga.rmien, et Eshtemoa.,le Ma.acathien.
Et les fils de Sbimon : .Amnon, et Rinna, 20 
Ben-H8llll.D., et Thilon. -Et les fils de 
Jiahi : Zokheth et Ben-Zokheth. 

Lei! fils de SMla, fils de Juda: Er, père de 21 
Léca, et Lahda., père de M!'l.tésha, et leda
milles de la maison des ouvriers en byssus 
de la maison d'Ashbéa, et Jokim, et les 22 
gens de Cozéba., etJ Ofl$, et&rnph,quidomi ~ 
nèrent en Moab, et Jashnbi-Lekhem. Ce 
eont des choses anciennes. C'étaient les po- 23 
tiers, et les gens qui se tenaient dans les 
plantations et dans les enclos; ils habitaient 
13, anp:rès du roi, pour ses travaux. 

"'Les fils de Siméon: Nemuel, et Ja.min, 24 
Jarib, Zémkh, [et) Saül; Sha.llum,BOnfils; 26 
Mibsam, son fils; Mishma., son fils. Et les 26 
fils de Mishma : Ha.mmuel, son fils; ZlloCCUr, 
sou fils; Shimhi, son fils. EtShimhi eut seize 27 
fils et Bix filles. _Et ses frères n'eurent pas 
beaucoup de fils, et toui'Rillenrt!fa.milles ue 
se multiplièrent pas comme lesfilsde Juda. 
Et ils habitèrent à Beër-Shéba, et à Molada, 28 
et à Hatsar-Shual, età.Bilha, et à Étsem., et 29 
à Tholad, et à. Bethuel, et à Horma, et à. 30 
Ts:iklag, et à Beth-Ma.rœboth, et à Hats:a.r- 31 
Snsim, et à Beth-Biri, et à Shaa.mïm. Ce fu
rent leurs villes j~u'au :règne de David. 
Etleunvillages:Éto.m, etAln, Rimmon, et 32 
Thoken, et Ashan, cinq villes, et tous leurs 33 
villages qui étaient autour de ces villes, 
jusqu'à Baal. Ce sont là leurs habitations et 
leur registre généalogique.- Et Meshobab, 34 
et J a.mlec, etJ œha, fils d' Amatl!ia;etJ oël,et 35 
Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seraïa, fils 
d'Asciel; et Élioéna.I, etJaakoba., etJesho- 36 
kha.ïa, et .Asça.ïa, et Adiel, et Jescimiel, et 
Bena.ïa, et Zi.za, fils de Shi phi, fi.lsd'Allon, 37 
fils de J eda.ïa., :fils de Shimri, fils de She
mahia. Ceux-ci, mentionnés par nom, fu- 38 
rent princes dans leurs familles; et leurs 
maisollll de pères se répandirent bea.ucou~. 
Et ils allèrent à l'entrée de Guedor, jusqu à 39 
l'orient de la vallée, pour chercher des pâ
tumges pour leur menu bétail; et ils trou- 40 
vèrent un pâturage gma et bon, et un pays 
spacieux, et pa.i.Bible et fertile; ca.rcenxqni 
avaient habite là auJ?Ill"l"vo.nt étaient de 
Cham. Et ceux-ci, écrits par nom, vinrent 41 
au temps d'Ézéchias, roi de Juda; et ils 
frappèrent lenl"B t.ent.es et les Ma.onites" 
9.ni se trouvaient là, et lee détruisirent en
tièrement, jt~~~qu'à ce jour, et habitèrent à. 
leur place; car il y avait là. des pâturages 
pour leur menu bétail. Et cinq cents hom- 42 
mesd 'entre eux,des fils de Siméon, e'eno.IIè
rent à la montagne de Séhir; et ils avaient 
à leur Mte Pela.tia, et Nearia, et Rephaïa, 

a) douleur. b) ~au do1af! la Bithia. du llf!n. 18. e) ou.: Jehndija. d) •Wm 'l'J'· : 11!111 habitations. 
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48 et Uziel, les fils de Jishi; et ils fra.p~t cinquante mille chamea.nx, et denx cent 
le reste des réchappés d'Â..n:lBJ.ek; et tls ont cinqnanœ mille moutons, et denx mille 
habite là jusqu'à ce jom, 1\nes, et en hommes, cent mille, car il en 22 

1 '*V.- Et les fils de Ruben, premier-né tomba. morts un gra,nd nombre, pa.rœ que 
d'Israël; (car il était le premier-né, mais, la bataille venait de Dieu: et ils habitèrent 
paree qu'Il avait profané le lit de son père, à lem place jusqu'à.la transportation. 
son droit de premier-né fut donné o.nx fils *Et les fils de la. demi-tribu de Manassé 23 
de Joseph, fils d'Iemël, mais [Joseph J n'a habitèrent dans le pa.ys, depuis Basanj118-
po.slo. primogéniture dans le :registre généa- qu'il. Baal-Hermon, et à Senir, et à la. mon-

2 lo~P.qne; car Judo. eut la pnléminenœ au Wgne de l'Hermon: ils étaient nombreux. 
nnlieu de ses frères, et le prinœ r so:rt] de Et ce sont ici les chefs de leurs Jllllisons 24 
lni; mais le droit de premier-né lut à Jo- de pères : Épher, etJishi, etÉliel. et.Azriel, 

a seph); -les fils de Ruben, premier-néd'Is- et Jérémie, et Hodavi&r. etJakhdiel,fortset 
raël : Hénoo et Pallu, Hetsron et Co.rm.i. vaillants hommes, gens de n!nom, chefs 

4 - Lesfilsde Joël : Shemahia, son fils; (]Qg, de lenrs maisons de pères. Ma.i.s ils péchB- 25 
fi. sou fils; Shimhi, son fils; Michée, eon fils; rentb contre le Dien de leurs pères, et se 
6 Rea.ïa, son fils; Baal, son fils; Beéra, son fils, prostituèrent après les dieux des peuples 

que Tilgath-Pilnéser, roi d' .Assyrie, emme- do pays, que Dieu avait détruits devant 
na captif: loi était le prince des Rn benites, eux. Et le Dien d'Israël réveilla l'esprit de 26 

7 Et ses frères, selon leursfamillesda.n.sle re- Pul, roi d'.Assyrie, et l'esprit de Tilgath
gistre généa.logiquedelenrsgénemtions: le Pilnéser, roi d'ABSyrie, et il transporta. les 

8 chef Jehiel, et Zacharie, et Béla., filsd'.Amz, Rn benites, et les Gt&dites, et la demi-tribu 
fila de Shéma, :fils de Joël; lui habitait à de M8.11SB!!é, et les emmena à Kha.lakh, et 

9 Aroër, et jusqu'à Nebo et Baal-Méon; et il à.Khabor,età Hua, et au fleuve de Gozan, 
habita au levant jusqu'à l'entrée du désert, [où ils son tl jU&Ju'à ce jour. 
du côté du fleuve Euphrate, car leurs trou- *VI.-Les fils de Levi: Guershom, Ke- 1 
peaux s'étaient multipliés daru! le pays de bath, et Mera.ri.- Et les fila de Kehath: 2 

10 Galaad. Et, aux jOU1'8 de Saül, ila firent la .Amra.m, Jitseba.r, et Hébron, et U zieL Etles 3 
guerre contre les Hago.réniens, et ceux-ci filsd'.Amra.m:Ao.ronetMoïse,etMa.riec.Et 
tombèrent par leur main; et ila habitèrent les fils d'Aaron: No.do.b et Abihn, Éléazar 
da.ru! leurs tentes, da.ru! tout le [pays] à l'o- et !thamar,- Éléazar engendra PhinéeB; 4 
rient de Galaad. Phinées engendra Abishua, etAbisb.uaen- 5 

11 *Et lee fils de Gad habitèrent à côté gendra. Bnkki, et Bnkki engendra. Uzzi, 
d'eux dans le paye de Basa.n, jusqu'à Salcu.: et Uzzi engendra. Zemkhia, et Zemk:hia 6 

12 Joël, le chef, et Sh11pham, le seoond; et engendra. Mera.ïoth; Mera.ïoth engendra. 7 
13 J11hnaï et Sha.ph11th, en Hasan. Et leut"'l .Amaria, et Am11ria engendra Ak:hitub, et 8 

frères, selon leurs maisons de pères : Mi- Akhitub engendra Tso.dok, et Tsadok en
caël, et Meshullam, et Shéba., et Jomï, et gendra. Akhimaa.ts, et Akhim11111ts engen- 9 

14 Ja.hcan, et Zia, et Ëber, sept. -Ceux~ci fu· dm Azaria, et Azaria. engendm Jokhanan, 
rent les fils d'Abikha.ïl, fils de Huri, fils de et Jokhanan engendra. .AJ:aria. : c'est lui 10 
Jaroakh, fils de Galaad, fils de Micaël, fila qui exerça la sacrifica.ture dans la maison 
de Jeshishaï, 1i1B de Jakhdo, fils de Boz: que Salomon bâtit à Jél'U.BllJ.em. Et .Aza.ria. 11 

15 Akhi,filsd'Abdiel,filsdeGuni,chef4 deleur engendra Amaria, et .Amaria engendra. 
16 mai110n de pères. Et ilil habitèrent en Ga.- Akhitub, et A.khitub engendh Tsa.à.ok, et 12 

laad, en Ba.sa.n, et dans lee villages de leur Tsadok engendra Sballum, et Shollum en~ 13 
ressort, et dans tons les pâturages de Saron gendra. Hilkija, et Hilkijaengendra.Azario, 

17 jusqu'à le01'8 issues.- Ils forent tous eure- et Azario. engendra Beraïo., et Seraïo. en- 14 
gistrés dans les géhéalogies, aux jonrs de ~ndra Jotaadak, et Jotsadakpa.rtitqu.and 15 
J otham, roi de Juda, et aux jours de J éro- l'Éternel transporta J ndo. et Jérusalem par 
boam, roi d'Israël. lamaindeNebucadnet.so.r. 

18 LesfilsdeRuben,etlesGad.ites,etla.demi- Les fils de Lévi: Guersb.om, Keha.th, et 16 
tribu de Ma.naasé, d'entre les vaillants, des Merari. - Et ce sont ici les noms des fils 17 
hommes portant l'écu et l'épée, tÎl'ant de deGuershom:LibnietShimhi. Etlesfilsde 18 
l'IU'(l, et instruits pour la guerre: quarante- Kehath : .Amra.m, et Jitaehar, et Hébron, 
quatre mille septœnt soixante, enétatd'a.l- et Uziel. Les fils de Memri: Ma.khli et Mu- 19 

19 1er à l'armée. Ils firent la guerre contre les shi.- Oe sont là. les familles de Lévi, selon 
Ha.garéniens, contre Jetur, et Naphish, et leurs pèl'ell. , 

20 Noèlab; et ile furent aidés oontre eux, et les De Guershom : Libna, son fils; Jakha.th, 20 
Haga.réniens et tous ceux qui étaient avec son fils; Zimma, son fils; Joo.kh, eon fils; 21 
eux furent livrés en leur main; car ils criè- Iddo, son fils; Zérakh, son fils; Jathro.ï, 
rent à Dien dans la bataille, et il serendità eon fils. 
lenl'!! prières, car ils avaient mis leur oon- '1 LesfilsdeKehath:A:mminadah,I!Onfils; 22 

21 fiance en lui. Et ils prirentlelll'8 troupeaux, Coré, 110n fils; Assi.r, eon fils; El.kana., son 23 

œ)..,..: Bnz. A.khi .. fut chef. b) pécher, ici: commettn<~ une infidélité, agir perfidement. c) Mlr.: llirilun. 
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fils; et Ébiasaph, son .lili!; et A.e&r, son fils; 
24 Thakhath, son fils; Uriel,sonfils; Ozi88,son 
25 fils; et Saül, son fils.- Et les filsd'Elkrum: 
26 Amasçaï et Akhimoth. Elkana., - les fils 

d'Eikana: Tsophaï, son fils; et Na.khath, 
27 son :fils; Éliab, son fils; Jerokhüm.,sonfils; 
28 Elko.na, son fils. Et les fils de Su.mnel : le 

premier-né, Vo.shni, et Abija.. 
29 Les JUs de Merari: Makhli; Libni, son 
30 fils; Shimhi, son fils; U zza, son :fils; Bhimha, 

son fils; Hagguija., son :fils; Aaçaïa, son fils. 
31 Etcesontici ceuxqneDavidétablitpour 

la direction du chant dana la maison de l •E-
32 temel, depuis que l'arche fut en repos. Et 

ils faisaient le semee devant le to.bemo.cle 
de la tente d'assignation, pour le chant, 
jnsqn'à ce que Salomon eût Mti la maison 
de l'Éternefà Jérusa.lem; et ils se tinrent là 

33 selon l'ordre établi pour leur service. Et ce 
sont ici ceux qui se tenaient là, et le01'8 fils: 

Des fils des Kehathites: Héman, le chan-
34 tre, fils de Joël, fils de Samuel,filsd'ElJm.. 

na, fils de Jerokham, fils d'Ëliel, fils de 
35 Thoa.kh (<' fils de Tsnph, fils d'Elkana, fils 
36 de Makhath, fils d'Ama.sçaï, fils d'Elkana, 

fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie~. 
37 fils de Thakhath, fils d'As.sir, fils d'Ébia-
38 saph, fils de Ooré, fils de Jitsehar, fils de 

Kebath, fils de Lévi, fils d'Israël. 
39 Et son frère .Asaph, qui se tenait à sa 

d.roite:Asaph, filsdeBérékia,fils deShimha, 
40 fils de Miœël, fils de BaaBOOïa, fils de Mal-
41 kija,fi.lsd'Ethni,filsdeZérakh,filsd'Adaïa, 
42 fils d'Éthan, fils de Zimma, fils de Shimhl, 
43 filsdeJ akhath,fils de Guershom,filsdeLévi. 
44 Et les fils de Merari, lelll'S frères, Ir. la 

gauche: Éthan, fils de Kishi, fils d' Abdi, fils 
45 de Malluc, fils de Hashabia, filsd'Amatsia, 
4.6 fils de Hilkij~r, fils d'Am tai, fils de Bani, fils 
47 de Shémer, fils de Ma.k:hli, fils de Mushi, 

fils de Mero.ri, fihl de Lévi. 
48 Et lelll'S frères, les Lévites, forent donnés 

PQlU tou~ le aervlce du W.bemacle de la 
49 maison de Dieu. Et AB.ron et ses fils fai

saient fumer [ce qui se brûls.itl snr l'autel 
de l'holocauste et sur l'o.ntel de l'encenJ!, 
pour tout le service du lieu trèB-sa.int, 
et pour faire propitiation pom Israël, selon 
tout œ que Moïse, serviteur de Dieu, avait 
comnumdé. 

60 Et œ sont ici les fils d'Aaron: Éléazar, 
son fils; Phinées, son fils; .Abishua, son fils; 

61 Bukki, son fils; U zzi, son fils; Zerakhia, son 
52 fils; Meraïoth, son fils; .A.tnaria, son fils; 
53 Akhitub, son fils; Tsadok, son fils; Akhi-

maat8, son fils. 
64 Et ce sont ici leurs habitations, selon 

leurs encloB, dans le01'8 oonfinl!. - Pour les 
fila d'Aaron, de la famille des Kehathites, 

65 car le sorti tomba~ ponreUI: et on lemdoilll& 
Hébron, dans le pays de Juda, et 118 ban-

56 lieue autour d'elle; mais la œ.mpagne de 
la ville et ses hameaux, ou lesdoilll& Ir. CW.eb, 

fils de Je~nnné. Et aUI fils d'Aaron on 67 
donna la. vdled de refuge: Hébron; et Libno. 
et sa banlieue, et Jatthir, et Eshtemœ et sa 
banlieue, et Hilen et sa ba.nlieue, [et] De bir 68 
et sa ba.nlieue, et Ashan et sa banlieue, et 69 
Beth-Shemesh et m banlieue; et de la tribu 60 
de Benjo.m.in: Gu.ébaetsa banlieue, etAllé
meth et sa banlieue, et Anathath et sa ban
lieue. Toutes lems villes : treize villes, selon 
leurs familles. Et o.UI antres fils de Kehath 61 
[on doilllB.], po.r le sort, dix villes, des fa
milles de la tribu [d'Éphra:im. [et dela tribu 
de Dan] et] de la moitié de la tribu de • Ma.
n.a.Bilé; et aux fils de Guersbom, selon leurs 62 
fo.m.illes, treize villes, de la tribu d 'lsBu.ce.r, 
et de la tribu d'Aser, et de J.o. tribu de Neph
thali, et de la tribu de Manassé, en B11811Jl; 
[et] aux fils de Memri, selon leu:rs familles, 63 
po.r le sort, douze villes, de la tribu de Ru
ben, et de la tribu de Gad, et de la tri. bu de 
Zabnlon. Et les fils d'Ismël donnèrent aUI 64 
Levites les villes et leurs banlieues. Et ils 65 
donnBrent, par le BOrt, dela tribu des :fils de 
Juda, et. de la. tribu des fils de Siméon, et de 
la tribu des fils de Benio.m.in, ces villes-là, 
qn 'ils nommèrent par Lieurs J noms. 

Et pour les familles des fils de Keha.th 66 
qui eUl"ent les villes de leur territoire de la 
tribu d'Éphraïm, on leur donna la ville<i 67 
de refuge :Sichem et sa banlieue, dans la 
montagne d'Éphraïm, et Guézer et sa ban
lieue, etJokm.eam et sa. banlieue, et Beth- 68 
Haron et sa banlieue, et Ajalon et sa. ban- 69 
lieue, et Gath-Rimmon et sa banlieue; et 70 
de la demi-tribu de Mariassé : Aner et sa 
banlieue, et Bilham et sa banlieue,- pour 
les familles des autres fils de Kehath. 

Aux fils de Gne:rshom, [on don.rut.J, de J.o. 71-
fu.mille de la demi-tribu de Mo.na.ssé: Go
J.o.n, en Baaan, et 811. banlieue, et Ashta.roth 
et sa. banlieue; et de la tribu d'Issa.car: 72 
Kédellh et so. banlieue, Dobrnth et sa ban
lieue, etRamoth et sa banlieue, etAne.met 73 
sa banlieue; et de la tribu d'Aser: Mashal 74 
et sa banlieue, et Abdon et sa banlieue, et 75 
Hukok et sa banlieue, et Rehob et sa ban
lieue; et de la tri.budeNephthali: Kédesh, 76 
en Galilée, et sa. banlieue, et Ha.mmon et sa 
banlieue, et Kiriathaïm et sa bo.nlieue. 

Aux fils de Mera.ri qui restaient, [on 77 
donna], de la tribu de Zabulon: Rimmono 
et sa ba.nlieue,Jet] Thabor et sa banlieue; 
et au delà du outda.in de Jéricho, à. l'o- 78 
rient du Jourdain, de la tribu de Ruben: 
Bétser, au désert, et sa banlieue, et Ja.htaa. 
et ll3 bruùieue, et Kedémoth et sa. banlieue, 79 
etMépbaathetsa banlieue; etdelatri~nde BO 
Gad :Bam.~, en Galaad, et sa banlieue, 
etMa.bsna.ïm et sa. banliene,etHesbonetBa 81 
banlieue, et Ja.hzer et sa bBnlieue. 

""' VII.- Et les fils d'Issa.car: Tho la, et 1 
Pua, Jashnb, et Bhitoron, quatre. Et les Il 
fils de Thol& : U zzi, et Rephaïa., et J eriel, et 

a) Thohu, 1 Sam. 1, l, b) Ae'bf..: Teepha.Dia. c) litt. :fut. à) litt,: lei! villes. 1) ii#. :tribu, moitill de. 
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Jakhmaï, et Jibsam, et 811Jlluel, chefs de 
lell1'11 maisons de pères, de Thola, hommes 
fori:B et vaillants, dans letll'll générations; 
lelll' nombre, aux jours de David, fut de 

3 vingt.deux mille six: cents. - Et les fils 
d'Uzzi : Jizmkhia; et les fils de Jizrakhia: 
Mica.ël, et Abdias, et Joël, [et] Jishija, cinq, 

4 tous des chefs. Et avec eux, suivant leurs 
générations, selon leurs maisons de pères, 
il y eut des bandes de guerre pour com
battre, trente-six mille hommes; car ils 

5 avai~nt beanconp de femmes et de fil.l:l. Et 
leurs frères de toutes les familles d'lssacar, 
hommes forts et vaillants, furent en tout 
quatre-vingt-sept mille, enregistrés dans 
les généalogies. 

6 * [Fils de J Benjamin: Béla, et Béker, et-
7 Jediaël, trois. Etlesfilsde Béla: Etsbon, et 

U zzi, et U ziel, etJ erimoth, et Iri,cinq,chefs 
de m.aisons de pères, hommes forli! et vail
lants, et, enregistrés dans les généalogies, 

8 vingt-deux mille trente-quatre. - Et les 
fils de Béker : Zemira, et J oash, et Éliézer, et 
Élioénaï, et Omri, et J erémoth, et Abija, et 
Anathoth,et .Alémeth; t:.ow oenx·là.ét:aient 

9 fils de Béker; et, enregistrés d.aJl.s les généa
logies, selon leurs générations, des chefs 
de leurs maisons de pères, hommes forts et 

10 vaillants, vingt mille deux cents, ~ Et les 
fils de Jediaël: Bilhan; et les fils de Bilha.n: 
J ehush, et Benjamin, et :Ehnd, et Kenaana, 

11 et Zéthan, et Tll.nlis, et .Akhishakhar; t:.ow 
ceux-lB. étaient fils de J ediaël,selonleschefs 
des pères, hommes forts et vail.ln.nts, dix
sept mille deux cents, formés an serviœ 

12 pour la guerre.- Et Shnppim et Hnppim, 
fils d'Ir.- Hnshim: lœ fils d'.Akher. 

13 * LesfilsdeNephthali :Jahtsiel,etGnni, 
et J étser, et Shallnm, les fils de Bilha. 

14 *Les fils de Manassé:Asriel, ... a qu'elle 
enfanta. Sa. concubine syrienne enfanta 

15 Makir, père de Galaad. Et Makir prit une 
femme, fla sœur J de Huppim et de Shup
pim ; et fe nom de leurb sœur était Maam. 
Et le nom du second [fils J était Tseloph
khad; et Tselophkhad n'eut que des filles. 

16 Et Maaca, femme de Makir, enfanta un fils, 
et l'appela du nom de Péresh; et le nom de 
son frère, Shéresh; et ses fils: Ulam et Re-

17 kem. Et lœ fil.B d'Ulam: Bedan. Ce sont là 
les fil.B de Gtl.lo.od, fils de Mo.ki:r, fils de Ma-

18 nassé. - Et sa sœur Moléketh enfanta 
19 Ishhod, et.Abiézer, et Makhla,- Et les fils 

de Shemida furent .Akhian, et Sichem, et 
Likkhi, et Ania.m, 

20 *Et les fils d'Ëphra.ïm: Shnthélak:h; et 
Bered,sonfils; etThak:ha.th,sonfils; etElha-

21 da, son fils; etTha.kha.th, son fils; et Zabad, 
son fils; et Bhnthélakh, son fils; et Ezer, et 
Elhad. Et les ge011 de Gath, qui étaient nés 
dans le pays, les tuèrent; car ils étaient 

22 descendw po Ill' prendre leurs troupeaux. Et 
:Ephmïm, leur père, mena deuil pendant 

nombre de jours; et ses frères vinrent pour 
le consoler. Et il vint vers sa femme; et elle 23 
conçut, et enfanta un fils; et elle l'appela 
du nom de Beriha, car [il était né] quand 
le malheur était dans sa maison. Et sa fille 24 
fut Shééra.; et elle bitit Beth-Boron, la 
basseetlahaute,et Uzzen-Shééra. Et son fils 25 
fut Réphakh; et Résheph, et Thélakh, son 
fils; et Thakhan, son fils; Lahdan, son fils; 26 
.Ammihud, son fils; Élisham.a,sonfils; Nnn, 27 
son fils; Josué, eon fils. 

Et leur possession et leurs habitations fu- 28 
rent Béthel et les villages de son ressort; et 
au levant, Naaran; et au couchant, Gnézer 
et lee villages de son reBBort, et Sichem et 
les villages de son ressort, jusqu 'à. Gaza et lee 
villages de son ressort. 

Et auxmainsdesfilsdeManasséétaientl: 29 
Beth-Bhean et les villu.ges de son rt>BBort, 
Thaanoc et les villages de son ressort, Me
guiddo et les villages de son ressort, Doret 
les villages de son ressort. LesfilsdeJ oeeph, 
fils d'Israël, habitèrent dans oee f villœ J, 

*Les fils d'Aser: Jimua, et .lishva, et 30 
J:iehvi, et Beriha, etSémkh, leur sœur. Et Sl 
les .fils de Beriha.: HéberetMal.kiel; (il était 
père de Birzavith). Et Héber engendra 32 
Japhleth, et Shomer, et Hotham, etBhna, 
leur sœur. Et les fils de Japbleth: Pasac, et 33 
Bimhal, et Ashvath; ce sont là les fils de 
Japhleth. - Et les fils de Shémer: .Akhi, 34 
et Rohga, et Hnbba., et .Ara.m.- Et les fils 35 
d'Hélem, son frère : Tsopbakh, et Jimnah, 
~ Shélesh, et Amal. Les fils de Tsopha.kh: 36 
Suakh, et Harnépher, et Shnal, et Béri, et 
Jimra., Bétser,et Hod, etShamm.a,etShil- 37 
sha, et Jithran, et Beera.- Et lee fils deJé- 38 
ther: Jephunné, et Pispa, et .Am.- Etles 39 
fils d'Ulla: .A.rakh, et Hanoi el, et Ril:sia.
Tons ceux-là étaient fils d'Aser, chefs de 40 
maisons de pères, hommœ d'élite, forts et 
vaillants hommes, chefs des princes; et, se
lon leUl' enregistrement généalogique. dans 
l'armée pour la guerre, leur nombre fut de 
vingt-six mille hommes. 

* VIII.~ Et Benjamin engendra Béla, 1 
son premier-né; .Ashbel,lesecond; et.Akh
mkh, le troieième; Nokha, le quatrième; et 2 
Rapha, le cinquième.- EtBetaentdesfils: 3 
.Addar, et Gném, et .Abihnd, et.Abiehua, et 4 
Naaman, et .Akhoakh, et Guém, et She- 5 
phnphan, et Huram. Et ce sont ici les fils 6 
d'Ëbud; (ceux-ci étaient chefs des pères 
des habitants de Gnéba; et ils les tmDIIpOr· 
tèrent à Manakhath, savoir Naaman, et 7 
.Akhija, et Guéra; -lui les t:ransporta) :il en
gendra U zza, et .A.khikhnd. Et Shakharaïm 8 
engendra.[ dea fils ],dana leschampsdeMoab, 
apres avoir renvoyé Hushim et Baara, ses 
femmes. Et il en~endra de Hodesh,safem- 9 
me: Jobab,etTSibia, etMésha,etMalcm:n, 10 
et Jehui:B, et Shobia, et Mirma: ce sont là 
ses fils, des chefs des pères•.Et de Hushim 11 

b) litt,: aa.. c) deB chefs de fa.millB. 
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12 il engendra Abitub et Elpaa.L -Et les fils 
d'Elpa.al: Éber ,et Misbam, etShémer, (loi, 
bâ.tit Ono, et Lod et les vîllages de son rœ~ 

13 sort), et Beriba., et BMma. Ceux-ci furent 
chefs des pères des habitani:B d'Ajalon; ce 
furent eux qui mirent en fuite les habitants f ~ de Gath.-EtAkhio, Shashak, et J erémoth, 

16 et Zebadia, et Arad, et Éder, et Miœël, et 
Jishpa, et J okha, furent les fils de Berilîa.-

17 Et Zebadia, et Mesbnllam, et Hizki, et He.. 
18 ber, etJishmera.ï, etJizlia, etJobab,furent 
19 lesfilsd'Elpaa.I.-Et Jakim.,etZicri,et Zab
~ di, et Éliénaï, et Tsilthaï, et Éli el, etAdaïa, 

et Betaïa, et ShiiD1'8th, furent les fils de 
~~ Shimhi.-Et Jishpa.n, et Éber, et Éliel, et 
24 Abdon, et Zicri, et Hanan, et Hanania, et 
25 Élam,etAnthothija,etJiphdeïa,etPenuel, 
26 furent les fils de Shashak, -Et Shalllilhe-
27 raï,, et Shekharia, et Athalia, et Jaaré'lhia, 

et Elie, et Zicri, furent les fils de J erokham. 
28 Ce sont là les chefs des pères,- selon leurs 

générations, des chefs; ceux-là habitèrent 
29 à Jérusalem.- Et à Gttba.on habita le père 

de Gabaon; et le no:rn de sa femme et:W.t 
30 Maa.ca.. Et son fils premier-né : Abdon; et 
31 Tsur,et Kis, et Baal, et Na.dab,et Guedor, 
52 et Akhio, et Zéker. Et Mikloth engendra 

Shi:rnea. Et eux all&'li habitèrent à OOté de 
lenrs frères à J érusa.lem, avec leurs frères. 

33 Et Ner engendra Kis; et Kis engendra 
Saül; et Saül engendra J onatba.n, et Malk:i-

34 Shua, etAbinadab, et Eshbao.l. Et le :fils de 
Jonathan fut Merib-Baa.I; et Merib-Baa.I 

56 engendmMicbée. Et les :fils de Michée: Pi-
36 thon,etMélec,etTbaréa,etAchaz.EtAcha.z 

engendm J ehoodda; et J ehoo.dda engendra 
Alémeth, et Az:rnaveth, et Zimri; et Zimri 

37 engendraMotsa;etMotsaengendxaBinha: 
Ra ph a, son fils; Elhasça, son fils; Atsel, son 

38 fils. Et Atael eut six fils, et ce sont ici leurs 
noms : Azrika.m, Bocru, et Ismaël, etShéa
ria, et Abdias, et Hamm; tous ceux-là fu-

59 rentfilsd'Atsel.Etlesfilsd'Éshek,sonfrère, 
furent Ulam, son premier-né; Jehush,lese-

40 oond, et Éliphéleth, le troisième. Et les fils 
d'Ulam étaient des hommes forts et vail
lants, tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup 
de fils et de petita-filB, cent cinquante. Tous 
ceux-là sont d'entre les fils de Benjamin. 

1 *IX.- Et tous ceuxd'Israt!lfurenten
registrés par généalogies; et voici, ils sont 
inscrita dans le livre des ro:U! d'Israël. Et 
Juda fut~rté à Babylone a 1t. cause 
de ses péchés b. 

2 Et les premiers habitants qui étaient 
dans leurs poBBeBBions, dans leurs villes, 
étaient Israël, les sacrifi.catenrs,leslévites, 

3 et les NethiniensG. Et 1t. Jérusalem habi
tè~nt des fils de Juda, et des filB de Benja
mm, et des fi1s d'Éphraïm et de Manassé : 

4 Uthaï,filsd'Ammihnd,filsd'Omri,filsd'lm-
ri, fi1s de Bani, des fils de Pérets, filsdeJuda. 

ô EtdesShilonitesd: .Asç:aïa,lepremier-né, et 

ses fils. Et des :fils de Zérakh: Jehuel, et ses 6 
frères, six cent quatre-vingt..dix. 

Et des fils de Benjamin : Ballu, fils de 7 
Meshullam., filB d'Hodavia, :fils d'HBSSe
nua; et Jibneïa, filB de Jerokham; et Éla, 8 
fils d'Uzzi, fils de Micri; etMeshullam, fils 
de Shephatia, :fils de Rehuel, fils de Jibnija; 
et leurs frères, selonlelll'f! générations, neuf 9 
cent cinquante-six. Tous ces hommes-là 
étaient chefs des pères de leurs ma.isons 
de pères. 

Et des sacrificateurs: J edahia., et J oïarib, 10 
et Jakin; et Aza.ria, fils de Hilkija, fils de 11 
Meshulla.m, fils de Tsadok,fils de Meraïoth, 
fils d' .Akhitub, prince de la maison de Dien; 
etAdaïa,filsdeJerokha.m,filsdePashkhur, 12 
fils de Ma.Ikija; etMahça.ï, fils d' Ad.iel, fils de 
J akhzéra, filBde Meshn.llam, fils de Meshil
lémith, fils d'lm.mer; et leurs frères, chefs 13 
de lenn~ maisons de pères, mille sept cent 
soixante hommes forts et vaillants, pour 
l'œuvre du service de la. maison de Dieu. 

Et des lévites : She:rna.hia, fils de Hashnb, 14 
fils d' Azrilœm, fils de HMhabia, des fils de 
Merari; et Bakba.kka.r, Héresh, et Gala.l; et 15 
Mattha.nia, fils de Michée, fils de Zicri, fils 
d'Asaph; et Abdias, fi1sdeShemahia.,filsde 16 
Gala.I, fils de Jeduthnn; et Bérékia, fils 
d'Asa., fils d'Elkana, qui habitait dans les 
villages des Net.opba.thites. 

Et les portiers : Shallnm, et Akknb, et 17 
Talmon, et.Akhiman, et leurs frères; Shal
lum était le chef. Et [ils sont] jlUKJ.u'è. main- 18 
tenantà la porte du roi, an levant; tls étaient 
les portiers des camps des fils de Lévi. Et 19 
Shallnm, fils de Koré,fils d 'Êbiasaph, fils de 
Coré, et ses frères, les CoriteB, de la maison 
de son père, étaient (préposés J sur l'œuvre 
du service, gardant les seuils dela. tente : et 
leurs pèrœ avaient été [préposés J sur le 
campd.el'Êternel,ga.rdaritl'entrée;etPhi- 20 
nées, fils d'Êléazar,fut autrefois prince Bl1l' 

eux : l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils 21 
de Meshélémia,éta.it portier à l'entréede la 
tente d'assignation. Tous ceux-là, choisis 22 
pour portiers des seuils, étaient deux cent 
douze; ils furent enregistrés par ~né:alo
gies dans leurs villages; David et &muel, 
le voyant, les avaient établis dans leur 
charge. Et eux, et leurs fils, étaient [établis) 23 
aux portes de la. maison de l'Éternel, de la. 
maison de la tente, pour y faire la garde. 

Les portiers étaient vers les quatre vents, 24 
à l'orient, à l'occident, an nord, et au midi. 
Et leurs frères, dans leurs villageB, devaient 25 
venir de sept jours en sept jours, d'un terme 
1t. l'antre, auprès d'eux; car, dans leur 26 
c~, ces quatre furent les principaux 
:po~ers.: ils étaient Lévites; et ils étaient 
~] sur les ch1m1bres et sur les tre
sors de la maison de Dieu, et ils se tenaient 27 
la nuit autour de la ma.ison de Dien, car la 
gsrde leur en appartenait, et ils en avaient 

a) Mbr. : BD.bel. 6) aiUtur•: infidélités. c) serTiteurll snbaltemea dn sanctuaire. d) <>1<: Shéla.nites. 
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28 la clé, [pour ouvrir] chaque matin. n y en 
avait allMi qnelq_nes-nns d'entre enx L qni 
étaient préposés j sor les ustensiles du ser
vice; car ils les rentrnient en les com:ptant, 

29 et ils leB sort&ient en les comptant. Et il y en 
avait qui étaient commis !Jill' les vases, et 
snr toru~les nstensileB du lieu saint a, et sur 
la fi eor de farine, et snr le vin, et sm l'huile; 

30 et sur l'enœm, et mr les o.romates. Et c'é
taient des fils des suaificat.enrs qui com-

31 posaient les parfums avec les aromates. Et 
Matthithio., d'entre les Lévitœ, premier-né 
deShallnm,leCorite,avsitlachargedel'ou-

32 vrage des [Œâteanx J cuits sur la plaque; et 
des filB des kehathites, d'entrelenrsfrères, 
[ ét.aient chargés] des po.ins à placer en ran-

33 gées, pour les apprêter chaque sabbat. Et ce 
sont là les chantres, chefs des pères des Lé
vites, qui étaient dans les chambres, etant 
exempts d'autres fonctions, pa.rœque, jour 

34 et nuit, ils étaient à l'œuvre. Ce sont les 
chefs des pères des Lévites, selon lelll"R gé
néra'tions, des chefs; ceux-là habitèrent à 
J-. 

36 Et à Gabaon habita le père de Gabaon, 
Jehiel; et le nom de sa femme étaitM88Ca. 

36 Et son fils premier-né: Abdon; et Tsur, et 
37 Kis, et Baal, et Ner, etNadab, et Guedor, 
38 et Akbio, et Zacho.r:ie, et Miklot.h. Et Mi-

klotb engendra. Shimeo.m.. Et eux auSBi ha.
bitereut à oôté de leurs frèrœ à Jérusa.lem, 

39 avec leurs frères.- EtNer engendm Kis; 
et Kia engendra Saül; et Saül engendra 
Jonath.rm, et Ma.Iki-Shua, et Abinadab, et 

40 Eshbaal.-Et le fils de J ona.than fut Merib-
BB&l; et Merib-Baal engendra Michée. 

41 Et les fils de Michée : Pithon, et Mélec, et 
42 Ths.khréa.. - Et Achaz engendra Jahra.; 

et Jahm engendra .Alémeth, et Azmaveth, 
43 et Zimri. Et Zimri engendra Motsa; et 

Motsa engendra. Binha : et Rephaïa, son 
U fils; Elhasça., son fils; Atael, son fils. EtAI:Bel 

eut six: fils, et ce sont ici lenœ noms: Azri
kam, Boom, et Ismaël, et Shearia,etAbdias, 
et Hanan; ce furent là les fils d'Atsel. 

1 *X. - Et les Philistins combattirent 
contre IsmAl, et les hommes d'Israël s'en
fuirent devant les Philistins, et tombèrent 

2 tuéssurlamontagnede Guilbœ.EtlesPhi
listins prœsèrent fortement Ssül et ses fila; 
et les Philistins frappèrent Jonathan, et 

8 Abinada.b, etMalki-Sfiua,fi.lsdeSaüL Et la 
bataille se renforça contre Saül, et les ar
chers l'atteignirent; et il eut peur des 

4 archer:!!. Et Saül dit à celui qui port&it Bell 

annee :Tire Wn épée, et perce-m'en, de peur 
que oes incirconcis ne viennent et nem'on
tragent. Et celui q_ui portait ses armes ne 
voulut paa [le faire j, car il avsit l;rès-peur. 

5 Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. Et 
qmmd celui qui portait ses armes vit que 
Saül était mort, il se jeta, lui aussi, sur l'é-

6 pée, et mourut. Et Saül mourut., et ses trois 

fils; et tonte samaisonmourutensemble.
Et tons les hommes d'lsrnël qni étaient 7 
dan.r:lla vallée vitent que Saül et ses fils s'é
taient enfuis, et qu'ils étaient morta, et ils 
abandonnèrent leur:e villes et s'enfuirent; 
et les Philistins vinrent et y habitèrent. 

Et il arriva qne, le lendemain, les Philis- 8 
tins viment pour dépouiller les tués, et ils 
trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la 
montagne de Guilboa. Et ils le dépouillè- 9 
rent, et prirent sa tête et ses armes, et les 
envoyèrent pari'4:lut dans le pays des PhiliB
tina :r?ur annoncer la bonne nouvelle à 
leurs tdoles et au peuple. Et ils placèrent ses 10 
armes dans la maison de leur dien, et clonè
rent sa tête dans la :maison de Dagon. Et 11 
tous œnx de Jabès de GaJaad entendirent 
parler de Wnt ce que les Phîlistina avaient 
fait à Saül; ettonsleshommes vsillantB se 12 
levèrent, et prirent le corps de Saül et les 
OOrp:! de seB fils, et les apportèrent à Jabès; 
et ils enterrèrent leurs os sons le térebin
the de Jabès, et jefinèrent sept jours. Et 13 
Saül mourut da.ns son pécbéb qu'il avsit 
commis contre I':étemel,à propos de la pa
role de J':éterneJ, qu'li n'avait pas gmùée, 
et aussi pour avoir interrogé [une femme J 
qni évoqrnütlesesprit.Bpqnr (les l consulter; 
et il ne consulta point l'Étemef. Et ll le fit 14 
mourir, et tmosférn le royaume à David, 
fils d'Ioai. 

* XI. - Et tout lsrsël se rsasembla. ven~ 1 
David a Hébron, disant: Voici, nons som
mes Wn os et ta chair. Et autrefois, quand 2 
aussi Saül était roi, c'était toi qui faisais 
sortir et qui faisais entrer Israël; et l'Éter
nel, Wn Dieu, t'adit : Tu paitra.smon peuple 
Israël, et tu aeras prince sur mon peuple Is
raël. Et t.Qus les anciem d'Israël vinrent 3 
vers le roi à Hébron; et David fit alliance 
avec eux à. Hébron, devant l'Éternel; et ils 
oignirent David pour roi snr Israël, selon la 
parole de l'Éternel pa:r SamueL 

Et David et tons ceux d'Israël s'en allè- 4 
rent à Jérnsalem, qui est Jébus; et là 
étaient les Jébnsiena, habitante: du payB. Et 5 
les habitants de JéhnB dirent à. David: Tn 
n'entreras point ici. MaisDavidpritlafor~ 
teresse de Sion: c'eBt la ville de David. Et 6 
David dit: Quiconque frappera le J?remier 
lœ Jébusiens, sera chef et capitaine. Et 
Joab, fila de Tseruïa, monta le premier, et 
futchef.EtDavidhabitadanslaforteresse; 7 
c'est pourquoi on l'appela ville de David. 
Et il Mt.it la ville Wut à l'enWur, depuis 8 
Millac, et Wut a.nWnr; et Joa.b releva le 
re!lte de la ville. Et David allait gnwdis- 9 
so.nt de plw en plus; et l':étemel des armées 
était avec lui. 

Et ce sont ici les chefll des hommes forts 10 
que David avait, qni sefort.i.fièrentda.nsson 
royaume avec lui, avec Wut Israël, pour le 
fw.re roi, selon la parole de l'Éternel tou-

a)"": les sa.intll ustenBiles. b) iei, ~IX, l (<ûlleur•: infidélité), c) le l'OlmP"rt "" !& citadelle. 
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11 cha.nt Isrsël. Et voici le nombre des hom
mœ forts que David avait : J ashobham, fils 
de Hacmoni, chef des principaux capi
tainœ"; il leva sa lance contre trois cent.B 

12 hommes, qu'il tua en une fois. Et après 
lui, Éléazar, :fils de Dodo, l'A.k:hokhite: il 

13 éllt.it l'un des trois hommes forts. n fut avec 
David à PBS-Da.mmim; et les Philistins 
s'étaient assemblés là pour combatt-re; et 
il y avait une portion de cha.tnp pleine 
d'orge, et le peuple avait fui devant les 

14 Philistan.s. Et ils se placèrent an milieu dn 
champ~, et le sa.uvérent, et frappèrent les 
PhiliBtins; et l'Éternel opem• une grande 
d.élivmnce. 

15 Et trois des trente chefs descendirent an 
rocher, vers David, danslüœveme d'Adul
l.a.tn, comme l'armée des Philistins était 

16 campée dans lü vo.llée des Rephsïm. Et Da
vid était alors dans le lieu fort, et il y avait 
alors un poste des Philistins à Bethl.éhem. 

17 Et David convoita, et dit: Qui me feru. boire 
de l'eau du puil:.!l de Betbl.éhem, qui est 

18 près de la porte? Et les trois forcèrent le 
Jl81!88g6 à tm vers le camp des Philislins, et 
puisérent de l'eau du puil:.!l de Bethléhem, 
~ni est près de lü ~rte, et la prirent et 
l apportèrent à DaVId; et David ne voulut 
J18:8 la boire, mais il en fit une libation à 

19 l'Éternel. Et il dit : Loin de moi, par mon 
Dien, que je fasse cela! Boirais-je le sang 
de 008 hommes [qui sont a.llés J an péril de 
leur vie? CBr c'est au pér:ildeleurvie qu'ils 
l'ont apportée. Et il ne voulut JBB lü boire. 
Ces trois hommes fort:B firent cela. 

20 Et Abishaï, frère de Joab, était chef de 
trois; il leva B8 lance cont:.re trois cents 
hommes, qu'il tua. Et il eut un nom parmi 

21 les trois: entre les trois il fut honoré à côte 
des deux, et il fut leur chef; mais il n 'attei
gnit JBB les troisJpremierB 1. 

22 Benaïa.,filsde ehoïada,ii.lsd'nnhomme 
vaillant, de Kabtseël, gmnd en ex~loil:.!l, 
lui, fmppadenx lionsd de Moab; et d des
cendit, et frappa le lion dans one f0&'!6, par 

23 un jour de neige. Et c'est lui qui frappa 
l'homme égyptien, dont la statn:re était de 
cinq coudées; et l'Égyptien avait en sa 
main une lance r qui était 1 comme l'ensou
ple des tissemndâ; et il descendit vers lui 
avec un bli.ton, et arracha lü lance de la 
main de l'Égyptien, etletuaavecsa. propre 

24 lance. Voi.l..IL ce que fit Beuaïa, fils de Je
hoïada; et il eut un nom parmi les trois 

26 hommea forts: voici, il fut plDB honore que 
lœ trente, mais il n'atteignit pl8 les trois 
~ers]. Et David lni donna. une place 

ses aUdiences privt'les. 
26 Et les hommes vaillants de l'armée 

éte.ient: .Asçaël, frère de Joab; Elkhanan, 
27 fils de Dodo, de Bethléhem; Shanunoth, le 
28 Ha.rorite; Hélet.B, lePelonite; Ira, filsd'Ik

kesh, le Thekohite; Abiézer, l'.Anathothite; 

Sibbeca.ï, le Hushatbite; Dar, l'Akhokhite; 29 
Mahanü, le Netophathite; Hëled, fils de 30 
Baa.na, le Netophathite; !thaï, fils de Ri baï, 31 
de Guibha des fils de Benjamin; Benaïa., le 
Pirhathonite; Hlll"&Ï,destorrentsde Ga.aah; 32 
Abiel, l'Arbe.thite; Azmaveth, le Ba.kha.- aa 
rumite; Éliakhba, le Sho.albonite; Bené- 34 
Hashem, le Guizonite; Jonathan, fils de 
Shagué, l'Hararite; Akhiam, fils de Saca.r, 36 
l'Hararite; É~l, fils d'Ur; Hépher, le 36 
Mekérathite; Jo., le Pelonite; Hetaro, 37 
le Carmélite; N aa.mï, filsd'Ezbo.ï; J oël,frèt"e 38 
de Nathan; Mibkhar, fils d'Hagri; Tsélek, 39 
l'Ammonite; Na.kha.m:4le Bérothien, qui 
porle.it les annes de Joab, fils de Tsernïa; 

40 Ira, le Jéthrien; Gareb, leJt'lthrien; Urie, 4I 
le Ht'lthien; Zabad, fils d'Akhlaï; A.dino., 42 
fils de Shiza, le Ru bénite, un chef des Rn bé
nites, et trente avec lni; HtwaD, fils de 43 
Maaco.; et JOil&phat, le Mithnite; Ozias, 44 
l'ABhtarothite; Shama et Jehiel, les fils de 
Hotham, l'Al'Oérite; JediBël,filB de Shimri, 4b 
et Jokha, son frère, le Thit.sit.e; Éliel, de 46 
Makhavim; etJeribaï et Joshavia., les fi.LB 
d'Elnaam; et Jithma, le Moabite; Ëliel, et 47 
Obed, et Jaasciel, le Metsobaïte 6• 

XII.- Et ceux-ci vinrent vers David à 1 
Tsilda.g, lorsqu'il se tenait loin encore de lü 
face de Sa.ül, fils de Kis; etœnx-ci étaient 
parmi les bommes forts qui lui donnaient 
du secours diUlS la guerre, annés d'arce, se 2 
servant de la main droite et de lamain gau
che f pour lancer/ despierrœ, et [pour tirer J 
des ll:èches avec 'arc; ils étaient d'entre les 
frères de Saül, de Benjamin:le chef Akhié- 3 
zer, et Joas, [toDB deux] fils de Shemaa, le 
Gnibhathite; et Jeziel, et Péleth, les fils 
d'.Azmaveth; et Beraca, et Jéhu, l'.Ana.tho
thite; et Jishma.hia, le Gabaonite, homme 4 
fort pumi les trente, et au-dessus des 
trente; et Jérémie, et Jakh&zi.el, et Jokha
nan, et Jozabad, le Gnedémthite; Elhuzaï, 6 
et J erimoth, et Bealia, et Shemo.ria, et She
phatia, le Haruphite; Elkana, et Jishija, et 6 
Azareël, et JOOzer, et Jashobham, Co rites; 
et JOOla etZebadia,les.fi.lsdeJerokham,de 7 
Gued.or. 

Et, des Gsdites, il se detacha, [pour Be 8 
joindre] à David dans le lieu fort au dé
sert, des hommes forts et va.illo.nt.s, hommes 
exercés pour la guerre, armés de boucliers 
et de piques; et leurB faces étaient comme 
des f&Cel! de lions, et ils étaient prompt.s 
comme des ~lles .8ur les mon~e~~: 
Ézer, le premier; Abdias, le second; ]Jliab, 9 
le troisième; Mi~hmanna,lequa.trième; Jé- 10 
l'émie, le cinquième; Attha.ï, le sixième; 11 
Élie!, le septième; Jokhana.n, le huitième; 12 
Elza.bad, le neuvième; Jérémie, le dixiéme; 13 
Macbanntü, le onzième. Ceux-là, d'entreles U 
fils de Gad, etaient chefs de l'armée; le moin
dre [ éte.it chef] de cent [hommes], et le plus 
gmnd, de mille. Ce sont ceux qui travers&. 15 

a)<*: dMtnmte. b) Mbr.: de la portion. c) Aibr.: délivra. d) OM: hilroL e) OM: JaaacieJ..:HetBObe.~ 



804 1 CHRONIQUES XII, XII! 

rent le Jotll'dainau prCmiermois, qnandil 
regorge pu--dessus tous ses bords; et :ils 
mirent en fuite ceux de tontes les valléeB, 
vers le levo.nt et vere le couchant. 

16 Et des fils de Benjamin et de Juda allè-
17 rent vers David dans le lien fort. Et David 

sortit à leur rencontre, et prit la parole et 
leur dit : Si c'est pout la paix que voW! venez 
vei'!l moi, pour m'aider, mon cœur sera uni 
à vous; mais si c'est pour me livrer à mes 
ennemis, qnand il n'y a pas de violence en 
ma main, que le Dieu de nospèresrega.rde, 

18 et puniBBe. Et l'Esprit revêtit.A..maeçaï, chef 
des principaux capit.a.ines: Nous BOmmes 
à toi, DaVId, et avec toi, fils d'Isaïl Paix, 
paix à toi, et paix à ceux 'jni t'aident, car 
ton Dieu t'aide! Et David es reçut, et les 
ét:.o.blit chefs de bandes. 

19 Et, de Manassé, il y en eut qni ~rent à 
David quand il vints.vecles Philistins pour 
la ba. taille contre Saül; mais ils ne lem aidè
rent point, car, après avoir tenu conseil, les 
princes des Philistins le renvoyèrent, di
œnt : An péril de nos Mies il pa.8BBl'8o à son 

20 seignem s&üL Quand il s'en alla à Tsiklag, 
[ceux-ci], de Manassé, passèrentàlni:Ad
nakh., et Jozabad, et Jediaël, et Micaël, et 
J ozabad, et Élihu, et Tsilthaï, chef des mil-

21 liers, qni étaient dans MaiUI8Sé; et ils aidè
rent David dam ses expéditions0 , car ilB 
étaient OOm fo:rts et vaiDanœ, et ils fuient 

22 chefs dans l'armée. Car de jom en ~om il 
arrivait [des gem J vem David pour 1 aider, 
jusqu'à ce que le camp fut grand:, comme 

' un camp de Dien. 
23 Et c'est ici le nombre des hommes égni

péB pour l'armée, qui vinrent vers DaVId à 
Hébron, afin de lui tl'lloiUlférer le royaume 
de So.ül, selon le oommandementbde l'Éter-

24 nel : Fils de Juda, ~:rtant le bouclier et 
la pique, six m1lle hwt œnt.s, équipés pour 

Ml'année. Des fils de Siméon, hommes forts 

26 
et vaillantll p:lllr l'année, sept mille cent. 

27 Des :fils de Levi, q_uatre mille six œntll. Et 
Jehoï&da, P.rinœ Ldes fils 1 d'Aaron, et avec 

28 lui trois m1lle sept œntll, Et Tsadok, jeune 
homme fort et vaillant; et la maison de son 

29 {Ière, vingt-deux chels. Et, des fils de Ben
Jamin, frères de Saül, trois mille; co.r jus
qu'alors la plus grande partie d'entre eux 

00 faisaient~ go.rde de la maison de Saül Et, 
des fils d'Ephraim, vtngt mille huit œnt.s 
hommes forli! et vaillants, hommes de 

31 renom dam letu8 maisom de pères. Et, 
de lademi-tribu de Manassé,dix-huitmille, 
qu'on avait nommés pa.r nom pour aller 

32 établir David roi. Et, des filsd'Issacar,qui 
savaient discerner les temps pom savoir ce 
que devait faire lsmël : lelll'B chefs, deux 
œnta, et tons leurs frères à leur commande-

sa mentb, De Zabulon, ceux qui aJlaient à l'ar
mée, prépal'és pour le combat, avec routes 

les armes de guerre : cinquante mille, gar
dant leur rang, n'ayant P.?int un cœm 
double, Et, deN ephthali, nnllechefs,etavec 34 
eux, portant le bouclier et la lance, trente
sept mille. Et, des Danites, prépt.ré> pour la 35 
guerre, vingt-huit mille six cents. Et, d'A- 36 
ser, qui allaient à l'arméepoursemettreen 
ordre de bataille pom le combat, quàra.nte 
mille. Et, de delà le Jourdain, des Rubé- 37 
nites, et des Gsdites, et de ceux dela demi
tribu de Manasst':, avec toutes les armes de 
guerre pour combattre : cent vingt mille, 

Touscenx:-là,hommesdeguerre,~ant 38 
lelll'B rangs en ordre de bataille, VInrent à. 
Hébron d'un cœur droit, pour établir David 
roi sur OOut lmlël; et atl8SÎ OOut le reste 
d'Israël était d'un seul cœur pour ét:.o.blir 
David :roi. Et ils furent là avec David troiB 39 
jours, mangeant et buvant; car lelll'B frères 
lem avaient IOOut] préparé. Et même, ceux 40 
qui étaient fe plus mpprochés d'eux, jus
qu'à Issaœ:r et à. Zabulon et à Nephthal.i, 
apportaient des vivres" sm des Ànes et sur 
des chom.eaux et sur des muletll et Sll1' des 
bœufs, des aliment.s de farine, des gâteaux 
de figues !!èches, et des gtl.teaux de mis:im 
seCB, et du vin, et de l'huile, etdugrœetdu 
menn bétail en abondance; car il y avait 
de la joie en IsmE!l. 

*XIII.-Et David se comulta avec les 1 
chefs de milliers et de oentaines, avec tous 
les princes. Et David dit à toute la oon- 2 
grégation d'Israël : Si cela eBt bon devant 
vous, et que oela. vienne del'Éternel,notre 
Dieu, envoyons de tous côtes verB nœ au
tres frères qui restent dans tous les paya 
d'Israël, et, en même temp;"', verB les BD.Cri
ficateura et les lévites, dans lelll'B villes et 
leura banlieues, afin qu'ils se rassemblent 
auprès de nous, et ramenom à nous l'arche 3 
de notre Dieu; car nous ne l'avom pas con
sultée aux joursdeSaül.Ettoutelacongré- 4 
gst.i.ondit qu'on fit ainsi; car la chose était 
bo11.0e6 aux yeux de tout le peuple. Et David 6 
assembla OOut Ismi!l, depuis le Shikhor 
d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, 
pour faire venir de Kiriath-J éa.rim l'arche 
de Dieu. Et David mont:.o., et OOut Ismël, 6 
à Baa.Ia, à Kiriatb-J éarim, ~ui appartient à 
Juda, pour en faire monter l arobe de Dieu, 
l'Éternel, qui siège ent.re/ les chérubim, 
duquel le nom est pla.cé [là Jg, Et ils mont.è- 7 
rent l'arche de Dieu sm un chariot neuf, 
[et l'emmenèrent J delamaisond 'Ahinadab; 
et Uzzo. et Akhio conduisaient le chariot. 
Et David et tout Israël s'égayaient devant 8 
Dieu de tonte leur foroe, avec des cant.i.ques, 
et des harpes, et des luths, et des tambou
rins, et des cymbales, et des trompettes, _ 

Et ils arrivèrent à l'aire de lUdon, et 9 
Uzza étendit Silo main pour saisir l'arche, 
parœ que les bœuis avaient bronché". 

a) av: contre le$ bandes; litt. : la. ba.nde) (cell~ du Alltale'Hta?). - b) l'".: bouche. - c) litt, : dn pain. 
d) litt. : avooeu:z:. - e) liu.: dmi.l;e. - f OOJ""'!la ROi!~ 1 Sam. rv, 4. - g) li#.: 03llt appelé. - ,\) au: glimé. 
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10 Et la colère de l'Êœrnel s'embrasa. contre 

Uzza, et ille frappa, parce qu'il avait éten· 
du sa. main sur l'arche; et il mournt là 

11 devant Dieu. Alora David fut irrité, mr 
l'Éternel avait fait une brèche en [la per· 
BOnne d'lUzza; et il a.p~la ce lieu·h'l. du 
nom de Përet.a-Uzzaa, qui lui est resté] 

12 jusqu'à ce jour. Et Da.vi entpeurdeDieu 
en ce jour-là., disant: Comment fem.iB·je 

13 entrer chez moi l'arche de Dieu? Et David 
ne retira p!oBl'arche chez lui dans la. ville de 

~ David, mais il la. fit détourner dans lamai
a son d'Qbed.ÉJdom, le Guitthien. Et l'arche 

de Dieu demeura trois mois avec la famille 6 

d'Obed·Êdom, dans sa.ma.ison; et l'Éternel 
bénit la. maison d'Obed·Édom et tout œ 
qui lui a.ppa.rœna.it. • 

1 XIV.- Et Hira.m, roi de Tyr, envoya 
dea messagers à David,etdesb01sdecèdre, 
et des mo.çons, et des charpentiel"'l, pour 

2 lui Mt.i.rnne maison. Et Davidoonnutque 
l'Éternel l'avait établi roi sur ls:raêl, car 
son royaume était haut elevéàœ.usede10n 

9 peuple Israël. Et David pritenrored.esfem-
mes à J érnsalem, et David engendra encOre 

4. dœ fils et des ftllee. Et œ 80nt ici lee noms 
des enfanta qu'il eut à Jérnsalem: Sham· 

5 mua, et Shobab, Nlltlum, et Salomon, et 
6 Jibk:ha:r, et Élishn.a., et EIJ!é}eth, et Nogo.h, 
7 et Néph~, et Japhia, et Ëlishama,etBeé-

li.W.,etËliphéleth. 
8 Et lea Philistins apprirent que David 

avai.t été oint your roi sur tout Israël, et 
toUB les Phili!!ti.II.S montèrent pour chercher 
David; et Da.vidl'a.wrlt, etsortita.u.deviUlt 

9 d'eUL Et les Philistins vinrent etserépe.n· 
10 direntdansla.vaJ.léedesRephaün.EtDavid 

interrogea. Dieu, disant: Monterai-je con
tre lee Philistins, et les livreras-tu en ma 
main ? Et l'Étenlellni dit : Monte, et je les 

11livremien ta. main. Etilamontèrentà Ba.al
Perat.aim, et là David les frappa.; et David 
dit : Dieu a fait une brèche au milieu de mes 
ennemis par ma main, oomme nne brèche 
faite par les eaux; c'est plt11'9UOi on appela 

12 le nom de ce lien BaaJ.-Pemtsimc. Et ils lais
sèrent là. lelll'S dieux, et David commanda 
qu'oules brOJAt au fen. 

13 Et les Philistins se ré"pa,ndirent encore de 
14. nouveauda.nalavallée.:ttDavidinterrogea 

encore Dieu; et Dieu lni dit : Tu ne monte
ma pas après eux; tourne antour d'eux, et 
tu viendras contre eux vis-IL-vis des mft-

16 riers; et aussit.ôt que tn entendras sur le 
sommet des müriers un bruit de gens qui 
marchent, alors tu sortiras pour la bataille, 
œ.r Dieu sera sorti devant toi pour frapper 

16 l'armée à des Philistins. EtDavidfitcomme 
Dieu lni avait oollliD.Bildé; etilsfmppèrent 
l'armée à des Philist.i.ns depuis 01t.kaon 
jusque vers Guézer. 

17 ·Et le nom de David se répandit dans toua 

r .. ~; et l'Éternel mit la frayeur [de 
David sur toutes les nations. 

X . - Et il fit pour lni des maisons dans 1 
la ville de David, et prépara un lieu pour l'ar
che de Dieu, et tendit une tente pour elle. 
Alors David dit: n ne convient pas que l'ar- 2 
che de Dien soit portée pu-personne excepté 
les Lévitea; ca:r l'Éternelles a choisis pour 
porter l'arche de Dieu et pour. en faire 
le service à. toujours. Et David 888elllbla. S 
tout Israêl à Jérwuùem, pour faire monter 
l'arche de l'Éternel au lieu qu'illuiavait 
préparé. Et David assembla Jœ fils d'Aaron 4. 
et les Lévites: dea fils de Kehsth, Uriel, le 5 
chef,etsesfrèrea,cent vingt[hommea]; des 6 
fils de Memri, ÂII9'ÜB, le chef, et ses frères, 
deux cent vingt; des fila de Guershom, 7 
Joël, le chef, et sœ frères, cent trente; des 8 
fils d'Élitaaphan, Sbemabia, le chef, et aea 
frères, deux cents; des fila de Hébron,Éliel, 9 
Iech.rr

0
ot.,.hères,qnat.ro-vDogt.; deolih! 10 

d'U zie1, A.mminada.b, le chef et. ses frère&, 
œnt douze. Et David a~ Tsadok et 11 
.A.biathar lea mcri.fi.œteurs et les Levites 
Uriel,~etJoêl, Shem~ia, et Éliei,J 
AmminaM.hi et il leur dit: VoUB ête& lœ 12 
chefs des pères de~~ Lévites; 118Jlcti.fi.ez-v0111, 
vous et voa frèrœ, et faitea monter l'a:rche 
de l'Éternel, le Dieu d'Israël, 8Il [lien que] 
je lni ai :!?réparé· CM, pa.rce que vous ne 13 
l'svez pas l fuit lla première fois, l'Éternel, 
notre Dieu, 11. fait une brèche parmi noUB; 
car nous ne l'avons pas recherché confor
mément à l'ordonnance. 

Et les sacrifi.œ.teu:n! et les Lévites se 14 
sanctifièrent pour faire monter l'arche de 
l'Éternel, le Dien d'Israël. Et les fils des 15 
Lévites portèrent l'arche de Dieu snr leurs 
épanleB, avec les barres sur etu:, comme 
Moïse l'avait commandé, selon la parole de 
l'Éternel. Et David dit atu: chefs dea Lévi- 16 
te#~ d'établir leurs frères, les chantres, avec 
des instrumenta de musique, des luths, et 
des harpes, et des cymbales, qu'ils feraient 
retentir en élevant leur voU: avec joie. Et 17 
les Lévites établirent Héman, fils de Joël; 
et, d'entre ses frères, A.saph, fils de Iléré
kia; et, d'entrelesfilsdeMerari, leurs~ 
Éthan, :fila de Kusba.ïa; et a.vec eux léurs 18 
frères du seco~~:d rang : Zacharie, Ben, et 
J aa.ziel,etShemiramoth,etJ ekhiel,et U nni, 
Éliab,etBena.ïa,et•scéïa,etMatthithia, 
et Éliphelé, et M:iknéïa, et Obed-Êdom, et 
Jehiel, les portiers. Et les chantres, Hé- 19 
IWW., Asa.ph, et Éthan., avec des cymbales 
d'lrimin, pour les faire ret.ent.i.r; et Zache.- 20 
rie, et Aziel, et Shemiramoth, et Jekhiel, 
et Unni, et Ëliab, et Maascéïa, et Bena.ïa, 
avec des luths, sur Ile mode]d'.Alamoth'; 
et Matthithia., et ÉlÎphelé, et Miknéïa, et 21 
Obed-Édom, et Jehiel, et AY.azia, avec dai 
harpes sur [le mode] de Sheminithl, pour 

a) brèche d'Uzza. b) iilt.: maison. - e) Baal-des-brioche~!. - d) 01<: le gm~.p. - 1) JI"W-hn: ['t'Ob-de] 
jeune~~ 1!llezl. - f) baiiième; JIIUI-Itn: octave [de baBIIIIo}. 

" 
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22 diriger le chant. Et Kemmia, le chef des 
Levites pour la musique", enBei.gnait la. 

23 musique<~; ca.r il était intelligent, Et Bé
rékiaetElkana étaient portiers pour l'o.r-

24 che. Et Sbebania, et Josa.~t, et Netha
neêl, et .Atnasço.ï. et Zacharie, et Benaïa, et 
Éliézer, les sacri.ficateurs, son.n.o.ie:at avec 
des tro;mpettes devant l'arche de D_ieu; et 
Obed-EdometJek:hijaétaient po:rtiet"S pour 
l'a.rohe. 

25 Et David, et les: anciens d'Israël, et les 
chefs de milliers, Bllèrent pour faire monter 
l'arche de l'alliance de l':éternel, de la mai-

26 110n d'Obed-Édom, avec joie: et il arriva 
que qwwd Dieu aida les Levites qui por
taient l'arche de l'alliance de l'Éternel, ils 

27 sacrifièrent sept veo.ux et sept béliers, Et 
David était vêtu d'une robe de byssus, 
ainsi que toua les Lévites qui portaient 
l'arche, et les chantres, et Kena.nia,le chef 
de la musi<JII:ea des chantres; et D,avid avait 

28 sur lui un éphod de lin. Et tout Israël :faisait 
monter l'arche de l'alliance de l'Éternel 
avec des cris de joie, et an son du cor, et avec 
des trompettes et des cymbales, et en fui-

29 81Ul.t retentir des luths et des J;iarpe.B. Et 
comme l'arche de l'alliance de l'Éternel ar
rivait à la ville de David, MicM, .fille de 
So.ül, regards. pa.r la fenêtre, et elle vit le 
roi David sautant et jouant, et elle le mé
prisa dans son cœur. 

1 XVI.-Etil.so.menèrentl'o.rchedeDieu, 
et la plaœrent dana la tente que David 
avo.it tendue pour elle; et ils présentèrent 
des holocaustes et des sacrifices de prospé-

2 rit:.és devant Dieu. Et quand David eut 
II.Chevé d'offrir les holoœustes et les so.cri
fices de prqspérités, il bénit le peuple au 

S nom de l'Éternel; et il distribua à tons 
ceux d'Ismël, tant aux femmes qu'aux 
hommes, à chacun un po.inb, et une ration 

4 1 de vin l•, et un gâteau de raisins. Et, il 
établit aes Lévites devant l'arche de l'Ë
ternel pour faire le servillfl, et pour :rap
peler et célébrer et louer l'Eternel, le Dieu 

5 d'Israël : .Asaph, le chef, et Zacharie, le se
cond après lui, 1 et] J ehiel, et Shemiramoth, 
et Jekhiel, et Ma.tthithia, et Éliab, et Be
naïa, et Obed-Édom, et Jehiel, avec des 
iustrwnents, des luths, et des harpes; et 

1 6 Asa.ph faisait retentir les cvmbales. Et Be
naïa et J akha.ziel, lestacrili;;teurs, étaient 
continuellement a.vec des trompettes de
vant l'arche de l'alliance de Dieu. 

7 *Alors, en ce jour,Davidremitentreles 
mains d' Asa.ph et de ses frères [ce psaume], 
le premier, pour célébrer 1'Éternel : 

8 Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, 
faites connaître parmi les peuples ses actes! 

9 Chantez-lui, chantez-lui desca.ntiquesl 
Méditez tontes ses œuvres merveilleuse~:~. 

10 Glorifiez-vans de son BBint nom; que le 

cœur de ceux qui cherchent l'Eternel se 
réjouisse! 

Recherchez l'Ét.ernel et sa. force, cher- 11 
chez contdnuellement 9ll face, 

Souvenez-vous de ses œuvres merveil- 12 
leuse~:~ qu'ila fo.ites, de ses prodiges, et des 
jugements" de sa OOuche, 

Vous, semence d'Israël, son serviteur, 13 
vous, fils de Ja.cob, ses élus. 

Lui, l'Éternel, est notre Dieu; 11e11 juge- 14 
ments sont en toute la terre. 

Souvenez-voWJ pour toujolll"8 de son al- 15 
liance, de la parole qu'il com.ma.nda pour 
mille générations, / 

[De l'alliance] qu'il a fa.ite avec Ahra- 16 
ham, et qu'il a juièe à 1 Isaac, 

Et qn'ila etablie pourJacobcom.mesta- 17 
tut, J?Our Ismël comme alliance perpétuelle, 

Disant: JetedonnerailepaysdeCanaan, 18 
le lot 1 de votre héritage, 

Quand vons étiez un petit nombre d'hom- 19 
mes, JXllL de chose, et étrangers dans le 
[payo J; 

Et ils aJ.lai.ent de nation en nation, et 20 
d'un royaume vers un autre peuple. 

n ne permit à JMll'80nne de les opprimer, 21 
et il reprit des rol9 à. cause d'eux, 

[Disant): Ne touchez plloll à. mes oints, et 22 
ne faites plloll de mal à mes propbetes. 

11 Chantez à. l'Éternel, toute la terre; 23 
annoncez de jour en jour son salut! 

Racontez po.rmi les nations sa gloire, 24 
pe.rmi tous les peuples ses œuvres .merveil
lo""'. 

Co.r l'Éternel est gnw.d, et fort digne de 25 
louange, et il est terrible pa.r-dessus tons , 
les dieux. 

Co.r tous les dieux des 1?euples sont del! 26 
idoles, mais l'Éternel a f8J.t les cieux. 

La majeste et la ~nificence sont de- 27 
va.nt lui, la force et la JOÎe sont daw le lien 
où il habite g. 

Familles des peuples, rendez à. l'Eternel, 28 
rendez à l'Eternel la gloire et la force 1 

Rendez a. l'Éternel la gloire de son nom; 29 
apportez une offrande et entrez devant lui; 
adorez l'Éternel en sainte magnificence. 

Tremblez devant lui, toute la terre. Anssi ao 
le monde est a.ffenni, il ne Bel'll. pBS ébranlé. 

Que les cieux se réjoUÎSBent, et que la 31 
terre s'~ye, et qu'on dise parmi les na
tions : L Eternel règne ! 

Que la. mer bruie, et tout ce qui la rem- 52 
plit; que les champs se réjoui.œent, et tout 
ce qui est en eux! 

Alol'B les o.rbres de la forêt chanteront aa 
de joie devant l'Eternel, car il vient pour 
juger la terre. 

Célébrez l'Etemel, ca.r il est bon, car sa 84 
OOnté 1 demeure J à tonjoura. 

Et dites : Sauve-nona, ô Dien de notre 86 
salut; et rassemble-nous et délivre-nons 

a) ou: le tl!lnBporL. b) litt.: un gll.teau de pain, rond. c) selon fl'l"· : une ra.tion [de viande]. dJ _.. 
vent.' ordonnances. ~ e) lin.: et de son serment Il. - f) lin.: eordea.u. - g) litt. : d&DB son lieu. 
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d'entre les nations, afin que nous célébrions 
ton saint nom, [et] que nous noW! glori~ 
.fiions de t.a.lone.nge. 

36 Béni eoit l'Éternel, le Dien d'Ismêl, de 
l'éternité jttsqn'en éternité! 

Et tont le people dit : Amen 1 et loua 
l'Éternel. 

87 Et [Da.vidl Ia.iSM là, deva.nt l'BrChe de 
l'alliance de 1 Éternel, Asa ph et ses frères, 
pour faire le service deva.nt l'arche conti~ 
nnellement, selon l'œuvre de chaque jour; 

98 et Obed·Édom et ses a frères, [an nombre 
del soixante.huit,etObed-Édom,:filsdeJe--

39 ditbun, et Hosa, pour portiers; et Tsadok, 
le sacrificateur, et ses frères les sacrifica
teurs, devant le tabernacle de l'Éternel, au 

40 haut lieu qni était à Gabaon, ~ur offrir des 
holocaustes à l'Éternel~mr 1 autel de l'ho
locauste continuellement, matin et soir, et 
selon tout oe qui est ecrit dans la loi de I'É-

41 temel, qu'il oolll1ll8.D.do. è. l6!'8êl; et avec 
eux Héman et J eduthun, et le reste de ceux 
qui furent choisis, qui furent désignés par 
nom, ~ur célébrer l'Êternel, parce que sa. 

42 bonté Ldem.eure] à. toujours; et Héman et 
Jeduthun avaient avec em des trompettes 
et des cymbales pour cenx qui [les J fai
saient retentir, et les intmlments de mn
sique de Dien; et les :flls de Jeduthun ~se 

43 tenaient] à la porte. Et tout le people sen 
alla, chacnn en same.ieon; et David s'en re
tourna pour bénir sa maison. 

1 *XVII. - Et il arriva., comme David 
habitait dans sa m.a.ison, que David dit à 
Nathan, le prophète : Voici, moi j'habite 
dans une mai110n de cèdres, et l'arche de 

2 l'a.llia.nce de l'Éternel est 110us des tapis. Et 
Natha.n dit à David: Fais tout ce qui est 
d&ns ton cœur, car Dien œt avec toi. 

a Et il arriva., cetœ nuit-là, que la parole 
4 de Dieu vint à Nathan, disant : Va, et dis 

à David, mon eerviteu:r : Ainsi dit l'Éter
nel : Ta ne me b&tiras pas de mai80n pour 

6 y habiter; car je n'ai pas habité d&ns une 
maison, depuis le jour où j'ai fait monter 
Israêl, jUBqu 'à ce jour; mais fa.i ét.é de tente 
en tente, et de demeure~ Len demeure]. 

6 Partout où j'ai marché 1m milieu de tout 
Israêl, ai-je dit un motà l'un des jugee d'Is
raël, à qui j'ai oomnumdé de pdtre mon 
peuple, en disant: Pourquoi ne me bt\tiBSez-

7 volli! pas une maison de cèdres? Et main
tenant tu diras a.iDBi à mon serviteur, à 
David : AiDBi dit l'Éternel des armées: Je 
t'ai pris des parcs, d'anyrès du menu bétail, 
pour que tu fusses prmce sur mtm r:uple 

8 Israël; et j'ai ête avec toi partout ou tu aa 
marché.; et j'ai retranché rous tes ennemis 
de devant toi, etjet'a.i fait un nom, oomme 

9 le nom des grands qui sont sur la terre. Et 
fa.i établi un lien à mon peuple (srtW!l, et 
Je le planterai, et il habitera chez lui, et ne 
sem pllli! agité; et les fils d'iniquité ne le 

coilBDlD.eront plus comme an commence
ment, et depuis les jours où j'ai établi 0 des 10 
j~ snrmonpenple Iemêl. Et je snbjugne
raJ. t1 tousl:e!l ennemis; et je t'annonce que 
l'Éternel te Mtim nne mai.son. Et il o.rri- 11 
vera, quand tes joursserontaccomplis pour 
t'en aller vers tes pèree, que je sUBciterai 
après toi ta semence, qui sem un de !;es filll, 
et j'affermirai son royaume. Lui, me bâtiro. 12 
une maison; et j'affermirai 110n trône pour 
toujours. Moi, je lui serai pour père, et lui 13 
mesero. pour fils; et je ne retirerai ptSd'avec 
lui ma bonté, comme je l'ai retirée de celui 
qui a été avant toi; et je l'établirai dans ma 14 
maison et dans mon royaume à tonjonm, 
et son trône Bara affermi pour toujours. Na- Hi 
than parla ainsi à David, selon toutes ces 
po.roles et selon tonte cette vision. 

Et le roi David entra et s'aasit devant 16 
l'Éternel, et dit : Qui suis-je, Éternel Dieu! 
et quelle est ma maison, que tu m'aies ame-
né Jnsqu'ici?Etcela aétépeudechOBeàtes 17 
yeux, ô Dien f et tu 3111 p1-rlé de lB maison 
de ton serviteur pour nn long avenir, et tu 
m'RB regardé selon le rang d'un hômme 
haut élevé, ô Éternel Dieu! Que pourrait te 18 
[dire 1 encore David pour la gloire de t.on. 
serviteur? Et toi, tu connais ton serviteur. 
0 Éternel, tu 3111 fait toute cette grande 19 
chose à co.nse de ton serviteur, et selon ton 
cœur, pour :f!Pre con.naitre tontes ces gran• 
des choses. 0 Éternel! il n'y en a point 20 
comme toi, et il n'y a point de Dien !rl 
ce n'est toi, selon tout ce que nolli! avons 
entendu de nœ oreilleB. Et qui est comme 21 
ton peuple I81'8!!l, seule nation sur la terre 
que Dien 110it allé racheter, afin qu'eDe lui 
BOitnnpeuple, ... pour te faire un nom, po:r 
de grands et terribles [actes],en chaaaant 
les nations de devant ton peuple, qne 
tu as rachet.é d'Égypte? Et tu t'es fuit de 2\! 
ton P,:IDple Isml!l un peuple, à toujours; et 
OOi, Ëternel, tu es devenu leTil" Dien. Et 23 
tnaintonant, ô Éternel, que la parole que 
tu 3111 prononcée touchant ton serviteur et 
touchant sa maison soit ferme à tonjourB, 
et fais comme tu 3111 dit; el qne œla. soit 24 
ferme, et que ton nom soit magnifié à toul 1

' 

jou rB, de sorte qn'ondise: L'Éternel dea ar
mées, le Dieu d'Thrsël, est Dieu à Isnl.ël. BI! ~ · 
que la maison de David, ton ~~erviteur, aoi.~ 
affermie devant toi! Ca.rtoi, ô mon Dieu, tu 25 
3111 révélé à ton ~~erviteur que tn lni bâtil'M 
une m&ison; c'est ponrq_uoi ton serviteur 
a trouvé r dans BOn cœur J de te pré!enter 
[cette 1 prière. Et maintenant, ô Éternel, toi, 1!6 
tu es ffieu8, et tu as dit ce bien à ton servi
teur. Et maintenant, qu'il te plaise de bétù'r 27 
la maison d&ton serviteur ,afin tnl'elle soit à 
toujours devant toi; car toi, ô Ët.emel, ·tn 
1'3111 bénie, et elle sera bénie pdttl' toujours. 

*XVIII.- Et ila.rriva,après cela, que 1 
David frappa les Pbilistinsetlessubjngna, 

a) UtL : lenrs. & ) aillmn • tabernacle. c) litt. : OOIIUII&ndé. d) qqs. :j'ai subjngné. ') !fflJI« 2 Sam. \I'U, !8. 
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~}!rit Get.h et; lee villes de son reiiiiOl'i; de la 
2 mfltll des Pbililtins. Et il f:ra,:ppa Moab, et 

lM )(œbites• devinrent serv~tenrs de Da
vid : jk lui apportèrent dœ présents. 

8 EtDavidfmpp~o Hada:rézer, roi deT110b&, 
à Hsmath, comme il al.lai.t pou:r établir sa. 

4 puia.noe sur le fteuve Euphrate. Et David 
loi prit mille chars, et sept mille œ.vali81"11, 
et vingt mille hommes de pied; et David 
oonpa les jarrets [aux chevaux] de tous les 

6 chan, IIWS il réserva cent attelages. Et les 
Syriens de DIWloninrent an secours d'Ha.
da.rézer,roideTBoba; etDa.vidf:ra.ppe. vingt.. 

6 deu mille hommes des Syriens. Et David 
mit [ dœ garnisons J dans la Syrie de DlloiiiB8, 
et les Syriens devmrent serviteurs de Da
vid: ils lui apportèrentdesprœents. Et l'E
ternel sa.uvait David partout où il al.la:it. 

7 Et Dsvid prit lœ boucliers d'or qui 
étaient a.uxb serviteUl'S d'H&da.rézer, et.lœ 

8 apporta à J éruse.lem, Et de TibkhBth et de 
Cnn, villea d'Hadarézer, David prit one 
grande qnantité d'o.irain, dont &l.omon fit 
la mer d'airain, et lea colonnes, et lœ V8SEII 
d'airain. 

9 Et Tohu, roi de HSillath, apprit que 
Da.vid avait frappé toutes les forces d'Ha-

lO darezer,roideTsobs.;etilenvoyaHadoram., 
10n fils, au roi David, pour le saluere et le 
félicitera de ce qu'il avait fait la guerre lt. 
Hadaréler et l'avait battu; œr Hadareze:r 
étaitcontinuellementengnerreavecTohu; 
[il envoya] auaai toutes 10rt.eB de V88e8 d'or, 

11 et d'argent, et d'airain. Ceux-ci aussi, le roi 
David les conse.cra. à l'Eternel, avec l'&:r
gent et. l'or qu'il avait emport:és de toutes 
lea nations, d'Édom, et de ld:oa.b, et des fils 
d'Âinmon, et des Philistins, etd '.Amalek, 

12 Et Abishai', fils de Taernïa, frappa dans 
la vaJlOO du Sel dix-huit mille (hommes] 

lB d'Édom; et il mit des garnisons en Édom, 
et tout Ëdom fut &l!llervi 1t. David. Et l'~ 
5ernel sanvo.it David prtout où il allait. 

14 Et Davidrégn&smtout Ismël, etilfaillllit 
15 droit et. jnstioe lt. tout 80ll pauple. Et Joab, 

fils de Taern~ etait rvrépoilé] sur l'armée; 
et JOB&phat, fils d'Ak1rilud, était n'ldacteur 

16 d.es chroniques; et Tsadok, fils d'A.khituh, 
et Abimélec, :flli! d' Abiathar, étaientMorifi-

17 ~; etSbavsha.étaitscribe6; et Benaïa, 
J\LI de J<Ùio\sda, étMt (prepoeé] ""les Korè
tbiens et lea Pelétbiens; et les fils de David 
étaient le& pmnim lt. côté du roi. 

1 *XIX.- Et il arriva, après œla, que 
Nakhash, roi des .&il& d'Âinmon, moornt; 

il et lOD fils regna à sa. plooe. Et David dit: 
J'W!Iml.i de bonté eavezB Hanun, fils de 
Nakhaah, œr IllOn père a usé de bomé envera 
~. Et David envoya des messagers pour 
1, oo11110ler au sujet de 100 père. Et les Bel'• 

vitœm. Q.e ~vid arrivèrent daru. le pays 
dai filll d'Ammon, ven Ha.nun, pour ls con-

3 soler. Et les ohefs dea fils d'Ammon dirent 

à Hanun : Est:.-œ, à tea: yeux, pour honorer 
ton père que David t'o. envoyé del! consola
teMS? N'est-ce pas pour reoonnattre et dé
truire et explorer le paya:, que 11es serviteurs 
sont venus vers toi? Et Hamm-prit les ser- 4 
vit.eurade David, et les fit raser, etfit couper 
leUIS vêtement.s par le milieu jusqu'au bas 
des reins, et lœ renvoya. Et on alla, et on 6 
informa David au snjet de ces hommes; et 
il envoya. à leur rencontre, œr les hommes 
étaient très-oonbu. Et le roi dit: Habit.ez 
à Jéricho jusqu'à œ que votre barbe&it 
potll!l!é, aJon vow reviendre.l, 

Et les filsd' Ammon virent qu 'ilu 'étaient 6 
mis en mauvWse odeur auprès de David; et 
He.nn.n et. les fils d'Ammon envoyèrent 
mille talent.s d 's.rgent J?ODr prendre à leur 
solde, de la Mésopotamie, et de la Syrie de 
Maaca, et de Tsoba, des ohm et des OOVIL
liers. Et ils prirent à leur 110\de trente-deux 7 
mille hommes de chan, et le roi de Maaca 
avec son peuple; et ils vinrent et. aunpè
:rent deva.nt Médeba. Et lœ fils d'.A.m::c:ion 
s'assemblèrent de leMS villea, et vinrent 
pour combattl'e. Et Davidl'a.pprit,etilen- 8 
voya Joab et toute l'ILriDée, les homme~~ 
forts. Et les fils d'Ammon 110rtirent, et se 9 
rangèrent en bataille à l'entrée de la ville; 
et les rois qui étaient venus étaient 1t. part 
dans la C8ID.pegne. Et Joab vit que le front 10 
de la bataille était contre lui, devant et der
rière; et il choisit dea hommes de toute 
l'élite d'Israël, et les ranges contre lee Sy
riens; et le reste du peuple, ille eJaça IOWlla 11 
main d'Abillhaï, son frère, et ils se l'IU12è
rent oontre les fils d'Ammon, Et il dit : Si1es 12 
Syriens sont plus forts que moi, tu me seras 
en aide; et si les fils d'.Ammonsontplnsforts 
que toi, je t'aiderai. Sois fort, et fortifions- 18 
nous à cause de notre peuple et 1t. oa.use des 
villes de notre Dieu; et que l'Éternel fasse 
ce qui est bon à sea yeux. Et Joab s'appro- 14 
cha, et le peuple qui éto.itaveclui, an-devant 
des Syriens, pour livrer bataille; et ils s'en
fuirent devant lui. Et quand les fils d'Am- 15 
mon virentqne les Syriens s'étaient enfuis, 
ils s'enfuirent, eux aussi, devant Abishaï, 
sonfrère,etrentrèrentda.ns la ville. Et Joab 
vint à Jérusalem. 

Et quand lœ Syrien& virent qu'ilsétaient 16 
battœ deVILllt lm.i!l, ils envoyèrent des 
messagers, et firent !!Oltir les Syriens qui 
étaient au delà du fleuve; et Shopbac, chef 
de l'armée d'Hadarezer,étaitàleurtête.Et 17 
cela fut rapporte à David, et il 81!1MIDlhla 
tout Israil, et pall8llo le Jolll'dBin, et vint 1t. 
eux, et se rangea [en bataille l oontre eux, 
Et David se rangea. en bataille contre les 
Syriens; et ils se battirent avec lui. Et 18 
lœ SJ!iens s'enfuirent de devant Isrsël; et 
DaVId t~ aux Syriens sept mille chan, 
et qUillante mille homme~~ de pied, et il mit 
1t. mort Shopha.c, chef de l' ~tonnée. Et les ser- 19 

a) Utt. : Koa.b. 6) litt. : au:r 1ea. c) rmwa Jug. XVIII, 16. d) litt. : bénir. •) ou : ~ 
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vitems4 d'Ha.darézer virent qu'ils étaient 
i:atttll'l devant Ismël, et ils fuent la pa.ix 
avec David, et le servirent. Et les Syriens ne 
voulnrent plus o.ider allX fils d'Ammon. 

1 XX.-Et il arriva, au tem_IB du retour 
de l'année au temps où les roiS entrent en 
campagne~, que Joab conduisit le gros de 
l'armée,etdévastalepo.Jf!desfilsd'Ammon; 
et il vint et assiégea Ra.bba; mais David 
resta. à. Jérusalem, Et Joa.b frappa Rab ba et 

2 la détruisit. Et David prit la couronne de 
leur roi de dessus sa tête, (or elle fut trou~ 
vOO du poids d'un talent d'or, et il y avait 
de!llfllS des pierres précienses); et elle fut 

!mise] sur latêliedeDavic:l; et il emmena de 
3 a ville une grande quantité de butin. Et il 

fit sortir le peuple qui s'ytronva.it, et les scia 
avec la. scie, etavecdeshel'SE'J3defer, et avec 
des scies : et David fit airui à tontes les 
villes des fils d'Ammon. Et David et tout le 
peuple s'en retournèrent à Jérusalem. 

4 Et il arriva, après cela, qu'il rente un 
combat à Guézer avec les Philistins. Alors 
Sibbecaï, le Hushathite, frappa Bippü [~ 
était) d'entre les enfants dn géant; et ils 

6 furent subju2Ués. Et il y eut encore nn 
combat avec 1€fl Philistim: et Elkha.no.n, 
fils de Ja.ïr, fmpiB La.kluni, frère de Go. 
lia.th, le Guitthien; et le bois de aa. lance 

6 était comme l'ensouple dea tissera.n.da. Et 
il y eut ehoore nn combat, fi Gath: et il y 
avait [là J Uh homme de haute ata.tllftl qui 
a tait lUx doigts et Rix [orteils], [en tout] 
vingt-.qua.tre; et lni·anasi-était né au géant. 

7 Et lloutragea.lara.ël; mais Jonathan, fila de 
a Shimha, frère de David; le frappa. Ceu.x.Jà 

étaient nés au géant, à Ga.th, ét tombèrent 
pa.r la main de David et par la main de !le!l 

. serviteur&. . 
1 * XXI.-Et S'e.tan M leva coutre htstll, 
2 et incita David à dénombrer Israël Et Da. 

vid dit (1. J oob ilt alJX cll.efB du P.EJUple: Allez, 
faites le dénombrement d'lsra.ël depuis 
Beër--Bhéba. jusqu'à. Dan; et rapportez·le· 

a moi, afin ~uej'ensachelenombre. Et Joab 
dit: Que~ :Éternel ajoute à sonpeu~ecent 
foisautant.qu'ilyenal 0 roi, mon Seigneur, 
ne sont-ils pas tous servitetlr8 de mon·sei
gnenr? Pourquoi mon seigneur cherche
t-il cela? Ponrquoi la coulpe en viendrait-

4 elle sur Israël? Mais la po.role du roi 
prévalut sur J oo.b; et J oa.b sortit, etaJla par 

5 tout I818ël, et revint à Jérusalem. Et Joab 
donna à David le chifl're du recensement du 
peuple; et il y avait, de tontlsraël,onzecellt 
milfe hommes tirant l'épée, et, de Juda, qua
tre cent soixante-dix mille hommes tirant 

6 l'épée; mais Lévi et ~~a.min, il ne les dé
nombra. pas au milieu d enx; car la parole 
du roi était une abomination ponr J œb. 

7 Et cette chose fut mauvaise allX yeux 
a de Dien; et il frappe. Israêl. Et David dit à 

Dieu:J'ai grandement péché en ce que j'ai 

fu.it cette chose; et maintenant, fais :pBBSel', 
je te prie, l'iniqnit.e de ton serviteur, car 
j'ai ogi tres-follement. Et l'Etemell"'la 9 
à Gad, le vo1a.nt de David, disant: Va, et 10 
pa.:rle à David, en disant :Ainsi dit l'Éter
nel : Je te propose ~ill choses; choisis-en 
nne, et je te 1& fero.i. Et GOO vint vers Da. 11 
vid, et loi dit : Ainsi dit l'~ternel : Prends 
ponr kli, ou trois !LD8 de famine, ou d'être 12 
pourchaaaé trois mois devant tes ad-rersai
ree et d'être D.tteint pa.r l'épée de tœ enne
mis, ou pendant trois joms l'épée de l'E
ter:rl.el et la peste dans le pays, et l'ange de 
l'Éternel détruisant dans tous les confins 
d'Isrsël. Eli maintenant, vois quelle parole 
je rapporterai à celni q,ni m'a envoye. Et 13 
David dit à Gad :Je so.ts dans nne gmude 
détresse. Que je kim be, je te prie, dans les 
maiD.B de l'Ét.emel, car ses compa.ssioDB 
sonli très-gnmdesoi; et que je ne tombe 
point dans 1a main des hommes, 

Eli l'Eternel envoya. la peste en Israël; et 14 
il klmba d'Israël soua.nte-dix mille hom
mes.. Et Dieu envoya. nn ange à Jérnaa.lem 16 
~nr la détruire; et comme il détruisait, 
l'Éternel {le] vit et se repentit de oe mal, 
et dit à l'ange qui détruisait: Assez! Retire 
maintenant ta main. Or l'ange de l'Ëternel 
se tenait près de l'aire d'Oman, le Jé
busien. 

Et Do.vid leva ses yeux, et vit l'ange de 16 
l'Êternel se tenant entre la terre et les 
cieux, ayant en sa main son épée nue éten
due sur Jérusalem, Et David et les anciens, 
couverts de sacs, tombèrent snr lenre:faces. 
Et David dit& Dieu: N'est-ce pasmoiquia.i 17 
OOilliDIWdé de dénombrer le peuple? C'est 
moi qui ai péché et qni ai mal agt; lllllis œe 
brebis, t;~u'ont-ellesfa.it? Eternel,monDieu, 
je te pne, que ta main soit Sll1' moi etSil1' la 
maison de mon père, mais qu'elle ne soit pas 
snr ton peuple pour lefmpper. Etl'a.Bgede 18 
l'Éternel commanda à Gad de dire à David, 
~ue David montll.t pour dt'el!l!er un autel à 
1 Éternel dans l'aire d'Oman, le Jébnsien. 
Et David monta, selon la P,IU'Ole de Gad, 19 
qu'il avait dite au nom de l'Ëternel, 

Et Oman se reto1ll'D8o et vit l'ange; et~~e~~ 20 
quatre :fila se cachèrent avec lui: et Oman 
foulait du froment. 

Et David vint à Oman; et Oman rega.r- 21 
da, et vit David, et sortit de l'aire, et se 
prollterna·devant David, le village contre 
terre. Et David dit à Oman : Donne-moi la. 22 
place de l'aire, et j'y bâtirai nn autel à l'É
ternel; donne-la-moi pour son plein [prix] 
en argent, afin que la plaie soit a.rrétée de 
dessus le peuple. Et Oman dit à David : 25 
Prends-la ponr toi, et que le roi, mon sei
~nr, fasse ce qniest bon à ses yeux. Vois, 
Je donne les bœufs pour l'holocauste, et les 
tra.inea.nx à fouler pour le boia, et le froment 
pour le gii.tesu : je donne tout. Et le roi 24 

4) 11o.v- 2 &.m. X, 19. li) lia.: sortent, - ailùun, e) lilt,: a'élev&. dJ litt.: tnill·nOJDbreueM, 
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David dit Il. Oman : Non, œr certainement 
je l'achèterai pour son plein[prj:x] en o.rgent; 
œr je ne prendrai pt.'! pour l'Éternel ce qui 
est à toi, pour offrir un holoœnste qui ne 

20 colite rien, Et David donna à Oman pour 
Io. place, en sicles d'or, le poids de six cents 

26 [sicl€fl ]. Et David bâtitlè. un autel à l'Éter· 
nel, et offrit des "holocanstes et des sscrificea 
de prospérités, et invoqua l'Éternel; et il 
lui répondit pa.r le feu des cieux sur l'autel 

27 de l'holoœnste. Et l'Éternel pa.rlo.ll.l'tmge, 
et il remit son épée dans eon foli1'Iœu. 

28 En ce tem~·1à, David, vo~t ~ne l'É
temelluis.Vllùt:réponduda.nal aired Oman, 

29 le Jébusien, y~&. Et le tabernacle de 
l'Éternel, que Moïse avait fait dans le dé
sert, et l'autel de l'holoœ.nste, étaient en 

30 ce temps-la enr le haut lieu de Gabaon; et 
David ne put point aller devant cet[ antell 
pour rechercher Dieu, car il était épouvantè 
à CBUI!e de l'épée de l'ange de l'Éternel. 

1 XXII.-EtDaviddit:C'œtricilamaison 
de l'Éternel Dieu, et c'est ici l'autel pour 

2l'holoca.uste d'Israël. Et David ordonna de 
1'8fl8elllhler les étrangers qui étaient d!wa 
le !*YS d'Ismël, et-il établit des tailleurs de 
pierres :rour tailler des pierres -de taille, 

3 pour.bâtir la maison de Dieu. Et David prê
pa.ra. du fer en abondance, pour les clous 
pour les bo.ttanta des portes et ponr les 88· 
semblages, et de l'airain en abonda.p.ce, II8IlB 

4 poids, et des bois de cèdresamnwmbre, œr 
les Sidoniens et les Tyriens amenèrent 
à David des bois de cèdre en abondance. 

5 Car David dit: Salomon, mon :~ils~ est jeune 
et délicat, et la maison il. bitir pour l'Ët.er· 
nel doit être très·grande en.reuom et en 
beaute dans toua les pays; ainsi je prepare
rai pour elle [ce qu'il faut]: et David le pré· 
~en abondance aVBII.t sa mort. · 

6 Et il appela Salomon, son fils, et lui com~ 
nuw.da. de bâtir une maison à l'Éternel, le 

7 Dieud'lsraël.EtDavidditàSalomon: Mon 
fils, j'ai en à cœu:r de bâtir noe maison pour 

8 le nom de l'Éternel, mon Dien; mais la pa-
role de l'Éternel vint à moi, dii!Bilt : Tn 
as verBé beaucoup de sang, et tu 88 fait de 
grandes guerres; tu ne bl.tir!lll pgint une 
maison à a mon nom, œr tu 8.1! versé bea.n-

9 coup de sang sor la terre devant moi. Voici, 
un fila te naîtra; loi, sera nnbotnnledepaix~; 
et je lui donnerai do repos detona ses en
nemis tout à l'entour; car son nom sera Sa
lomon ". Et en ses jonra je donnemi paix et 

10 tranquillité à lsra.êl. Lui, bâtira une maison 
àamonnom; et ilJDesera pou:rfils,etmoi je 
lui serai pou:r père; et j'affermirai le tnlne 
de son royaume sur Israël pour toujonra. 

11 MW:ntena.nt, mon fils, que l'Éternel soit 
avec toi, et te fuse prospérer; et tu bâtiras 
la maison de l'Éterî:tel, ton Dieu, selon oe 

12 ~q'il a prononcé à ton sujet. Beulement.~ue 
l Eternel te donne de la BBgeMe et de lm-

telligence, et qu'il t'établisse anr Isra!!l et 
pour garder la loi de l'Éternel, ton Dien. 
Alol'll tn prœpéreraB, si tu prends garde à 13 
prJl.tiquer les statutB et les ordonnances que 
l'Éternel comma.nda Il. Moïse pour Ismël. 
Fortifie-toi, et sois ferme; ne crains point, 
et ne t'e:Œm,re point. Et voici, da.nsmono.f· U 
:Diction, j'llol pré}Bl'C ~or la maison del'É· 
teruel de l'or, cent mille lialentB, et de l'o.r
gent, mille millier!! de ta.lentB, et de l'airain 
et du fer, IA.DB poids, car il est enabonda.nce; 
et j'ai prépare do bois et des pierres; et toy 
ajouteras. lit tu 88 avec toi bea.uoonp d'on- 15 
vriers, des tailleurs de pierres, des maçons, 
et des charpentiers, et toute ~ce d'hom
mes erpert:a en tout ouvrage; 1 or, l'argent, 16 
et l'airain, et le fer, sontiA.D.Inombre :lève
toi, et agis, et l'Éternel sera. avec toi. 

EtDavidoomma.ndaà tona leschefsd'Is- 17 
râël d'aider à Salomon son fils, [disant] : 
L'Éterne~votreDien,n;est-ilpo.sa.vecvous, 18 
et ne vous a-t-il Jl88 donné du repos tout à 
l'entour? 0ar il a livré en ma main lee ha.
bi~U:I dit pays, et le pa. ys est soumis devant 
l'Eternel et devant son people. Maintenan~ 19 
appliauez vos cœnra et vœ Ames à recher
cher 1 Éternel, votre Dien; et levez.voua,et 
bâtissez le BA.D.Œ'uaire de l'Éternel Dien, 
poûr amener l'arche de l'allio.nce de l'Éter
nel et lœ u.t.ell8iles do sanctuaire à de Dieu 
dans la maison qui sem Mtie poor le nom . 
de l'ÉterneL . '. 

* .X::UII.-Et David était vien.x et ras- 1 
sa.aié de jolll'll, et ilétablit Salomo~ son.fils, 
roi Rll1' Israèl. Et il asaembl& tom les ehefs 2 
d'l81"8.ël, et; letrsa.çrificateurs, et les Lévités. 
Et on dénombra les Lévitœ, depuis l'Age ·a. · 
de t~te &DB et a1;1-dœans; et leur nombre, 
par tête, par hoiPIDe, fut de trente~hnit · 
mille. n y eQ. eut d'entre' eux vingt-qnlitre 4 
mille Pow diriger l'œuVre de !a maison de 
l'.Étarnel, et six mille intandants et juges, 
et quatre mille portiers, et qlli)U'emilleqni 5 · 
lottâient l'Éternel avec les. instrum.ent.B, • 
quefW: faits, [dit:.])avià], potH'loaer. 

Et David les distribua en cla.sael3 d'après 6 
les :fils de Lévi, Gneraboa,Keba.th,etMera.ri .. 

Des Gner&honit.œ i L&bda.n et Shimhi 7 
LesfilsdeLahdan: Jekhiel,lepremier~,et 8 
Zétba.m, -et Joël, trois. Laa :61s ile Shimhi: 9 
Shelom.ith, et Haziel, eb. Haran, trois. Ce 
sont les ~efs. des pères de ~dan. Et les 10 
fils de Shimbi: Jâkha.th, Ziza., et Jebuah, 
et Beriha: ce 110nt:.les qna.trefilsdeShimhi. 
Et Jùbath était le chef, et Ziza, le second. 11 

. Mais J ehnsh et Beriha n "eurent ~ beau
coup de fils; et, pa.r msisondepère,:ilafurent 
oomptœ pour une seule claaae. 

Les fils de Kehath : Amram, Jiœehar, 12 
Hébron, et Uziel,quatre. Lesfi.lsd'.Amram: 1S 
.Aaron et Moïse; et Aaron fut Bé~ pour 
qu'il fll.t aanctifid oomme très-saUlt, lui et 
u fils, à toujoUl'B, pour faire :ftuner [ce qui 

G) 1*1 pour, b) li#,: repoa. - c) pacifique. - d) Ol'dtn.: liel!. Mint. - •) 0111 chef. 
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se brûle] devant l'Éternel, pour faire son 
Bei'Viœ, et pour bénir en son nom, à ton· 

14 jours.- Et quant à Mo ille, homme de Diea, 
ses fils furent attribués à la tribu de Lévi. 

}~ Filil de Moïse : Gnerahom et Êliézer. Fils 
17 de Guershom,: Bhebnel, le ebef. Et lœ :fils 

d'Éliézer étaient : Rekhabia., le chef; et; 
Éliézer n'eut. pas .d'antrœ fils; DllLÎs lee fils 

18 de Rekha.bia furent très-nom.b:retu;- Fils 
19 de Jitseha:r: Shelomith, le chef. Filfl de 

Hébron : Jerija, le ohef; Amaria, le seoond; 
J&ldwiel, le troisième; et Jebmham, le 

20 quatrième. Fîlad'Uziel: Michée, le chef, et 
Jishija, le 11000nd. . 

21 Les fils de Merari : Makhli et Mushi. 
22 Fils de Mak:hli : Éléazar et Kis, Et Ëléaza.:r 

monrnt, et n'eut point de fils, maisdes filles; 
et les fils de Kis, leurs frères, les prirent 

23 [pop:r femmes]. Fils de Muahi : Makhli, 
et Éder, et Jerémoth, trois. 

24 Ceso'nt.làlesfilsde Lévi, eelonleunmai
I!OllS de pères, les chef.e: des pères, selon qu'ils 
furent reoenJéa, en comptant lei noma pe.r 
tête; :ils faiaaient l'amne du lel'Viœ de la 
"""""' <!o l'Èiomel, depuio l'lige <le vingt 

26 awJ, etau-deiiWI; car David dit : L'Éternel, 
le Dieu d'Israël, a donné do repoaà I!OD. peu
:plej et il demenrem • Jérnlalem pour ton-

26 Jonrè; et lee Lévites aD!RÎ n'auront plDB à 
porter le tabernacle, ni tous les UBteMiles 

27 l(llll son service. Car c'est selon lœ derniè
res paroles de Davidqneaefit~dénombre
ment" des filfl de Levi, depuis l'âge de vingt 

28 3DS et a.u.4e&sus. Car leur place était à côté 
des fils d' .Aaron pour le service de la. mai· 
son de l'Éternel, Lpour veiller) rmr les·~s 
et les ch8lllbres, et 8Ul' la pnriftœtion de 
tout.ea les cboaea saintœ, et sor l'œuvre do 

29 16l'Vice de la maiaon de Dien : pour les pa.ins 
à plaoer en rangées,. et )a. fleitr de farine 
pour le KAtea.n et lœ K&lettœ IIWll levailt, 
et [œ qui se cnit-Mml~ plaque, et œqùi. 
est. mélé [ &Vfl!J de l'hnlle l,et too.tes lee me-

30""" d,e œj>&cilé ol d,e longueur; ol JlO"' 
se tenir là ~us matin, a.fi.n de célébrer 
et de louer l'Étemel, et de même chaque 

Sl 110ir; et [pour être de servioe 1 pour tolll5 1œ 
}p>locaWit81 qn'on otl'mi~ à l~ternel, aU.I 11 

lllhbe.ta, au nouvelles lnnlll!l, et au jOUl'l!l 
solennels,~ nombre, oonformémentàl'or
donnanœ a leur égard, OOll.tinuellement, 

82 devant l'Éimnel. Et :ils vaqllBient a leur 
cluuge à l'égard de la t.ente d'IIMignat.io•, 
e~ à leur chqe à l'éprd du lieu l!aint., et; 
à leur ohs;rge à l'égard dœ fils d'Aaron, 
leUlB frères, JlOI!l' le service de lam&illon de 
l'Éternel. 

1 XXIV.- Et qww~ aU.I :fUI d'Aaron, 
[voicillenra claMœ: Fils d'Aaron: Nadab 

2 et.Abihu, Elt!wm e~ !thamar. Et Nadabet 
Abihn IIWurtll'tD.~ avtmt leur père, et n'en
rent p:~int- de dls. Et. Eltsaar et Itbarnar 

exercèrent la 88Crifl.ca.ture.. Et T88dok, daa 3 
filfld'Éléazar, etA.khiméleo,dœfilsd'Itha-o 
ma:r, David lœ distribua en chu!ses, selon 
leur office dana leur servicè: etdaafilsd'É- 4 
léu.zar on tronva nn plus grand nombre de 
chms- de famille 6 que des fils d'Ithamar, 
e~ on lœ distribua en classes: dœ fils d'Ê
lé&.zar, seize chef& de maiaoDII de pères; et 
des .fils d'lthama.r, huit, selon letUB maisons 
de pèrea.. E~ on tes distribua en classes par 6 
le sort, les uns avec lœ antres; car les chefs 
do lieu aa.int- et lœ chefB de Dieu fllren~ 
d'entre les filfl d'Éléazar et JBlDlÏ lœ fils 
d'Itbama.r. E~Shema.bia, filflde Nethanel!l, 6 
le scribe, d'entm les Lévites, les inscrivit 
en la présenoedu rQi.·etdeschefs, etdeTss
dok, le sacrificateur, e~ d'Akhimélec, fils 
d'Abiathar, et dea chefs dœ pbresdœ.eacri
fl.cateurs et des Lévites : one maison de pèrtt 
étai~ ~irée pour Éléazar, et one était tirée" 
pour !thamar. 

Et le premier_sort éoh~~àJeboia.ri~; le 7 
second, li. Jedabia; le trowème, à Harim.; 8 
le quatrième, à Beorim; le cinquième, à 9 
Malk:ija; le sixième, à Mijamin; leiEiptième, 10 
àKots•;le bnitième,àAbija; le neuvième,. à 11 
Jéehna; ledixi.ème,àShecania;leonzième, 12 
à Êliasbib; le douzième, à Jakim; le trei- 13 
zième, à Hnppa; le quatorzième, à Jéehé
beab; le qninzième, à Bilga.; le seizième, à U 
lmmer; le dix-septième, à Hézir; le dix- 16 
huitième, à PitBeU!f; le d.ix-nenvième, àPe- 16 
thakhia; le vingtième, à Ézéchiel; le vingt 17 
e~ unième, à Ja.kin; le vingt-deuxième, à 
Gam.nl; le vingt-~roisième, à Delaïa; le 18 
vingt-quatrième, à Maazia. 0e fut là leur 19 
distribtttion, ponr leur service, ponr entrer 
dan! la Illllison de l'Êternel eelon leur or
dmmance.ldonnéel pLl Aaron, lenr pere, 
comme l'E'"temel, e Dien d'hraël, le lrû 
avait commandé. 

Et qtlB.D..t an md;e daa filfl de Lévi, [les 20 
voici]: lm fils d'.Amra.m, Shubaël;des fils 
de Shu baël, J ekhdis. De Rekhahia :des :fUI 21 
de Bekhabia., J:iehi.ja étaitlecbef.DeaJ:üae- 2:2 
harites, Shelomoth; dœ .6.ls de ShelOIDOÜl, 
Jakho.th. Et lee fils de (Hébron}: Jerija; 2S 
.Amari&, le oeoond; Jakhaziel, le <mliBème! 
Jekamham, le qnatrièm.e. Les filfl d'Urie!, 24 
Michée; dœ fiJaaeMJehée,Bhamir; le frère 25 
de Michée était Jisbija; dœ fils de Jilhija., 
~e.LesfilsdeMenui,Makhliet:Mllllhi; 26 
les :fUI de Jaazi.ja, BOD. fi1B"I lee filfl delle-- 27 
tari, de Jaszija, eon fils:Shohamh, etZac
cnr, e~ lbri; de Mak:hli, Éléaza.:r, et il n'eut 28 
pointde fila; deK:is,lœ~deKi~,JelJlkh- 29 
.meêl; et les .fils de Mnshi.: Ma.khli,et Éder, SO 
et Jerimotb. Ce aont là lœ filfl des Lévite&, 
selon leurs mfliaonJ de ;.ère&. Et eux au.i, 81 
comme leut'l frères, Jea fi"lsd' .Aaron, tirèJ.olmt 
an eort devant le roi David, et Tllldok~ ft 
Akbjmélec, et 1ea cbdl daa pères da IIIOri-

a) litt. :eut lien œci,le dolnombrement. b) ou; [el] an.z:. · c) litt. :chefs d'hommes. dJ litt.: et <lt .. it 
tiNe, tinle. - •)"": lla.kkot11. - f) w: Ha.ppitaeY. - g) 011: lleDo. - A)"": •••• J~ja :lleuo et Shobam. 
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fi.œ.tenn1 et des Lévites,les chefs des pères 
oonune le plus petit. d'entre leurs frères. 

1 XXV.- Et 1Ja.videtleschefsde l'BI'ID.ée 
mirent .à part pour le service, d'entre les 
fils d'.Asa.ph et d'Héman et de Jeduthun, 
ceux qni devaient prophétiser avec des 
harpes, et des luths, et des cymbales; et le 
nombre des hommes employés au service 

2 était:Desfilsd'.Asaph:Zaccur,et·Josep~et 
N ethania, et Asha.reéla, filS d'Asa pb, sous la 
direction d'.A.saph, qui prophétisait BOOS 

a la direction du roi. De Jednthnn, les fils 
de Jeduthun: Guedalia, et Tseri, et Ésaïe, 
Hashabia., et Ma.tthithia, [et Shimhi J, six, 
BOOS la direction de leur père J eduthun, qni 
prophétisait avec la harpe, pon:r OOJ.éhrer et 

4 louer l'Éternel, D'Héman,lesfilsd'Hèman: · 
Bukk:ijo., Matthania, Uziel, Shebuel,etJe
ri.moth, Hanania., Hanani,Êliatha, Guid· 
dalthi, et Romamthi ~ Êzer, J osbbekasho., 

5 Ma.llothi,Hothir,Makhazioth:tousoeux.JA 
étaient fila d'Héma~ le voyant du roi dans 
les paroles de Dien, pon:r exalter sa pni&
sancea; et Dien donna è. Héman 9uatorze 

6 fils et trois filles.- Tous ceux-lAét.aient !lOUS 

la direction de leurs pères, d'Asa.pb, et de 
Jeduthu.n, et d'Héman, dans le chant dela 
maison de l'Éternel, avec des cymbales, des 
luths, et des harpes, pour le service de la. 

7 maison de Dieu, SOU!! la. direction du roi. Et 
leur nombre, avec leurs frères instruits 
dans l'a.rti de chanter à l'Êternel, tons les 
hommes experts, était de deux oent qust:re-

8 vingt-huit. Et ils jetèrent les sorl.ïl pour 
leurs charges, le petit comme le grand, 
l'homme expert avec le disciple. 

9 Et le premier sort échut, pour Asa ph, à 
Joseph; à Guedalia., le second; lui et ses 

10 hères et ses fils étaient douze. Le tro:Urième, 
11 à Zaoour, 1!611 fils et 1!611 frères, douze. Le 

-quatrième, à Jitseri, seB fil!! et seB frères, 
12 douze. Le cinquième,àNetlumia, ses fils et 
lS ses frères, douze. Le sixième, à Bukkija, 1!611 
14 fils et ses f:rèrœ; douze. Le septième, à Je~ 
16 sha.reéla., ses fils et81!111frèrell, douze. Le hui-

tième, à Esaïe, ses fils et ses frères, douze. 
16 Le neuvième, à Mattha.n:ia, Bell fils et 1!611 
17 frères, douze. Le dirième, à Shimhi, 8e8 fils 
18 et ses frères, douze. Le onzième, à Azare1!l, 
19 seB fils et 1!611 freres, douze. Le douzième, à 
20 Hoshabia, ses fils et 1!611 frères, douze. Le 

t.rei.zième, à Shubaël, ses fil!! et ses frères, 
21 douze. Le quatorzième, à Matthithia, 1!611 
22 :fils et ses frères, douze. Le qninzi.ème, à Je~ 
2S l'é:moth, ses fils et ses frères, douze. Le sei-

zième, àHanania, seB :fils et 868frères,douze. 
24 Led.i::r:-septième,à J œhbekasha.,sesfillletses 
26 freres, donze. Le d.i::r:~buitième, à Hanani, 
26 sesfilsetsestrères,douze.Led.i::r:~nenvième, 
27 à Mallothi, ses :fils et !le8 frères, donze. Le 

vingtième, à Élijatha, ses fils et ses frères~ 
2B danze. Le vingtetturième,àHothir,sesfils 
29 et ses frères, douze. Le vingt-doorième, à 

Guiddalthi, ses fils et ses frères, donze. Le ao 
vingt-troisième, à Mak:bazioth, Bell fila et 
aesfrères, douze. Le vingt-quatrième,àRo- 31 
ma.mthi~Ëzer, ses fils et ses frères, douze. 

XXVI.- Les claaaes des portiers. Des 1 
Coritesb: Meshélém:is, fils de lroré, des :fils 
d'Asa. ph. Et Meshélémia avait deB fila : Za- 2 
charie, le premier~né; Jed.iaël, le second; 
Zebadia, le troisième; Jathniel, le qua
trième; Ëlam, le cinquième; Jokhana.n, le a 
sixième; Êlioênsï, le septième. - Et les fila 4 
d'Obed-Edom: Sbemahia, leprenrie:r~né; 
Jozahad, le seoond; Joakh, le troisième; 
et Sacar, le quatrième; etNethaneêl, le cin~ 
quième; Amm.iel, le sixième; ll!S8CB.r, le 6 
septième; Peült-bal, le huitième, car Dieu 
l'avait béni.-EtàBbemahia,BOnfi.Js,naqui- 6 
nmt des fils qui gouvernèrent dans la mai
son de leur père, car ils étaient hommes 
forta et vaillo.ntà. Les fils de Shemahio. : 7 
Olhni,.,.Rephai!l,otObed, -bod,["l"" 
frèrœ, hommes vu.illo.nta, Èlihnetsèino.1ria.. 
Tonscenx~lA étaientdesfilsd'Obed~Êdom; 8 
eux, et lenn1 fils, et lenn1 :Ererœ, hommes 
vaillants et forte pour le aervice, soixante
deux,d'Obed-Édom.-EtMeshélém:isavait 9 
des fils et des frères, hommes vaillants, d.i::r:
hnit.- Et Rosa., d'entre les fils de Merari, 10 
ava.it des fils: Shimri, le chef; bien qu'il ne 
fftt pas le premier~ né, son père l'établit pour 
chef; Hilkija, le seoond; Tebalia, le troi· 11 
sième; Zacharie, le qua.trième: tous les fils 
êt les :frères de Rosa étaient treize.Aœnx-là 12 
furent les départements des portiel'8, anx 
chefs des homméa !qui vaquaient) à lenn~ 
charges avec leurs rères, pour faire leser
vicellansla:maisondel'Étemel. 

Et ils jetèrent les sort.e,lepetit comme le 13 
gnmd, selon leurs maisons de pèrœ, pour 
chaque porte. Etlesortquiéchntlt. Shélé-14 
mis tnt le levant; et on jeta le sort pour 
Z&eho.rie, son fils, sage conseiller, et le BOrt 
gui lui échut fut le nord; è. Obed.-:Êdom 16 
l échnt] le midi; et à BeS :!ils, la. maison dea 
approVl!lionnementa; à ShnppimetàHoaa, 16 
le couchant, avec la. porte de Shalléketh, au 
chemin qui monte, une garde v:i8~à~via de 
l'autre. àn levant, il"f avait six Lévitœ; 17 
an nord, quatre par jour; an midi, quatre 
~jour; et auxapprovisionnementa, denx 
Let]d.enx;ÀPa.:rb&.r, ven le couchant, qua.tre 18 
an chemin, deu à Parl:m. - Oe sont là les 19 
départements des portiers, d'entre les fils 
des Corit.esb et d'entre lœ :fils de Mero.ri. 

Et les Levites : Akhija était [ oonunis] 20 
sur les trœors de la. maiBOn de Dien et sur 
leB trésom dea choses saintes~. Les fila de 21 
Lahdan,les filsdesGuershonitesdeLahdan, 
les chefB des pèrœ de Lahdo.n, le Gnersho
nite : Jek:hiéli; les fils de Jekhiéli: Zétham 22 
et Joël, son frère, _f commislsur lœ trél:lors 
de lu. maison de l'Êftemel. r>es Ammmitee, 23 
des Jitseharites, des Hébronites, des Uzié~ 

a) Mfw. : o!lower la oorne. b) M'br.: Korkhlteo!, id et ailkurw. c) ,.. : <lhoeœ ooneacréœ. 



1 CHRONIQUE 8 XXVI, XXVII 813 

24 lites ••. ,, Et Shebuel, fils de Guel'Bhom, fils 
26 de Mo'ise, étaitsnrintendant"des trésol'B. Et 

ses frères, d'Éliézer : Rek:habia., son :fils, et 
É'Maïe, son fils, etJ oram, son :fils, etZicri, son 

26 fils, et Shelomith, IIOD fils. Ce Shelomith et 
lieS frères fn.rent [ oommis] sur 'tons les tré-
801'1'1 de!l choses so.int.es que le roi David, 
et les chefs bd es pères, les chefs de milliet"!! et 
de centaines, et les chefs de l'Bmlée, avaient 

27 oonsa.erées, qu'ils avaient consacrées, des 
guerres et du butin, pour l'entretien de la. 

28 maison de l'Êtemel; et tont œ qu'avaient 
coll88CI'é Samuel, le voyant, et Saül, fils de 
Kia, et .Abner ,:fils deN er ,etJ oa.b,:fils de Tse
mïa. : tout œ qui était oonsacré etait r mis] 
11ons la main de Shelomith et de ses frfrœ. 

29 D'entre les Jitseharit.es, Kenania. et ses 
fils étaient (établis J SID' Israël pour les Rf. 
foires extérienres, oomme intenda.n:te~ et 

30 juges. D'entre les Hébronites, Ha&habia et 
ses frères, bommes vaillants, [an nombre 
de 1 mille sept cents, pour l'administration 
d'lsra~!l, en deçà. du Jourd&in, vera le oon~ 
chant, pour tontes les a1fsirea de l'Éternel 

S1 et pourie service du roi. D'entreles Hébro
nites, Jerija fnt le chefa; (on rechercha 
les Hêbronites, selon leurs générations, se~ 
lon les pères, en la quarantième BDDée du 
~ d"e David, et on trouva pmni eux, 
à Jahzer de Galaad, des bomm1111 forts et 

S2 VRillant.9); et ses frères, hommes vaillants, 
étaient deux mille sept cents, des chefs~> des 
pères; et le roi David les établit sur les Ru~ 
bénites et IJill" les Gadites et 8UI' la demi~ 
tribu des Manassites, pour toutes les a1fairœ 
de Dieu et pour les aifaires du roi. 

1 XXVII.-Et[ cesonticiJ lœ filsd'Isra.êl, 
selon leur nombre, les chefs dœ pères, et les 
chefs de milliers et de centaines, et lenn 
iutenda.nts0, qui servaient le roi dans toutes 
les affairœ de 1eun: divisions, entrant et 
sortant, mois par mois, fl811dant toDfl les 
mois de l'année : chaque division de vingt.. 
quatre mille [hommes J. 

2 Su:r la premièrè diVISion, pour le premier 
mois, était JyhobbBJD., fils de Zabdiel, et 
dans sa division il y avait vingt.quatre 

S mille !hommes]; il était des fils de Pétets, 
1 et J chef 1> de tous les œ.pitaines des corps 
il'armée du premier mois. 

4 Et mr la. division du second mois était 
Dodaï, l' Akhokbite; et Mikloth étaitsu:rin~ 
tendant11 dans sa division; et dans S&divi~ 
sion il y avait ~quatre mille [hommes J . 

6 Lecbefd'a trmsième COtpl! d'armée, pour 
le troisième mois, était Belllloïa, (fils deJe
ho'iada, principal officier), chef"; et dans 
liB diviston il y avait vingt~ quatre mille 

6 [hommes]. Ce Benaïa était fort, entre les 
trente, et au~dessus des trente; et Ammi~ 
zabad, son fils, était dans sa division. 

7 Le quatrième, pour le quatrième mois, 
était Asçaël, frère de Joab; et Zebadia, son 

fils, après lui; et dans liB division il y avait 
vingt-~uatre mille [hommes J. 

Le cmquième, pour le cinquième mois, 8 
était le chef Shamhuth, le Jizmkhite; et 
dans sa. division il y avait ·vingt~ quatre 
mille(homm1111]. ' 

Le sixième, pour le sixième mois, était 9 
Ira, fils d'Ikkesh, le Thekohite; et dans 
sa division il y avait vingt~que.tre mille 
[homm'")· 

Le septième, pout le septième mois, était 10 
Hélets, 1e Pelonite, dea fils d'Éphraïm; et 
dans 8& division il y avait vingt..quatre 
mille rhommes]. 

Le huitième, pou:r le huitième mois, 11 
éto.it Sibbecai, le Hosho.thite, dea Zat~ 
khites; et dans sa division il y o.va.i.t vingt
quatre mille [hommes J. 

Le neuvième, pont le neuvième mois, 12 
était .Abiézer, l'Anathothite, dea Benjo.mi~ 
nites; et dans sa. division il y avait vingt
qua.tre mille [hommes]. 

Le dixième, pou:r le cfu:ième mois, était 13 
Ma.ha.rai, le Netophathite, dœ Zarkhites; 
et dans sa. division il y avait vingt-quatre 
mille [homtnes]. 

Le onzième, pout le onzième mois, était 14 
Benaïa,le Pithathonite, des fils d'Éphraïm.; 
et dans ea. division il y avait vingt-quatre 
mille !hommes], 

Leilouziètne,pour le douzième mois, était 16 
Heldaï, le N etophathite, d'Othniel; et dans 
sa. division il y avait vingt~quatre tnille 
[homm'"\· 

Et sur es tribus d'Ismël : pour les Ru~ 16 
bénites, Éliézer, fils de Zicri, était prince; 
ponr les Sitnéonit.es, Shephatia, fils de 
M11o8Ca; pout les Lévites, Hashabia, fils de 17 
Kemuel; pou:r .Aaron, Tsadok; pou:r Juda, 18 
Élihu, des frète11 de David; pour Issacar, 
Omri, fils de Miœ.êl; pou:r Zabulon, Jish~ 19 
mahia, fils d'.Abdi1111; pour Nephthali, Jeri~ 
motb, fils d'.A.Jriel; pour les fils d'Éphmïm, 20 
0800, :fils d'.Azazio.; pou:r la demi~tribu de 
Manassé, Joël, filsdePeda!a; ponrladem.i~ 21 
tribu de Ma.Il8811é, en Galaad, Jiddo, fils de 
Zacharie; pou:r Benjlmlin,Joal!ciel,filsd' A~ 
ner; pour Dan, Aiareêl, fils de Jerokh&m. 22 
Ce sont là lea chefB des tribus d'Isra.êl. 

Et David ne :releva pas leu:r nombre, 23 
depuis l'Age de vingt &ml et au~dœsot111, 
pu-ce que l'Éternel avait dit qu'il multi~ 
plierait lm.ël comme les étoiles dœ cieux, 
Joab, fils de Tsemïa, commença. à dénom~ 24 
brer, mais il n'acheva pas; et à œ.use de 
cela il y eut de la colère contre Israël, et 
le dénombrement n'entra pas dans les dé
nombrements des chroni~ues du roi David. 

EtA.m&veth,filsd'Adiol,éWt[oommio] 25 
sur les trésors du roi; et Jolll!oth&n, fils 
d'Ozias, était [commis J su:r les trésors qui 
étaient à lo. ca.m.pl.glle, dans les villes, et 
dans les: villages, et dans les tours. Et Ezri, 26 

a) ailkur&: prinoo, -- XXVII, 16. b) chef, ici; litt: tête. e) !>Of" Dent. 1, 16; XX, 6, 
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filll de Kelnb, était [ oommis] 1111r OlliJ..X qui 
étaient occupés au travail dell champa pour 

27le laboumge de la terre; et Bhimhi,le Ba
mathite, sur les vignes; etZsbdi, le Shipb
mite, mr œ qui était dans les vignœ en 

28 trésors de vin; et Boal-HIIoDBD, le Guedé-
rite, mr les oliviers et lnU' les syoomores 
qui étaient dans le pays plat; et JoBBh, snr 

29lœ trœors d'huile; et Bhitn.r,le Sa.ronite, 
sur le gros bétail qui po.iB88it en Baron; et 
Shaphath, fila d'.A.d.Jaï, anr le gros bétail 

SO g,ui était dana les va.lléœ; et Obil, l'Ismaé-
lite, sn:r les chamea.ux; et Jekhdia, le Mé-

31 ronothite, 81ll' les Anesses; etJaziZ,l'Haga.. 
l'énien, sur le menu bétail. Tons ceu-lA. 
étaient intendants des bieu qui apparte-

32 naient au roi David. Et Jonathan, oncle de 
David, était ooll8eiller, homme intelligent 
et un scribe; et J ekhiel, fils de Hscmoni, 

33 étaitavecleafilsduroi, Et.Akhitophelétait 
oonseiller du roi; et Hnshai, l'.A.rkite, était 

S4 l'llllli du roi. Et aprè8 Akhitophel était Je
hoïada, fils de Benaïa, et Abiathar. Et Jœb 
était le chef de l'armée du roi. 

1 * XXVIII.- Et David réunit à Jéro.
salem tous les chefs d'Israël, les chefs des 
tribns, et les chefs dea diviRioDll qui ser
vaient le roi, et lea chefs de milliers, et le~ 
chefs de centaines, et les chefa de tooa 
les biens et de tontes les possessio1111 do roi 
et de see fila, aveo lœ eunuques, et. les hom
mes forts, et tout homme fort et Vailla.nt. 

2 J,iJt le roi David 1e leva 8ru'ie8 pieds, et dit: 
11koutez-moi, mes frères et mon peuple! 
J'avais dans le cœur de bit.ir une mal10n 
de repos ponr l'archedel'alli&Dœdel'Ét;er.. 
nel, et pour le marchepied dea P.-edsde notre 
Dieu; et j'ai fait des préparatifs pour biti:r. 

a Mais Dieu me dit : 'i'o ne b&tiras Pllll une 
ma.ison lr. mon nom, car tu ea un homme de 

4 ~<""""et tu"' ....eletaog. Etl'Etmno!, 
le Dien a•JIIJMJ, m'a choisi de toute lamai
son de mon père, poor être roi 1111r Israël a 
tonjotm; (car il a choisi Juda pour prince. 
et de la maiaon de Juda, la Ill&l80n de mon 
père; et pa.nni les fila de mon père, il a pria 
pœisir en moi, pmll' me faire roi snr tout 

6 hrai!I); et d'entre toW!I mes fila, (car l'É-
ternel m'a donné beaucoup de fUB), il a 
choisi Salomon, mon fils, pour a'B8800irsur 
le trône du royaume de l'Éternel 1111r Is-

6 raël, Et il m'a dit: Salomon, ton fils, c'œt 
lui qni b&tira ma maison et mes pLl'VÎ8, car 
je me le suis choisi pour fils, et moi je lui 

7 11emi pour père; et j'affermirai son royaume 
à toujours, e'il est ferme pour pratiquer 
mes oon:unandemente: et mes ordonnances, 

8 oormne aujourd'hui.- Et maintenant, Qe.. 
vaut les yem de tout Isnêl, qui eet laoon
grégationdel'Éternel,et&uiOl'eiUellde~ 
He Dieu : - Gardea et recherehel toDJ lee 
oommudemeota de l'Éternel, votre Dien, 
afin '\ue VOI18 pc:l88édiez ce bon p!l:f8, et que 
voUB e f&Miez hériter a. vos fils après vons, 

à tonjounJ. Et toi, Salomon, mon fil&,' con- 9 
nais le Dien de ton père, et een-le avee un 
cœur parfait et avee une &me qui y pnmne 
plaisir; car l'Éternel sonde touslea oœlll8 
et difloerne toutes lœ imaginations d.e8 pen
lléœ. Bi tu le cherchœ, il se fem trouver de 
toi; maÎB si tu l'abandonnee, il te rejettera. 
pour toujoUl'll. Voia maintenant, gue l':E- 10 
teruel t'a choisi pour bAt.ir une IllBlliOD qui 
fftt r eon) sanctuaire. Fort.i.fie-toi, et agis. 

1!ft David donna à Salomon~ eon fils, le 11 
modèle du portique, et de • maillons, et de 
1e11 trésoreriea, ét de e chambres hantee, 
et de 1188 chambres intérieures, et de la mai
eon du 'propitiatoire; et le modèle de tout 12 
oe qu'il avait fW l'EaPrit touchant lœ 
pM'VÎfl de la Ul&JIOn de l'Eternel, et tontes 
les ohambrœ, tout autour, pour lee tftsora 
de la ma.iaon de Dien, et pour lea trMora des 
eh0868 .mtes, et pour les ol&lle8 dea saeri- 13 
ficateure et deslévit.ea, et pour t:.Qute l'œu
vre du service de la maieon de l'llt:.r:nel, et 
pour touslea ustemiles du eervioe de lamai
son de l'Éternel : -de l'or au poids, pour les 14 
[objets] d'or, pour tous les W!tensiles de 
chaque 116l'VÎoe; [et de l'argent] so. poida, 
pour tous les uatensilea d'argent, pour tous 
Iœ ustensilee de chaque eervioe; et le poida 16 
dea chandelien d'or, et de letu'81a.mpes d'or, 
118l.on le poids de chaque chandelier et de 
eœ lampes; et [le pcnda] dœ chande1ien 
d'argent, eelon le poida der chaque) cha.nde-
lieret de 1168lampee, eelonle service de cha
que chandelier; et de l'or au poida, pour les 16 
t.bles dœ [poino ]à plaœren rauge.., pour 
chaque liable; et de l'argent, pour lee tables 
d'argent; etdel'orpur, pour lei fourchettes, 17 
pour les be.uin!, pour les gobelete, ~pour 
lee oonpeed'or,au poids, pourchaqneoonpe; 
et [de l'argent], pour les coupes d'argent, 
an poida, pour chaque coupe; et pour l'autel 18 
de l'enoeu, de l'or éplli'é, au poids; et~ 
modèle du char dœ chéruhiDB d'or, qui 
étendent lieurs ailes let couvrent l'arobe de 
l'&lliauœrtel'Éteméh-toutcola, [diiD .. 19 
vid.J, toute l'œuvre du modèle, ll m'en a, 
par écrit, donné l'intelligenœ, psr la~ 
de l'Éteme181U' moi. · 

Et DavidditàSalomon, IIOD.fils: Fortifie- 20 
toi,etsoîafel'me, OOagis; neomillllpoint., et. 
ne t.'effraye poillt.; œr l'Ëtemel DHm, mon 
Dieu, aera avee toi :il ne te l&iYer& point. 
et ne t'abandonnera pOint, jusqu't. oe que 
eolt acheTé tout.l'ounage du aervice de la 
maieon de l'Éternel Et voici.lœ claeeeedee 21 
IIBCri.ficateunl et dee 16vitell, pour· tout le 
eerv:iœ de lamo.ieonde Dieu; et il y a avec 
toi, pour toute œuvre, tonales hotmnœ de 
bonne volonté, habilœ paor tout aerviœ; 
et lee ohefe et tout le peuple eon!; a toœ tel 
ordrœ. 

X.XI.X.-Et le roi David dH à toute la 1 
congrégation : Salomon, mon fils, le seul 
que Dieu ait ohoisi, est jeune et délicat., et 
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l'ouvrage est grand, œ.r ce palais n'est point 
poUl' un homme, mais pour l'Éternel Dieu. 

2 Et moi, de toute maforoe, j'ai préparé, pour 
la maison de mon Dieu, de l'or ~ur [ce qui 
doit être J d'or, etdel'argent pour [ce q_ui doit 
être J d'argent, et de l'airain pour L ce qni 
doit être] d'airain, du fer pour [ce qui doit 
être} de fer, et du bois ~UI [ce gui doitêtreJ 
de bois, dœ pienœ d onyx et L des pierres 
à enchâsser, des pierres brillantes et [des 
pierres] de diverses oonlelll'B, et toutes sortes 
de pierre& précieuses, et du marbre blanc en 

8 abondance. Et de plus, dans mon affection 
ponr la maison de mon Dien, je donne r::.nr 
la lll!LÏ8on de mon Dieu, de ce que j'ai d Ol' et 
d'argent m 'a)ilp&rtenant en propre, -outre 
tout ce que J ai préparé poUl' la J:D.B.ison du 

4 sanctuaire,- trois mille talents- d'or, d'or 
d'Ophir, et sept mille talents d'a.rgentépu-

5 :r6, pour revêtir les IDUI'IJ des maisons; de 
l'or, p_our fies choses] d'or, et de l'arge~ 
pour Llesdiosea )d'argent, et pour tout l'on· 
vmge [qui se :fai.tl par main d'ouvrier. Et 
qui sera de fra.nélie volonté pour offrir'" 
aujotud.'hui à l'Éternel? 

6 Et lea chefs des pères, et les chefs dœ 
tribu d'Iaraël, et les chefs des milliers et 

. des centaines, et les chefs des a.ffaites du 
7 roi, offrirent volontairement, et donnèrent., 

pour le service de la msison de Dieu, cinq 
mille talents d'or, et dix mille dariques&, et 
dix mille talents d'argent, et dix-hnitrirille 
talents d 'aimin., et oent mille talents de fer. 

8 Et. œuz chal! qui se trouvaient dœ pierres 
(précieuses JlSs doonèrent an t;résor de la 
maiaon del Eternel, entre les mains de Je-

9 khiel.le Guershonite. Et le peuple se rejouit 
de œ qn'illl avaient offert volont&irement, 
car ils offraient volontairemeat, d'un oœnr 
pam.it, & l'Éterpel; et aWIIIÎ :Je mi David en 
e)JI; tme"grande joie.• . · · . 

10 · .Et .~svid .bénit l':Étemel aux r.enx .. de 
toute la~tion, 'et David dit: Béni 
sois-tu, Ét:eiilei, Dieu d'L!raël notre. père, 

'u de tout temp:1 etià t.oo.jolll'BIA:. toi, Éternel, 
· . est la gnmcimr, et la force1 et la glo~ et 

la spleadeur, et-Ill zqajest;ê; car tant, dans 
les eie~ et &\il: la terre, [ e8t à "toi]. :A. toi, 
É~el, œ~ IIi r:oyaume et l'élévation, oom-

12 me Ohefsnr tou~ cho~ et k!s richesses et 
la gloire viennent de toi, et tn domines sor 
toutes choses; et la puislanoe et la force 
sont: en ta main, et il est e11 fa maind'agran4 

18 dir et d'aft'emdr tontes ch011ea. Et mainte
BBoDi, ô notre Dieu, noua te ~éhrons, et 

14 nana lo'n.on11 ton rusm glorieux. Et qui 
&ois-je, et qui œt man p!!O.plé, qne noua 
ayO!ll le pouvoir d'olfri:r aiJlli volonteire
ment? car tout vient. de-toi; et oe qui vient 

15 de ta main, norla te le donnon11. Oar noiiB 
BOIDine& émmgen devanUoi, et dœ hôtes, 

comme tons noe pères; nos jolll'Bsontoomme 
l'ombre, 8lll' la terre, et il n'y,a paa d'espé
mnœ [de demeurer ici-bas]. Eternel, notre 16 
Dien, tonte cette abondanceqnenollil avons 
préparée u.fin de te bAtir une maison pour 
ton saint nom, œt dé ta main, et tout est 
à toi. Et je sais, ô mon Dien, 9ne tu sondes le 17 
cœnr, et que tn prends plailm à la droitOl"e : 
moi, dans la d{'OitOl"e de mon oœur, j'ai 
offert volontairement toutes cœ ohoses; et 
maintenant, j'ai vu avec joie que ton peu
ple qW, ae trouve ici t'a offert volontaire
ment. Eternel, Dîeud'Abraham,d'Isaac,et 18 
d'Israël, Îloa ~. ga:de ceci à. tonjOU1"8 
daru! l'imagination dea peDBées du cœnr de 
ton peuple, et dirige lenrs cœurs vers toi. Et 19 
donne à. mon fili Salomon un cœur parfait, 
pour garder tes oomm.andeznentB, tea té
moignages et tes statuts, et pour tout faire, 
et pour bâtir le pa1aiB que j'ai prép&ré. 

Et David dit à tonte la congrégation : 20 
BéniMez l'Éternel, votre Dieu. llt toute la 
congrégation benit l'Éternel, le Dieu de 
leurs pèrœ; et ill s'inclinèrent, et ee pros
ternèrent deva.nt l'Érernel et devant le roi. 

Et, le lendemain de œ jonr, ils sacrifiè- 21 
rent dœ 88Crificœ à l'Éternel, et offrirent 
des holooauatea à l'Éternel: mille taureaux, 
mille béliers, mille agneaux, et lenrs liba
tions; et des sacrifices en abQndanœ pour 
tout Isral!L Et iiB m~t et borent de- 22 
vant l'Éternel œ jonr-là, avec une gJ:mde 
joie; et pour la seconde fois ila établirent 
roi Salomon, fila de David, et l'oignirent 
pour l'Éten:lel comme prince, et Tsadok 
œmme sacrifiœtenr. 
, Et&Jomons'asrit mr le trônedel'Éter- 23 
nel,·œmme roi à la place de David, son 
fère, et il prospéra.; et tout ISl'llttllui obéit. 
kt tous les chefs et les hommes fotta, et 24 
aoMi toua lœ fih! du roi Davi,d, se 11011IllÎ.rent 
a,q roi Salomon. Et l'Ét.emel agrandit Salo- 2b 
mon à un très-haut degn!! aox: yeox: de tout 
Illrnl!l, et lni donna une majesté royale telle 
~~ roi a~~ lui n'en avait en e.n . 

11" Et Davi~ fiJs d'Isaï, régna sur· tout 26 
Iarat!l. Et les jonrs qn 'il regna sur 18l8ê1. 27 
furent quara.nte ana: à Hébron; il régnil. 
sept 8Ilfl; et, à Jérnaa1em, il régna trente
trois [a.u]. Et il mourut en bonne vieil- 28 

'le811e, 1"81188Sié de jours, de ri~, et de 
gloire; et Salomon, son .618, régna &' sa · , 
place. Et les actes du roi David, ,lf!s pre· 29 
mi81'S et les dernier~, voici, "ils 10nt écrits · . 
dam! le li vreD de Ba.D1uel, le voyant, et dana 
le li vreD de Nathan, le prophète, et dana le 
livre~ de Gad, le voyant, ·anc tout ton BO 
règne et sa pnÏ81Bnce, et les temps qui pa:.. 
llèreat 1111' lui, et sor braêl, et 8Ul' tou lei 
royaumes des paya. 

a) 011; oo-r,litf.: reiDplir aa ma.iD,. 6) monnaie d'or dell Pen.. c) lill.: let aot.s, 011lel pa.tO!el. 



LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES 

1 1.:-Et So.lomon, fils de Da vip., s'o.f
fenmt dans son royaume; et l'Eternel, 
son Dien, fut avec lui et l'agrandit extrê
mement. a 

2 Et SoJomon parla IL OOut Israël, aux chefs 
de milliers et de centaines, et aux juges, 
et à tous les princes de tout Israël, chefs 

3 des pères; et Salomon, et toute la oongré
gation avec lui, allèrent an haut lien qui 
était à Gabaon; car là était la tente d'llBili
gqation de Dien, que Moïse, serviteur de 

4 l'Éternel, avait faite dans le désert, (mais 
David avait fait monter l'arche de Dieu 
da Kiriath-Jéarim an [lien] que David lui 
avait préparé; car il lui av&t tendu nne 

5 tente à Jérusalem); et l'autel d'a.itain. 
qu'avait fait Bel:BaJ.eël, fils d'Uri, fils de 
Hur, était là, devant le tabernacle de l'É
ternel; et Salomon et la congrégation la re-

6 cherchèrent. Et Salomon offrit là, devant 
l'Éternel, sur l'autel d'airain qui était de
vant la tente d'llBilignation; il offril; mille 

' boloœ.UBWs sur cet [autel]. 
1 Cette même nuit Dieu apparut à Solo

mon, et lui dit : Demande ce que tu veux 
B que je tEl donneb, Et SoJomon dit& Dien: 

Tn as osé d'une grande bonte envers David, 
mon père, et tu m'as fait roi à sa place : 

9 maintenant, Éternel Dieu, que ta parole à 
David, mon père, soit ferme; œ.:r tu m'as 
établi roi 8lll' un peuple nombreux comme 

10 la poUI!BÎère da la tmre: maintena.nt, donne-
moi de la sagesse et de la connaissance, et 
je sortirai et j'entrerai devant oe peuple; œ.:r 

11 qui jugera ton people qui est si grand? Et 
Dien dit IL Salomon : Parce que c'est cela 
de~=t dans ton cœur, et que tu n'as pa-s 

é des. richesses, des biens, et de la 
gloire, ni la vie de oeux qui te haïssent, et 
~ne tu n'aS pas non plus demandé de longs 
Jours, mais que tu as demandé. pour toi de la 
S&&"esse et de la connaiS!ylnoe afin de. pou
VOll' jng~ mon peuple sur lequel je t'ai 

12 établi roi, la sagesse et la ccmnaiAAo.noe te 
sont données; et je te donnerai des richesses, 
et des biens, et d.e la gloire, comme n'en 
ont p118 eu les rois qui ont été avant toi, et 
comme o.pxèe toi aucun n'en aura, · 

13 .Et So.liimon revint IL Jérusalem, do ho. nt 
lieu· ~ni ét.o.it è. Gabaon, de deva.nt la tente 
d'BSSlgnation, et il~ sur Israël. 

14. Et Salomon rassembla des chars et des 
œvu.liers; et il eut mille quatre cents chars, 
et douze mille œvaliers; et. il les plaça dans 
les villes à chars, et auprès· du roi à Jéru-

16 salem. Et le roi fit que l'argent et l'or, dans 

Jerusalem, étW.ent comme les pierres, et 
il fit que les cèdres ét.aient., en quantité, 
comme les sycomores qui sont dans le 
pa.ya plat. Et quant aux chevaux de BoJ.o- 16 
mon, il les tirait d'Égypte : une caravane 
de marchands du roi prenait un convoi [de 
chevaux J pour un certain prix; et on faisait 17 
monter et sortir d'Égypte un char pour six 
cents ~sicles] d'argent, et un cheval J?Ou.r 
cent cmquante; et on en faisait venirllol.D.Bi, 
par leu:r main, pour rous les :rois des Hé
thiens et pour les :rois de Syrie. 

• II. - Et SoJ.omon résolut de bâliir 1 
une maison pour le nom de l'Éternel, et une 
maison pour son royaume. Et Salomon dé- 2 
nombrn soixante-dix mille portefaix, et 
tj_UBtre-vingt mille hommes qui taillaient 
Llo. pierre] sur la montagne, et troill mille 
six cents surveill.o.nta [préposés] sur eux. 

Et So.lomon envoya vel"l! Himrn", :roi de 3 
Tyr, disant: [Fo.is pom moi] comme tu 
88 fait pour David, mon père, Il. qui tu as 
envoyé dea oèdreB pour se bâtir une llllloi
son afin d'y habiter. Voici, je bâtis une 4 
màison pour le nom de l'Éternel, mon Dieu, 
pour la lui ooll811.Crer<~ pour !Bite fumer 
devant .lui l'enoen.s de ~gues odoriféran
~. et pour l'arrangement continuel [des 
pains J, et pour les holoœ.ustès du DUltin et 
du sorr, des sabba.tl:l, et des nouvelles lanes, 
et des jours solennels de l'Éternel, notre 
Dieu; cela est [prescrit }àlsraëlà. toujours, 
Et la maisol). que je bâtis ser8 grande; œ.r 5 
notre Dien est grand au-dessus de toUll le! 
dieUx. Et qui a le pouvoir de lui bll.tir une 6 
llll,lison, car les cienx, et lès cienxd~s cieux, 
ne peuvent le contenir? Et qui suis-je, moi, 
pour lui Mtir nne ma.ison, si oe n'est pour 
faire fumer [ce qui se brûle) dev,ant lui? 
Et maintellWl.t envoie-moi Ultohom.me ha- 7 
bile à tmva.iller en or, et en lll'gen.t, et en 
o.imin, et en fer, et en pourpre, et encra
moisi, et en bleu, et qui sache graver•, avec 
les hommes habiles qui aout auprès de moi 
en: Juda et à Jérusalem·[ et] que David, 
mon père, a prepuœ. ~t envo1e-moi du Li- 8 · 
ban des bois de œdrea, de cyprès, et d'oJ
gnmmim/; œ.r je B&ÎB que tes serviteurs 
s'entendent à couper le bois dans le Liban; 
et voici, mes serviteur.s seront avec tes 
serviteurs, peur me préparer du bois en 9 
abOnda.nœ; car la .maison que je bè.tis sera 
grande et merveilleuse. Et voioi, je donne- 10 
rai IL tes serviteurs, les coupeurs, qui abat
tront les boiB, vingt mille cors de froment 
battu li, et vingt mille oors d'orge, et vingt 

a) .A, (}. 101/i, - lo) litt.: oe que je te donnerai - c) M"br,: Hura.m, ici tJ ",..· 11, 12. - d) lill.: BlLilllt.ifler. 
•) IN :"fiCUlpter, - f) uv: aJ.m.nggim; J>fti·iln: BeootaJ.. - g) ~favl-illin: pour DOurritnre. 
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mille baths de vin, et vingt mille baths 
d'htrile. 

11 Et Himm, roi de Ty?, dit dans un écrit 
qn 'il envoYI} Il. Salomon : A cause de l'&
mour de l'Éternel pour son peuple, il t'a 

12 etabli roi sur eux. Et Hiram dit: Beni 110it 
l'Éternel, le Dien d'Israël, qui a fait lœ 
cieu.x; et la terre, de ce qu'il a donné au roi 
David un :fils ~· doué de seru et d'intel
ligence, qni Wi:ra une maison à l'Éternel 

13 et une maison pour liOn royaume. Et main
tenant 'e t'envoie un homme habile, doné 

a d'intelligence, Hnmm-Abi .. , fila d'une 
femme d'ent.re les filles de Dan, et dont le 
père est Tyrien, sachant travailler en o:r, 
et en argent, en airain, en fer, en pierres, et 
en bois, en polll'J?re, en bleu, et en byssus, 
et en cramoisi, et L sachant J faire toute sorle 
de graVlll'e~ et inventer toute sorte de ch o-. 
ses qu'on loi donnera à inventer, avec tes 
hommes habiles et les hommes habiles de 

15 mon seigneur David, ton père. Et main
tenant lue mon seignenr envoie à. ses &el'
vitetll'8 e froment et l'orge, l'huile et le 

16 vin qu'il a dit; et nons, nous couperons dea 
bois dans le Lib&n, autant que tu en auras 
besoin, et notUI te les amèneroiiB en radeaux 
snr la mer à Japho~; et toi, tu les fef88 
monta' à. Jérusalem. 

17 Et Sa.lomon dénombra tons les hommes 
étranger~! qui étaient dans le pays d'lllmêl, 
suivant" le dénombrement qu'en avait 
fait David, 110n père, et on en trouva cent 

18 cinqnan:te-troia mille six oenta. Et il en fit 
soixante-dix mille portefa.i:J:, et quatre
vingt mille tailleurs de pierre~~ sur la mon
tagne, et trois mille six cents snrveillant.s 
ponr faire t.xava.iller le people. 

1 • III.-Et Salomon commença de bll.tir 
la maison de l'Éternel à. J érniiBlem, sor la 
montagne de Morija, où [l'Êtemel] était 
aPJILM à David, liOn père, sor l'emplaœ
ment que David avait uréparé dans l'sire 

2 d'Oman, le Jébnsien. Ét il commença de 
bll.tir le sooond [jour 1• do second mois, en 
la quatrième a.nnée tfe IIOD règne./ · · 

3 Et c'est ici le fondement que Salomon 
posa pour b&tir la maiaon de Dien :la lon
gueur, en condéell, d'aprèl! l'ancienne me
sore, était de soixante coudées, et la largeur, 

4 de vingt coudées. Et le porliqne qui était 
devant avait vingt coudées de longueur, 
selon la largeur de la maison: et B& hauteur 
était de cent vingt [coudées J; et il le re-

li couvrit à l'intérieur d'or pnr. Et la grande 
mai110n, ilia revêtit de bo111 de cyprès; et il 
la revêtit d'or fin, et il y fit des palmiers 11 

6 et des chatnes. Et il recouvrit la 1:111ÙIIOn de 
pierres précieu&e~~, pour [ 110n J omement; 

7 et l'or était de l'or de Parviûm. Et il revêtit 
d'or lu. maison, les solives, les seuilll, et lle8 

murs, et ses po:rtea; et il entailla des ché
rubins sm les mors. 

Et il fit la maison do lien tres-saint~<: sa 8 
longueur, J5elon la largeur de la mo.ison, de 
vingt condOO!, et 83 largem de vingt cou
dées; et ilia revêtit d'or fin, se monta.nt 
à six centl! ta.lenta. Et le poids des clous 9 
se montait à cinquante sieles d'or; et il :re
vêtit d'or les chambres hante&. 

Et il fit dans la maison du lieu très-saint 10 
deux chérubins, d'ouvrage de statuaire, et 
on les :recouvrit d'or. Et les ailes deschéru- 11 
biiUI avaient vingt coudees de long; une 
sile de l'un, de cinq condéeiJ, touchait le mm 
de la maison; et l'antre aile, de cinq cou
dées, touchait l'ailB de l'autre chémbin. Et 12 
l'aile de l'&Utre chémbin, de cinq coudées, 
touchait le mor de la maillOll; et l'antre 
aile, de cinq condœs, joignait l'Bile de l'an
tre chérubin. Lœailesdecœchérobins, dé- 13 
ployées, [avaient J vingt coudées; et ill se te
naient debout sm lemB piech, et leurs faces 
[rega:rda.ient) vers la maison. Et il fit le 14 
voile de blen, et de pourpre, et de cnmwisi, 
et de byssus, et mit deesns dea chérnbina. 

Et devant la. ma.i8on il fit deux colonnes 1!i 
de trente-cinq coudées de hauteur'; et le 
chapiteau qui était sm leur sommet était 
de cinq_ coudées. Et il fit des chailles 16 
[commeJ dans l'oro.cleJ, et lœ mit sor le 
I:!OIIlDlet des colonnes; et il fit cent grenades, 
et les mit aux chaînes. Et il dlesso. les 17 
colonnes devant le temple, l'une à. droite, 
l'antre à. gauche; et il ar le nom de 
celle qui était à. droite, J · k; et le nom 
de celle qni était à gauche, Boaz'. 

IV.- Etilfitunauteld'airain long de 1 
vingt coudées, et large de vingt coudées, et 
haut de di!: coudées. Et il fit la mer de fonte, 2 
de di!: coudées d'un bord à l'autre bord, 
ronde tout autour, et hante de cin~ coudées; 
et un cordon de trente coudéeA 1 enton:rait 
tout&nOOnr. Etan~d61!80Ul1d'elle,l'environ· 3 
nant t.out autour, il y a.va.it. 0116:res&em.
blanoe de bœufs, dix tar coudée, entourant 
la mer OOut autour, deux rangs de bœufs, 
fondus d'une seule fonte avoo elle. Elle était 4 
l)08ée fJlll" douze bœufs, t;roie OOnméB vers 
Îe nord, et trois tournés vers l'occident, et 
trois OOumbJ VBlB le midi, et trois 00Urn8il 
vers le levant; et la mer était sor enx, par· 
deams; et route leur partie postérieure 
était en dedans. Et son épaisseur était d'une 5 
paume, et 110n bord était comme le travail 
do bord d'une coupe, en fleurs de liB : en ca
~ité, elle contenait trois mille bo.ths. Et 6 
Il fit dix cuves, et en plaça cinq à droite, et 
cinq à. gauche, poUl" y laver :on y lavait ce 
qu'on pl"épl.rait pour l'holoco.DBte; et la mer 
était pour les sacrificateurs, poms'y laver. 

Et il fit dix chandeliers d'or, selon l'or· 7 

a)"": de Hiram, mon pere.- b) ou: acalpture.- e) Joppe.- d) ou: apn.;..- ~J'PP· om.: 1eaeoond [jour).
/) A. C. 1012. - g) ou: pa.hnœ. - h) Mbr. partout: nint de~~ uint11.. - i) litt. : longuew:. - j) ~-liN 
faut-il liN : deo clr&tne8 an oollier [deo colonnes). - .6) il établira, a1hnnira. - l) en lili 8llt la forœ. 
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donmmce à leur égard : et il les plaça. daDB 
le Wmple, cinq à droite, et cinq à. ga.nche, 

8 Et il fit dix tables, et les plaça dans le tem
ple, cinq à droite, et cinq à. gu.uche. Et il fit 
cent bosains d'or. 

9 Et il fit le pa.rviB des sacrificstelll"'l, et la 
gm.nde cour, et les portes de la cour, et il 

10 recouvrit d'airain lenrs ho.tt:ant.t. Et il mit 
la mer au côté droit, à l'orient, ve:rsle midi. 

11 Et Hnro.m fit les vases [è. cendre], et les 
pelles, et les ba..ssinsa. 

Et Hura.m ooheva de faire l'onvmge 
qu'il fit pour le roi Salomon dans la maison 

12 de Dieu: deux colonnes, etlesglobes,etles 
deux chapitearu:: (qui étaient] sur le som
met des colonnes; et les deux réseaux pour 
couvrir les deux globes des chapiteaux qui 

13 étaient snr le sommet des colonnes; et les 
quatre cents grenades ponr les deux ré
seanx, d'eux rangs de grenades à un réseau, 
pour couvrir les deux globes des chapiteaux 

14. qui étaient !lill' le sommetbdes colonne~~. Et 
il fit les bases, et fit les cuves sur les basee; 

15 la mer unique, et les douze bœufs sous 
16 elle: et les vases [à cendre], et les pelles, et 

les fourchettes, et tous lears ustensiles c, 
Hura.m-Abiv 11 les fit d'airain poli, pour le 
roi Salomon, pour la l:Ilo.ison de l'Eternel, 

17 Le roi les fit fondre dans la. plaine du Jour
dain, dll.IUll'épo.issear du sol, entre Succoth 

18 et Tserédatha. Et Salomon fit tous œs ob
jets' en grand nombre, ca.r on ne rechercha 
Jl'Sle poids de l'ai min. · 

19 Et Salomon fit tous les objelis8 qtti étaient 
dans la :maison de Dieu: l'autel d'or; et les 
tables sur lesquelles [on mettait] le pain 

20 de propœition; et les cha.ndeliem, et leurs 
lampE~~ d'or pur, pour briller devant l'om-

21 cle, selon l'ordonnance; et les fiears, et les 
lam. pœ, et les pincett.es,d'or, \c'était del' or 

22 parfait); et les couteaux!, et es basai us, et 
lesoonpes, et les bms.iersll,d'orpnr; et l'en
trée de la :m.o.ison, ses pori.œintérieures pô ur 
le lieu très-saint, et les J!Orte& de la. maison, 
pour le t.emple, étaient l aussi) d'or. 

1 V.-Et tout l'ou~e que Sa.lomon fit 
pour la maison de l'Éternel fnt a.ehevé." 
Et Salomon apporta les chœes saintes de 
David, son père, tant l'argent que l'or, et 
tous les ustensiles : il les mit dans les trésors 
de la maison de Dieu. 

2 * Alors Salomon ll.l!llembla à .JéruaaJ.em 
les anciens d'Israël et tous les chefs des 
tribus, les princes des pèrEs des fils d'Israël, 
pqur faire monter l'arche de l'alliance de 
l'Éternel, de la ville de David, qui est Sion. 

3 Et tous les hommes d'Ismëls'88118mblèrent 
vers le roi, à la fête, celle du septième mois.' 

4 Et tous les anciens d'lsmël vinrent, et les 
5 Lévites portèrent l'arche. Et ils firent mon

ter l'arche, et la tente d'assignation, et tous 

les ustensiles du lieu 1!8Î.ntl qui étaient dans 
la tente: les sBCrifiœ.teun, les11 Lévitœ, lœ 
firent monter. Et le roi Sa.lomon et toute 6 
l'81!881I1blée d'Isral!.l, qui s'était réunie a.u
près de lui devant l'arche, sacrifiaient du 
menu et du gros bétail, qu'on ne pouvait 
nombrer ni compter, à cause de [saj multi
tude, Et les sa.crifica.telllB firent entrer l'ar- 7 
che de l'alliance de l'Ét.em.el en son lieu, 
d8DS l'oracle de la maison, dans le lien très
saint, sous les ailes des cMrnbiDl!. Et les 8 
chérubins étendaient les ailes su:r le lieu 
de l'arche; et les chérubiDl! couvraient 
l'arche et ses barres, par-deMUII. Et les barres 9 
étaient longues, de sorte 'lue les bonts des 
barres se voyaient hors de 'arche sur le de
vant1 de l'oracle, mais ils ne se voyaient 
pas du dehors; et elles sont"" là jusqu'à ce 
jour. n n'y avait rien dans l'arche, sauf 10 
les deux tables que Moïse y mit en Horeb, 
quand r:Etemel fit sllillollce avec les filè d'Is
raël, lorsqu'ils sortirent d'Égypte. 

Et il arriva, comme les sacrifl.catelllB 11 
sortaient do lieu saint, (car tous les sacri
ficateul'S qui s'y trouvaient s'étaient l!8.D.C

tifiés l!8.D.8 observer les classes), et que les 12 
lévites, les chantres, eux tous, Asapb, et 
Hémo.n, et Jeduthun, et leurs fils et leurs 
frères, vêtus de byii8US, avec des cymboJes 
et des luths et des harpes, se tenaient à 
l'orient de l'autel, et avec eux cent vingt sa
crificateurs sonnant des trompettes, -il ar- 13 
riva, lorsque les trompettes et les chantres 
furent comme un seul homme pour faire 
eutendro une même voix en louant et. en 
célébrant l'Êtemel, et qu'ils elevèrent la 
voix avec des trompettes, et des cymbales, 
et des instroments de musique, en louant 
l'Éternel de ce qu'il est bon, JBfCC qp.e sa 
bonté demeure à toujou111, [il arriva. j que 
la. IlllloÎ.son, la IlllloÎ.son de l'Éternel, fut rem
plie d'une nnée; etlessacrificatearsnepou- 14 
va.i.ent pas s'y tenir pour faire le 1181'Vice, Il. 
co.use de la. nuée, ca.r la gloire de l'ÉtenieJ 
remplissait la ma.ison de Dieu. 

V'I.-Alol'SSa.lomondit:L'ÉtemeJadit 1 
qu'il bs.bitero.it dans l'obscurité profonde. 
MBÏfl moi j'ai biti une maison d'bs.bitation 2 
pour toi, unlieufl.xepourque tuydemfml"88 
à. toujours. Et le roi tolll"D.Q sa face, et bénit 3 
toute la congrégation d'lsmël; et toute la 
congrégation d'Israël était debout. Et il 4 
dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui 
parla de sa. bouche à David, mon père, et de 
samain a accompli ~sa paroleJ,disant: De- Ci 
puis le jour que j'& fait sorttr mon peuple 
dn paysd'Égypte,je n'ai choisi aucune ville 
d'entre toutes les tribus d'Israël pour [y] 
bâtir une maison afin que mon nom y f1lt, et 
je n'ai pas choisi d'homme pour être prince 
sur mon peuple Israël; mais j'ai choisi Jé- 6 

a)~ la ....te, 1 Rois\ VII, 40.- b) IOU.:la faœ.- ") .dO'R '1'1'·' ilfaw.d<-o.it lin: tons œs.objeta.- à) Hura.m
Abi, II, 14. - ~) ailùun : ustensiles. -/J ou : mouchettes. - g) ou : enœnsoira. - i) .A. C. 1000. -
ô) A. c. 1004. - j) ®dea aa.inl.t! n.ot:enBilea.- ll')m~: [..t] les.- l) t!Oj« la nœ.., 1 RoÎll vm, 8.- m) litt.' c'ML. 
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rusale~ afin que mon nom y soit; et j'ai 
choisi David pour être (roi] sur mon peuple 

7 IsraeL Et David mon père, avait à cœur de 
bâ.tir une maison pour le nom de l'Éternel, 

8 le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, 
mon père : Puisque tu ll8 eu à. cœur de bâtir 
une maison pour mon nom, tu as bilm fait 

9 de l'avoir en à. cœur; toutefois, tu ne Mtiras 
p&a la maison ; mais ton fila qui sortira de 
tes reins, lui, bil.tira une lll8iaon pour mon 

10 nom. Etl'Éternela.a.ccompli sa parole, qu'il 
a prononcée; et je me suis levé à la place de 
David, mon père, et je suisll88is sur le trône 
d'Israël, comme l'Éternel l'a dit; et\·'ai bâti 
la maison pour le nom de l'Éternel, e Dieu 

11 d'Israël, et j'y ai mis l'arche, où est l'al
liance de l'Éternel, qu'il a faite avec les fils 
d'l""'!. 

12 Et il se tint devant l'autel de l'Éternel, 
en face de tonte la congrégation d'Israël, et 

13 étendit ses mains; car Salomon avait fait 
une estrade d'airain, longue de cinq cou
dées, large de cinq coudOOs, et hante de trois 
ooudées,etl'avaitm.iseaumllieudelacour; 
et il s'y tint, et fléchit les genoux en face de 
toute la. congrégation d'hraël, et etendit 

14 ses mains vèis res cieux, et dit : Ébernel, 
Dieu d'Israël! il n'y o. pointdeDieucomme 
toi, dans les cieux et sur la. terre, qui gardes 
l'aJlio.nce et la bonté envlll"'l tœ serviteurs 
qui nwchent devant toi de tout leur cœur, 

16 toi quis.s gardé en ven ton serviteur David, 
mon père, ce que tu lui s.s dit: tn s.s po.:rle 
de ta. "bouche, et de ta main tu s.s o.ooompli 
rœ po.:role ], comme [il pamit J aujourd'hui. 

16 Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, go.r· 
de envlll"'l ton serviteur David, mon père, 
ce que tu lui as dit., disu.nt : Tu ne manque. 
lB8 pas, devant ma. face, d'un homme D.II8Ùi 
sur le trône d'Israël; si seulement tes fils 
=ent garde à leur voie, pour marcher 

ma loi, comme tu aa ma.rché devant 
17 moi. Et maintenant, Éternel, Dieu d'18l"o.ël, 

que ta parole que tu as dite à ton serviteur 
18 David soit ferme. Mais Dieu habitera.t·il 

vraiment avec l'homme sur la. terre? Voici, 
les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent 
te contenir; combien moins cette maison 

19 que j'ai bitie! Oependant, Éternel, mon 
Dieu, aie égard à. la prière de ton serviteur 
et à. sa supplication, pour écouter le cri et 

20 la. prière que to;a serviteur t:o.dressea,_pour 
que tes yeux SOient ouverts JOur et nmt sur 
cette maison, sur le lieu où tu as dit que tu 
mettrais ton nom, ~ur écouter la prière 
que ton serviteur t adressera [en se tour· 

21 nant] ven ce lieu.ci. Et écoute Iasmppli· 
œtions de ton serviteur et de ton peuple 
IsraiD, ~n'ils t'adresseront ren se totli'IUUI.t] 
vers celien·ci :toi, écoutecfes cieux, du lieu 
de ton habita.tion; écoute et pa.rdoane! 

22 Bi un homme pèche contre IIOU prochain, 
et qu'on lni impose le serment, pour le faire 

jurer, et que le serment vienne devant ton 
autel dans cette maison : aJon, toi, écoute 23 
des cieux, et o.gill, et juge tes serviteurs, en 
rendant au méchant [selon ce qu'Ha fait], 
en fiLÏlllm.t retomber sa voie sur lilL tête, et en 
juatifiant.le juste, en lui donnant selon 1111o 

jUBtice. 
Et si ton peuple Israël est battu devant 24 

l'ennemi po.rce qu'ils ont péché côntre toi, 
et qu'ils retournent[ vers Wi], et confessent 
ton nom, et te prient, et présentent leur 
supplication devant toi dans cette IIIAison: 
alol'B, toi, écoute des cieux, et pardonne le 25 
péché de ton peuple Israël; et fu.is.les re· 
tourner da.ns la terre que tu leur as donnée, 
à. eux et à leurs pèrœ. 

Quandlescieuxserontfermésetqu'iln'y 26 
aura. pas de pluie~ qu'ils auront péché 
contre toi, s'ils pnent [en se totll'llo.D.t] vers 
ce lieu.ci, et qu'ils confessent ton nom et 
reviennent de leur péché, paroe que tu les 
aums aJiligés : aJon, toi, écoute dans les 27 
cieu.x, et pardonne le péché de tes servi· 
tems et de ton peuple !sraël, qnand tu leur 
0.01'88 enseigné le fion chemin dana lequel 
ils doivent ma.rcher; et donne la pluie sur 
ton pays que tu as donné en héritage à ton 
peuple. S'il y o. famine dana le pa. ys, s'il y a 28 
peste, s'il y a. brûlure, ou rouille, BButereJ.les, 
ou loct111tœ, si ses ennemisl'lliiBÎègent dans 
le pa.ys de ses portes, quelque plaie ou 
quelque maJadie qu'il y ait, quelle q.ue 29 
soit la prièNl, quelle que soit la supplication 
que fera. nn homme quelconque, ou tout 
ton peuple Ismt!I, qu.o.nd ils recoDDBttront 
chacun~~~~oplaie et 1111. souffnw.ce et r;~.u'ils 
étendront )eUl'll mainil vers cette mwson : 
alors, toi, écoute des cieux, du lieu" de ton 30 
habitation, et pardonne, et donne à cha.· 
cun selon toutes ses voies, suivant q,ue tu 
oonnais son cœur, (car tu connais, to1 seul, 
le cœur des fils des hommes), sJ:in qu'ils 31 
te craignent pour ma.rcher dans tes voies, 
toua les jours qu'ils vivront sur la face de 
la terre que tu as donnée à nos pères. 

Et quant à. l'étranger o.tl88i, qui ne sera. 32 
pas de ton peuple hmël, mais qui viendra. 
d'nn pays lointain à CBUBe de ton grand 
nom et de ta main forte, et de ton bras 
éte;du, s'il vient et présente 1111o prière (en 
se tournant} ven cette maison: alors, toi, 33 
écouOO des CLeu.x, du lieu de ton habitation, 
et agis selon tout ce que l'étranger rOOla.-
mero.detoi; afin que tous les peuples de la 
terre conno.issent ton nom, et te craignent, 
comme ton peuple lllraë1, et qu 'ila aachent 
que cette maison que j'ai bitie est appelée 
de ton nome. 

Lonquetonpeuplesort.impourla.guerre 34 
contresesennemis,pa.r le chemin par lequel 
tu l'auras envoye, et qu'illl te prieront en se 
tournant vers oeti:El VIlle q_ue tu os choisie 
et vers la. maison que j'aJ bitie pour ton 

a) litt. : prie devant toi b) lieu fi:o:e, ki ..t t:terl. aa, 89. c) ~~oyez la 010~, 1 Bois vm, 48, 
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35 nom: alol'B, écoute des cieux leur prière et 
leur IPlpplication, et fais-leur droit. 

86 S'ile ont péché contre t.oi, (co.r il n'y a 
point d'homme qoi ne pèche), et que tu te 
110is irrité contre eux, et que tu les aies Ii
vnlsà l'ennemi, et qn'ils"les a.i.ent emmenés 

37 œptifs en un pB}'l'l éloill:Dé on mpprocM,et 
que, dans le po.ys où ifs auront été emme
nés capt'tœ, ils rentrent en ew:-mêmesb, et 
reviennent (à t.oiJ et te supplient, dans le 
pays de lenr captivité, disint: Nous a.voDI! 
péché, nous avons commis l'iniquite, et 

38 nous avons agi méclmmment,- et s'ils re
viennent à t.oi de tout leur cœnr et de tonte 
lenr Ame, d1m11le P'YB de leur captivité, où 
on les aum emmenés captifs, et L te J prient 
en se tourna.nt vers leu:r pa.}'l'l, que t.n 88 

donné à leUI"B pères, et vers la. ville gue tu 
88 choiP.i.e, et vers la. maison qne j'o.t b&t.i.e 

89 ponr ton nom: alors, écoute dea cieux, do 
lieu de ton habitation, leur prière et lellll 
supplications, et fai!l~lenr droit, et par· 
donne à ton peuple ce en quoi ils ont péché 
contre toi. 

40 Maintenant, mon Dien, que tea yetu:, je 
te prie, soient ouverts, et 9.ne tes oreillœ 
soient attentives à la. prière Lqp'on te fera.] 

41 decelien~ci. Et maintenant, Eternel Dien! 
lève-toi pour [entrer da.nB] ton repos, toi 
et l'arche de ta foree! Que tes sacrifica
teurs, Éternel Dien, soient revêtlll'l de salut, 
et qne tes saints~ se réjouill8ent en [ta] 

42 bonté à 1 Éternel Dien, ne repousse pu.s 18. 
face de ton oint; souviens-toi de [tes] 
grâcell 8, envers David, ton serviteur. 

1 VII.-Et quand Salomon ent achevé de 
prier, le feu descendit des cietu: et COillJWlla 
l'holocu.DIIte et les sacrifices, et la gloire de 

2 l'Éternel remplit la maison. Etleasacrifico.
tetllll ne pouvaient entrer dans la maison 
de l'ÉtenÎel, co.r la gloire de l'Éternel rem-

S plÜI!o.it la. maison 'de l'Eternel. Et ton~~ les 
fils d'Israël, voyant d.ellcendre le fen, et la 
gloire de l'Éternelsnr la mai110n, s 'inclinè
rent le visage en terre sur le pu.vement, et se 
~rent, etcélébrèrentl'Éternel: Car 
il œt bon, co.rsa bonte [demeure] à toujoUI'II! 

4 Et le roi et tout le peuple sacrifièrent des 
5 sacrifices devant l'Éternel. Et le roi Sa

lomon sacrifia. nn sacrifice de vingt-deux 
mille bœufs et de cent vingt mille montons. 
Et le roi et tout le J;lfluple firent lu. dédicu.œ 

6 de la maison de Dten. Et les lll\CI"ifi.cu.tenm 
se tinrent à leurs charges, et les lévites avec 
les instrumenta de mUBigne de l'Éternel, 
aae le roi David avait fllll:a pour célébrer 
1 Éternel, pa.rœ que sa bonté [ demenre] à 
toujours, - qlllmd David louait par leur 
moyen. Et les I!&Crificatenrs sonnèrent des 

trompettes vis~à-vill d'eux, et tout Isral!l 
se tenait là. Et Salomon 81l.Il.Ctifi.a le millen 7 
do pl-l'Vis qui était deva.ntlu.nw.isondel'.É
temel; co.r il offrit là les holocu.nstes et la 
gra.if!SC des su.crifiOOil de prosperites, ~ 
que l'autel d'lrimin que Salomon aVBJt fait 
ne pouvait reœvoir l'holoœ.Wite, et l'of
frande de gll.tœu, et les graisses. 

Et Salomon célébra la fête en ce temp;J- 8 
là, pendant sept jonl"'!!, et tout lsralll avec 
loi, depuis l'entrée de Hamath jWiqu'au 
torrent d'Égypte, one très-grande congré
gat.ion. Et au hnit.ième jour ils célébrèrent. 9 
one fête solennelle, co.r ils firent la dédi
cace de l'autel pendant sept jours, et la. fête 
vendant ~ JOtll"l. Et le vingt-troisième 10 
JOnr du septième mois, il renvoyu.le people 
à ses tentes, joyetu: et le cœnr heureux à 
eo.use do bien que l'Éternel avait fait à Da
vid, et à Salomon, et à Israël, son ~upie. 

EtSalomonachevala.maiaondel'Éternel11 
et la maison du roi; et, en tout ce que Salo
mon avait en à cœnrdefairedanilam.aison 
de l'Éternel et dans sa. maison, il rénssit. 

Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon, 12 
et loi dit: J'ai entendu ta prière, et je me 
sois choisi ce lieu-ci ponr one maison de so.
crifi.ce. Si ~e ferme les cietu: et qu'il n'y ait 13 
pu.a de plme, et si je commande à la IID.Ute
relle de dévorer 18. terre, et si j'envoie la 
peste pa.rmi mon peuple, et que mon ~upie, 14 
qui est appelé de mon nom, s'humilie, et 
prie, et cherche ma face, et revienne de !es 

manvai.BeS voies, moi aussi j'écontera.i des 
cie-ux, et je pardonnerai leur péché, et je 
guérirai leur pays. Maintenant mes yeux 15 
seront ouverts et mes oreilles attentives à 
laprièrefqu'onfem]decelien; œrmainte-16 
nant j'w. choisi et su.nct.i.fié cette maison, 
afin qne mon nom y soit à jamais; et mes 
yetu: et n'lon oœnr seront t.oujoUI"B là. Et toi, 17 
si tn JlllO'Cbes devant moi comme a marché 
Du.vid, ton père, ponr fa.ire selon tout ce 
qne je t'ai commandé, et si tu~ mes 
sta.tut.!l et mes ordonnances, j'affermirai le 18 
trône de ton royaume, selon qne j'u.i. fait 
alliii.Ilce u.vec David. ton père, disu.nt: Tu 
ne manqueras J*ll d'on homme ponr gou
verner Israël. Mais si vous voDB détournez, 19 
et qne vous abandonniez mes statuts et mes 
commandements qne j'ai mis devant vous, 
et que vous alliez et serviez d'antres dieux 
et vou• prosterniez devant eux, je voDBI ar- 20 
ra.chenn de d4issns ma terre qne je vous/ ai 
donnée; et cette maison que j'& su.nctifi.ée 
pour mon nom, je la rejetterai de devant 
ma face, et j'en ferai on proverbe et nniJU.jet 
de raillerie parmi tous les peuples. Et cette 21 
maillon, si haut élevée qu'elle soitu, qoi· 

a) lilt.: et qW! œu qni les mènent œptifll, - 6) lilL :dana lelllll cœu:n. - c) POJ'N ""'· 4.2. d) or<: d&lll! 
le banhèar, w: en ce qm e~~t bon. - ~) Aébr, : klu!Bed, d'œ k .,.œ khu.eid, ea.int, (_,, 4.1); c'ui la bonté fil 
Dier~, lu piété OO...l'Ao- • ......,., IJW, entier'• ••• panRb1 la Drlséricorde. Ckr'iltt l"i-mi!M, o:om- Cel•d ..,. qvi 
Clll p<IZ016r ~e~ lro~a~~~IIC, ae appeli khaaid.; rogeo: Pi!.. I,XXXTX, 1-11,19. - /)li#. : Jes ••••• leo.r. - g) li#.: œtte 
Ill4laon qu.l •lllll. étol haut élevéo. 
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conque passera près d'elle sera ét.Qnné et 
dira :Pourquoi flÉternel a-t-il fait ainsi à 

22 ce~ysetàcettemaison?Etond.ira: Parce 
qu ils ont abandonné l'Éternel, le Dien de 
leurs pères, 9ui les fit sortir dn pays d'É· 
gypte, et qu'ils se sont attachés à d'antres 
dieux, et se sont prosternés devant eux et 
les ont servis: c'est pourquoi il a fuit venir 
s;ur eu.x tout ce !IllÙ.. 

1 * VIII.- Et an bout de vingt IW8., "' 
lorsque So.lomon eut Mti.la maison de l'Ë-

2 t.emel et liB propre maison, il arrivo. que 
SRI oman bli.tit aussi lea villes que Himm b 

avu.it données à Ba.lomon, et y fit habiter 
3 lesfilsd'IsraëlEtSalomona.llaenHsmath-
4 T110ba., et l'888Œjettit. Et il b&tit TOO.

mor d.s.na le dElsert, et toutes les villes Il. 
5 entrepôts qu'il bâtit en Hamath. Et il bâ

tit Beth-Horon la hante, et Beth-Boron la 
basse, villes fortes, avec des murailles, des 

6 portes et des bo.rreB, et BBB.l.o.t.h, et tontes 
les villes à entrepôts qu'avait SRlomon, et 
toutes les villes pour Ies chars, et les villes 
pour la cavalerie, et tout ce que Ba.lomon 
aœim de bâtir à J érnsalem, et au Liba.n, et 

7 dans tout le :pays de so. domination.-Tont 
le peuple qm restait des Héthiens, et des 
Amoréens, et des Phéreziens, et des Hé
viens, et des Jébusiens, qui n'étaient pas 

8 d'Israël, -leurs fils q_ui étaientrestéaaprès 
eux dans le pays [et J que les fils d'Israël 
n'avaient pas détruits, Salomon les assu-

9 jettit aux levées, jwqu'à ce jour. Mais des 
filsd'Ismël,Salomonn'en:fit. pe.sdes esclaves 
pour ses travaux; carilsétaienthommesde 
guerre, et chefs de ses capitaines, et chefs 

10 de ses chars et de sa cavalerie. Et c'est ici 
[le nombre l des chefs des intendants qu'a
vait le roi Salomon : deux cent cinquante, 
qui avaient autorité mr le peuple. 

11 Et Salomon fit monlier la. fille du Pha-
1'80n, de la ville de David, dans la maison 
qu'il avait bAtie pour elle; ca:r il dit: Mo. 
fenune n'ha.bitem pas dans la maison de 
David, roi d'lsmël, car les lieux où est en
trée l'arche de l'Eternel sont saints. 

12 Alom Salomon offrit des holocawrtœ à 
l'Éternel, sur l'autel de l'Éternel, qu'il avait 

13 bâti devant le portique, offrant chsqne jonr 
ce qu'il fallait, selon le commandement de 
Moïse, ponr les salibo.ts, et ponr les non
velles lunes, et poor les jours 110lennels, trois 
fois par an, à la fête des pains sans levain, et 
à la fête dea semaines, et à la fête des taher-

14 nacles. Et il établit, suivant l'ordonnance 
de David, son père, les classea des sacrifi
ca.tenrs dans leor serviœ, et les lévites daw 
leurs chargea, poor louer et poor faire le aar
vice devant les sacrificatenrs, selon l'œuvre 
de chaque joor0, et les portiet'll dans lenœ di
viaions, à chaque porte; car tel avait été le 
oonmumdement. de David, homme de Di61l, 

Et on ne s'éca.rta point du commandement 15 
du roi pour les sacrificateurs et les lévitea,en 
aucune ch019, ni à l'égard des trésors. Ainsi 16 
toute l'œuvre de Salomon fut préparée, jw
qu'aujooroitlama.isondel'Éternelfutfon
dée, et jusqu'à ce qu'elle fut terminée, La. 
maison de l'Éternel fut achevée. 

Alors S&lomon8'enalla àÉt.sion-Guéber 17 
et à Él.oth, mr le bo:rd de la mer, dans le 
paya d':Edom. Et Hiram lui envoya., par la 18 
main de sœ se:rvitenn, des navires et des 
serviteUI'II connaillfiiLilt lamer; et i111 allèrent 
avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et y 
prirent quatre œnt cÏn.!luante talents d'or, 
et les apportèrent au rm Salomon. 

* IX. - Et la reine de Shaba. entendit 1 
parler de la renommée de Salomon, et elle 
vint à Jérusa.Iem, pour éprouver Salomon 
par des énigmes, avec un fort grand train, 
et des chameaux qni port.o.i.eht des aro
mates et de l'or en gmnde quantite, et des 
pierres précieuses; et elle vint vers Salomon 
et parla avec lui de tout ce qn'elleavait sor 
son cœur. Et Ba.lomon lui ~qna. toutes 2 
les chOI!e!l dont elle parlait; et il n':r eut pas 
une chose cachée poor Salomon, IJllll une 
chose 1 qu'il ne lui expliquAt. 

Et la reine de Sheba vit lallllgell89de8a- !! 
lomon, et la maison qu'il avait btl.tie,et les 4 
mets de sa table, et la tenue de ses servi
telll'l, et l'ordre de service de ses officiers, 
et leUl'B vêtements, et ses échansons, et leurs 
vêtements, et la mmpe pa.1; laquelle il mon
tait dans la maison de l'Éternel, et il n'y 
eut plus: d'esprit en elle; et elle dit au roi : 
Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sor 5 
tout ton étatd et aor ta sagesse était lavé
rité; mai.s je n'ai ya.s cru leurs paroles, jus- 6 
qu'à ce que je 1!018 venue et qne mes yeux 
aient vu; et voici, on ne m'avait pB8 mp
porté lamoiliiédelagra.ndeordetasageese: 
tuaurpassealarumeurquej'enaie"ntendue. 
Heureux tes ~· et heureux ceux-ci, tes 7 
serviteurs, qm 11e tiennent continuellement 
devanttoi,etquientendent.ta~IBéni 8 
soit l'Éternel, ton Dieu, qui a pm pla.isi:r en 
toi, poor te plaœr mr son trône comme roi 
ponrl'Etemel,tonDien!Pa.rœquetonDien 
a aimé Israël pour l'établir à toujoprs, il t'a 
fuit roi mr etll: ponr faire droit et jwt:.iœ. 

Et elle donna an roi œnt vingt talents 9 
d'or, et des aroJI18.tes en très-grande quan
tité, etd.es pierres précieuses; et il n'y a pas 
eu d'aromates pmlils à ceux que la nrine de 
Shaba. donna au roi Salomon. (Et les servi- 10 
teUI"ii de Himm aDilli, et les ~~erviteUI"'I de 
Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, 
apportèrent dn boil d~aJgummim • et dœ 
pierres précieuses. Et, avec le boilld'aignm- 11 
mim,_ le roi fit des esca.Iiers poor la maiaon 
de l'Eternel et pour la maillon du roi, et dea 
harpes et des luthll ponr les chant.enrs : et 

a) .A.(}, 996, b) l!ibr.: Hunun, ici et trel'l. 18, et IX,lO, 21. c) OOOUIOII 1 Chrou. XVI, 87, litt.: poar la 
choae du jour eaon jour; et comp, 2 Cbron. XXXI,16, - d)litt.: aur tes cbœall. - eJ~n:llliDial. .. 
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on n'en avait pas vu de semblable anpo.ra-
12 VBnt da!lllle pays de Juda). Et le roi Sa

lomon donna &la reine de Sheba tout son 
dél!ir, [tout ce J qu'elle demo.n.da, outre" ce 
qu'elle avait apporte au roi. Et elle s'en 
retonma, et s'en a.lla dans son pa. ys, elle et 
ses serviteurs, 

13 • Et le poids de l'or qui a.rrivait IL Sa
lomon dans une rmnée était de six cent 

14 soi.mnte-six talents d'or, outre ce qu'ap
portaient les commerça.nts a.mbula.nls et 
les tmfiqna.nls, et ce qu'apportaient à. Sa
lomon tous les rois de l'Arabie, et les gou
vemeUIB du pl. ys, en fait d'or et d'argent. 

16 Et le roi SalOmon fit deux cent:B gmnds 
boucliers d'or battu,metto.nt Il. chaque bou-

16 elier six cenœ [ sicles J d'or battu, et trois 
cenU! petit:B boucliers d'or battu, mettant IL 
chaque bouclier t.rois cenœ [ siclee] d'or; et 
le roi les mit d..anB la maison de la forêt du 

17 Liban. Et le roi filmn grand trône d'ivoire, 
18 et le recouvrit d'or pur; et le trône avait 

six degrés et un marchepied d'or attenants 
an trône, et des bma d'un côté et de l'autre 
à. l'endroit du siège, et deux lions qui se 

19 tenaient à. côté des bras, et douze lions qui 
se tenaient là sur les six degrés, d'un côté 
et de l'antre : il ne s'en était point fait de 

20 pareil dans aucun royaume, Et. tons les 
vases à boire du roi Salomon étaient d'or, 
et tous les vaaes de la maison de la forêt du 
Libo.n, d'or pnr : l'argent, aux joUIS de Sa-

21 lomon, n'était compté poux nen. Oar les 
navirœdnroiaJlaient à TD.l!lia avec les ser
viteurs de Hiram : une foia tons les troia 
ans les navires de Tarsia venaient, a!'f"r
tant de l'or et de l'argent, de l'ivoire , et 
des singes et des pwns. 

22 Et le roi Salomon fut plus gmnd que tous 
les roia de la terre en richesse et en sagesse. 

23 Et tous les roia de la terre recherchaient la 
face de Salomon, ponr entendre sa sagesse, 

24 que Dien avo.itmJSe dans son cœnr. Et ils 
a~rta.i.ent chacun son p:réllent : des Vll8el! 

d argent etdœ V811esd'or, et des vêtemenœ, 
des armes, et des aromates, dœ chevaux et 
dœ mnleœ : chaque année le tribut • de l'o.n-

26 née. Et Salomon avait quatre mille stalles 
ponr des chevaux et de& chars, et douze 
mille cavaliers; et il les plaça dans les villes 

26 à chars, et auprès du roi à Jérusalem. Et il 
dominait sur tous lœ rois, depuis le fleuve 
jusqu'aupa.r.s des Philistins et jusqu'à la 

27 frontière d'~gypte.Etleroifit que l'argent, 
dans Jérusalem, était comme 1es pierres, 
et il fit que les cèdres étaient, en quantité, 
comme les sycomores qni sont dans le pays 

28 plat. Et l'on <lXjlOrt&t d'Égypte et de tous 
les pays des chevaux pour Salomon. 

29 Et le reste des actes de Salomon, les pre-
miers et les derniers, ne sont-ils pas écrite 
dans les paroles de N o.tha.n, le prophète, et 

dans la prophétie d'Akhijo., le Silonite, 
et dans la vision de Jehdo, le voyant., tou
chant Jéroboam, filB de Nebath? Et Sa- 80 
lomon régna IL J érusa.lem sur tout Ismël 
quarante ans. Et Salomon s'endormit avec 31 
ses pères; et on l'enterra d..anB la ville de 
David, sou père; et Roboam, son fils, régna 
è. sa pl.ace, 

* X. - Et Roboam alla è. Sicbem, car 1 
tout lsmêl était venu è. Sichem pour le 
faire roi." Et quand Jéroboam, fils de Ne- 2 
bath, qui était en Égypte, où ils'étaitenfni 
de deVBntle roi Salomon, l'apprit, il arriva 
que Jéroboam revint d'Ëgypte. Et onen- 3 
voya. et on l'appela; et Jéroboam et tout 
Isr&ël vinrent et parlèrent è. Roboam, di~ 
sant :Ton père a rendu notre joug dnr; et 4 
maintenant, a.ll.ège le dur service de ton 
père et son joug pesant qu'il a mis snr 
nous, et nous te servirons. Et illenr dit : 5 
Encore troia jours, et revenez vers moi, Et 
le peuple s'en alla. Et le roi Roboam se 6 
consulta avec les vieillards qni s'étaient 
tenus devant Salomon, son père, lorsqu'il 
vivait, disant : Comment conseillez-vous 
de répgndre IL ce peuple? Et ils lui parlè- 7 
rent, disant : Si tn es bon en vers ce peuple, 
et si tu es affable envers enx, et si tu leur 
dis de bonnes paroles, ils seront tes servi
teurs à toujours. Mais il laissa le conseil des 8 
vieillards, qu'ils lui avaient donné, et se 
consulta avec les jeunes gens qni avaient 
grandi avec lui, qui se tenaient devant lni; 
et il leur dit: Que conseillez-vous que nous 9 
répondions à ce peuple, qui m'a. parlé, di
sant: .Allège le joug que ton père a mis sur 
nous? Et les jennesgensqui avaient grandi 10 
avec lui, lui parlèrent, disant : Tu diras ainsi 
au peuple qni t'a parlé, disant:Ton père a 
rendu pesant not.re joug; toi, allège-le de 
dessus nous; -tu leux diras o.insi : Mon pe-
tit doigt œt plus gros que les reins de mon 
père; et maintenant., mon père a chargé snr 11 
vous un joug pesant, et moi j'ajouterai è. 
votre joug; mon père vous a corrigés avec
des foueœ, et moi f je vous corrigerai] 
avec des scorpions•. ~t Jéroboam et tout 12 
le peuple vinrent vers Roboam le troisiCme 
jour, comme le roi avait dit, en disant : Re
venez vers moi le troisième jonr. Et le roi 13 
lenr répondit avec dureté; etleroiRoborun 
laissa le conseil des vieillards; et il leur 14 
parla selon le conseil des jeunes gens, di
sant: Mon père a rendu pesant votre jo~, et 
moi j'y ajouterai; mon père vons a oomgés 
avec des fouets, et moi [je vous corrigerai] 
avec des scorpions8• Et le roi n'écouta pas 16 
le peuple, car cela était amené pe.rl Dieu, 
afin que l'Éternel acoomplit sa parole, qu'il 
avait dite par Akhijo., le Silonite, à Jéro
boam, fils de N ebatb. Et tout Israël vit que 16 
le roi ne les avait pas écouta. Et le peuple 

a) c. à à.: outre œ qu'il lui a.va.it donn<i 8Il n~to= de. b) oœ: des deni<! d'élSpha.nt. c) liU.: l'llllfaire. 
à) ..4., C. 976, - ")espèce de fonet pmi de pointee. - f) lOte.: de la part de, COJIHMl Boia XII, 111. 
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répondit au roi, disant: Quelle part avons
nous en David? Etnons n'avons pat~ d'héri
tage dans le fils d'Isaï. Chacun à.I!P1'Itentes, 
Israël! Maintenant, David, regarde à. ta. 
maison ! Et tout Israël s'en alla à ses tentes. 

17 MBis quant aux fils d'Israël qui habitaient 
dans les villes de Juda, Roboam régna sur 

18 eux, Et le roi Roboam envoya Hado:ram, 
qui était préposé sur les levées; et les fils 
d'Israël le lapidèrent avec des pierres, et il 
mourut. Et le roi Roboa.m se hA.ta de mon
ter snr nn char pour s'enfuir à Jérnsalem, 

19 Et Ia:rnël se rebella con~'" la maison de 
David, jusqu'à ce jour. 

1 XI.- Et Roboa.m s'enallaàJémsalem. 
Et il BSSembla la maison de Ju.da, et Ben~ o.
min, cent quatre-vingt mille hommes dé
lite propres à. la guerre, ponr faire la. guerre 
à lsral!I, afin de mmener le royanme à Ro-

2 boa.m. Et la parole de l'Éternel vint à She-
3 mahia, homme de Dieu, disant : Parle à 

Roboam, fils de SaJ.omon, roi de Juda, et à 
tout Israël en Juda et en Beujrup.in, disant: 

4 .Ainsi dit l'Éternel: Ne montez pw:l, et ne 
faites pw:lla. gn:erre à yos frères; retournez 
chllClln à sa :maison, ca.rc'estde pa.rmoi que 
cette chose a en lieu. Et ils écoutèrent les 
paroles de l'Éternel, et s'en re_t.oumèrent 
et n'allèrent pas oontre J éroboa.m. 

5 Et Roboam demeura à Jérusalem. Et il 
Mtit des villes en Juda, et en [lit] des forte· 

6 resses. Et il Mtit Betbléhem, et Étam, et 
1 Thekoa, et Beth· Tsur, et Soco, et Adullam, 

8·9 et Gsth, et Marésha, et Ziph, et Adomïm, et 
10 Lakis, et Azéka, et Tsorha, et A jalon, et Hé· 

bron, qui étaient en Juda et en Benjamin, 
11 des villes fortes. Et il fortifia. les pla.oes 

fortes, et y mit des chef.il &, et des apptovi· 
sionnements de vivres, et d'huile, et de vin; 

12 et, dans chaQue ville, des boucliers et des 
piques; et il fea fortifia beauooup. Et Juda. 
et Benjamin étaient à. lui. 

ta Et les sa.crificateuœ et les Lévitea 'jui 
étaient dans tout Israël, se joignirent à ni 

14. de toutes leurs contrées; car les Lévites 
abandonnèrent leurs banlieues et leurs poe· 
sessions, et vinrent en Juda et à. Jélmalem, 
parce que Jéroboam et ses fils les avaient 
reponssés de la sa.crifiœture de l'Éternel; 

15 et [Jéroboaml s'était établi des sacrifica-
tenrs pour le8haui8lieu:x, et pour les boucsG 

16 et pour les veaux qu'il avait faits. Et à. leur 
smte, ceux de toutes les tribns d'Ismël qui 
avaient mis lem oœur à. chercher l'Éteniel, 
le Dieu d'Israël, vinrent à JérnsaJ.em pon1' 
sacrifier à. l'Éternel, le Dieu de leurs pàres. 

17 Et ils fortifièrent le royaume de J niia, et 
affermirent Roboam, fils de Salomon, pen~ 
dant trois ans; car ils marchèrent datis le 
chemin de David et de Salomon pendant 
trois BOS. 

18 Et Roboam prit pour femme Mahalath, 

fille de Jerimoth, fils de David, [et] d'.A.bi· 
khai1, :fille d'Éliab, fils d'Isa'i; et elle lui 19 
enfanta des fils: Jehnsh, et Sheiillll'Ï.a, et 
Zaha.m. Et après elle, il prit Maaca, :fille 20 
d'Absalom; et elle lui enfanta .A.bija, et 
Atthaï, et Ziza, et Shelomith. Et Roboam 21 
aima.Maaca., lilled' Abm.lom, plus que toutes 
ses femmes et ses concubines; car il avait 
pris di:x·huit femmes et soixante ooncn· 
bines, et il engendra vïngt.huit fils et 
soixante :filles. Et Roboam etablit chef 22 
Abija, fils de Maaca, pour être ~nee pmni 
ses frères; car 1 il voulait J le faire roi. Et il 28 
agit avec intelligence, et dispersa. tons ses 
fils pa.:r toutes les oontrees de Juda et de 
Benjamin, dans toutœ les villes fortes, et 
leur donna. des vivres en abondance, et de
manda [pom eux J bea,ncoup de femmes. 

XII.- Etilani.va que quand le royan· 1 
me de Roboa.m fut affenni, et qu'il se fut 
fortifié, il abandonna. la loi de l'Êtemel, 
el; tout Israël avec lui. Et parce qu'ils 2 
avaient pécbé<l contre l'Étemel, il arriva, 
en la cinquième année dn roi Roboa.m, que 
Shishllok, toi d'Égypte, monta. con~ Jém· 
salerD., avec donze cents chars et soixo.nte 8 
mille cavaliers; et le pencle qui vint avec 
lui d'ÉWe, Libyens, Sn1driens, et.Êtbio· 
pians, éta.itsans nombre; et il prit les villes 4 
fortes qui éta.ient à Juda, et vint jusqu'à 
J érnsalem. 6 

Et Shemabia, le prophète, vint veœ Ro~ 6 
boam e~ vers les chef.il de J nda qui s'étaient 
assemblés à. Jérusalem, fuyant/ Shishak, 
et leur dit: .A.insiditl'ÉWmel: V ons m'avez 
abandonné, et moi je vous ai au!!SÎ ahan· 
donnés aux mains de Shishak. Et les chefs 6 
d'Israël et le roi s'humilièrent, et dirent : 
L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit 1 
qu'ils s'étaient humiliés, la parole de l'É· 
temel vint à Shemahia, disant: Th se sont 
humiliés, je ne les détruirai pas; je leur don· 
nerai nn peu g de délivrance, et ma fureur 
ne se déversera. pas sm Jérnsalem par le 
moyen de Shishak; mais ils lui seront~~&- 8 
servis, et ils collllaltront ce que c'est que 
mon serv:iœ, et le service des royaumes des 

pa~ Sbisbak, rof'd'Égypte, monta oontre 9 
J émsal.em, et prit les trésot'B de la. maison 
de l'Éternel et les trésoœ de la. maison do 
toi: il prit tout. Et il prit les bouclier~~ d'or 
que Salomon avait faits. Et le toi Roboam 10 
fit à leur pla.ce des bonclieœ d'airain, et 
les oonfia aux IIJ.B.Î.ru; des chefs des conreOJ'II 
qui gardaient l'entrée de la maison do roi. 
Et toutes les fois que le roi entmit dans la 11 
maison de l'Étemel, il arrivait quelesoou· 
renrs venaient et les po:rtaient, pnis ils les 
ra.ppo:rtaient dans la. chambre des ooureors. 
Et qua.ndils'humilia, la.oolèredel'Étemel 12 
se détonrna. de lui, et il ne le détrnllrit :pas 

a) li:tt.: Jit défooti.on de. - b) ai/lovrs: prinœs, surintendant... - ") emap. Lé'r. :X:Vll, 7. - d) lilt.: agi 
per:lid81!1ent. - 11) A. C. 971. - f) m<: è. CD.Wie de. - g) m< : SOllll peu. 
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entièrement; et alUIBi il y avait en Juda de 
bonnœ chœea. 

18 Et le roi Robownse fortifia dans Jéi'11J!&
lem, et regna. fu Roboam était Agé de qna
mnte et un ans lol'llqn'il commença de ré
gner; et il ~ dix~aept ans à J éruaalem, 
la ville que 1 Ëternel avait choisie d'entre 
toutes les tribm d'Israël ponr y mettre son 
nom; et le nom de sa mère était N aama, une 

14 Ammonite. Mais il fit le mal; car il n'ap
pliqua Jll8 son cœur à rechercher l'ÉterneL 

15 Et les a.ctee de Roboam, les premiers et 
les derniel'll, ne sont-ils p88 écrits dans les 
paroles de Bhemahia, le prophète, et d'Iddo, 
le voyant, dans les registres généalogiques? 
Et il y eut des guemll'l continuelles entre 

16 Roboam et Jéroboam. Et Roboa.m s'en
dormit avec ses pères, et il fut enterré dans 
la ville de David; et Abija, son fils, régna& 
œ place. a 

1 * XIII.-Ladix-buitièmeannéeduroî 
Jéroboam, Abija oommença de régner sur 

2 Juda. n régna trois ans à. Jé~; et le 
nom dB sa. mère était Micaïa, fille d'Urie)., 
de Guibha. Et il y ent guerre entre Abija 
et Jéroboom. 

3 Et Abija commença la guerre avec nne 
üllllée d'hommes de guerre, de quatre cent 
mille hommes d'elite; et Jéroboo.m seran
gea en bata.i.lle oontre lui avec huit cent 

4 mille hommes d'élite, forts et vaillants. Et 
Abija se tint sur le haut de la montagne de 
Tsemaraïm, g,ui est dans la montagne d'É
phmïm, et dit: Écoutez-moi, Jéroboam et 

5 tout I~railll N'est-ce pB8 à vona de savoir 
que l'Eternel, le Dien d'Israël, e. donné à 
David Io. royauté sur Ismël pour toujours, 

6 &lui et à. ses fils, pu- une allio.nce de sel P Et 
Jéroboo.m, fils de Nebath, serviteur de Sa
lomon, :fils de David, s'est levé, et s'est :n\-

7 volté colltl'e aon seigneur; et des hommœ 
de rien, des :fils de Bélial, 96 sont BS~~emblés 
vers lui; et ils se 110nt fortifiéll contre Bo
boam,filsdeSalomon;etRobo&métaitjeune 
et craintif; et il ne s'est Jll.l8 montré fort de-

8 vo.nt eux. Et maintenant vous pensez vous 
montrer forts oontre le royaume de l'Éter
nel, qui est dans la main des fils de David. 
et vous êtes une grande multitude, et vous 
avaz avec vous les veam:d'or~ne Jéroboam 

9 VOUI! a faits ponr[être vos] dieux. N'avez
vous Jll.l8 chassé les sa.cri:ficateura de l'Étel'
nel, les fils d'Aaron, et les lévites? Et vous 
vou êtes fait dœ sacrificateurs, oomme les 
peuples des [antres)pays; quiconque e11t 
venu avec un jeune te.nrean et sept béliers, 
pour être consacré, est devenu sacrificateur 

10 de ce qui n'ealiJlBII Dieu b. Mais pour nous, 
l'Éternel est notre Dien, et nOUB nel'avoM 
p!l8 abandonné; et dea: sacrifica.teun, :fils 
a'Aa.ron, servent. l'Éternel, et lee lévites 

11 rtont è.leors fonctioM; et chaque matin et 
chaque soir, ils font fnmer les holoœ.OBtesà. 

l'Éternel, et l'encens de drogues odorifé
mntes; et[nousavons]les pains rangés sur 
Io. table pure, et le chandelier d'or et ses 
lampes pon:r briiler chaque soir, car nons, 
nous faisons l'acquit de la charge que l'É
ternel, notm Dieu, nous a confiée; mais 
vous, vonsl'avez abandonné. Et voici, nons 12 
avOD.B avec nous, è. notm tête, Dieu et ses 
BB.Crificatelll'8, et les trompettes e.n son écla
tant, w._ur sonner avec éclat contre vons. 
Fils d lsraE!l, ne faites pas la guerre contm 
l'Éœmel, le Dien dB vœ pères; car vonsne 
rêussi:rez ! 

Mais Ji:boam fit prendre un detour Il. 13 
une embuscade pour venir derrière eux; et 
ils étaient devant Juda, et l'embuscade 
était derrière euL Et Juda se tourna, et 14 
voici, la bataille était contre eux, devant 
et derrière; et ils crièrent à l'Éternel, etles 
sacrificateurB sonnèrent des trompettes; et 15 
le8 hoDl.Dlœ de J nda jetèrent des cris; et il 
arriva, comme les hommes de Juda jetaient 
des cru, que Dieufra.ppa.Jéroboo.m et tout 
Israël, devant Abija et Juda. Et leB fils 16 
d'Israël s'en.fnirent, ftevant Juda, et Dieu 
les livra en lelll'8 mains. Et Abija et son 17 
peuple leur infligèrent une grande défaite, 
et il tmnba d'Israël cinq cent mille hommes 
d'élite bleSsés à mort, Et les fils d'Isrnël 18 
furent humiliés en ce temp!-là, et les fils de 
Juda furent affermis, car ils s'appuyaient 
sur l'Éternel, le Dieu de leon ~· Et 19 
Abija polllBuivit Jéroboo.m et lm prit dœ 
villes : Béthel et les villages de son rœeort, 
et Jeshana et les villat!es de son ressort, et 
Éphron et les villages cie son n!illiiOrt. Et J é- 20 
roboam n'ent plnsdeforœdurantlesjonrs 
d'Abiju.; et l'Éternelle fmppa, et il mou- . 
mt. Et Abija a'u.ffermit, et prit quu.torze 21 
femmes, et engendrs vingt-deux :fils et 
seize :fillœ. Et le reste des actes d'Abija., 22 
et ses voies et sea paroles, sont écriUI dans 
les commentaires d'Idd.o le prophète. 

*XIV.- Et Abija s'endormit avec ses 1 
pères, et on l'enterra dans la ville de David. 
~t AM, son :fihl, regna è. sa pio.ce. o De ses 
jolllB, le pa. ys fut en repos pendant dix ans. 
Et Asa fit ce qui est bon et droit a.ux yeux 2 
de l'Éternel, son Dieu; et il ôtu. les autels a 
des [dieux] étrangers, et les hantA:! lieux, et 
il brisa les sta.tues4 et abattit les &.Bhères; 
et il dit è. Juda de rechercher l'Étemel, le 4 
Dien de leurs ~· et de pratiquer Io.loi 
et les oomman_ent81; etilôta.detoutes 6 
1611 villes de Juda les hauts lieux et 1611 co
lonnes consa.créeti a.u soleil. Et le royaume 
fut tranquille devant lui. Et il Mtit des 6 
villes fortes en Juda., ca.r le pa. ys était tran~ 
quille, et il n'eut point de guerre pendu.nt 
ces années-là., ca.r l'Éternel lui donna. du 
repos. Et il dit è. J nda : B&tissons oes villes, 7 
et enton:roru~-les de murailles et de toun, 
de portes et de barres, pendant que le pays 

a) .A. (J. 9~8. b) o": des non-dieu:l:. c) .A. C. 11<16. d) 01<: lltèlea. ~; litt.: le commandement. 
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est deVWit nous; car nous avons recherché 
l'Éternel, notre Dien : nous l'avons recher· 
ché, et il nous a donné du repos tout à l'en
tour. Et ils bàtoirent et prospérèrent. 

B Et.Asaavaitnnearméede~oiscentmille 
[hommes J de Juda, portant le bouclier et la 
pique, et de den:x: cent 1uatre-vingt mille 
de Benjamin, portant 'écu et tirant de 
l'arc, tous des hommes fo:rts et vaillBnts. 

9 EtZémkh,l'Étbiopien",sortitcontreeux 
avec une armée d'un million [d'hommes;, 
et de trois cents chars; et il vint jusgu à 

10 Marésha. Et Asa sortit au-devant de lm; et 
ils se rangèrent en bataille d.a.ns la vallée 

11 de Tsepbatha, fres de Marésha. Et Asa in
voqua l'Éterne , son Dien, et dit: Éternel! 
il n'y a pas de différence pour toi, pour 
aider, entre beaucoup [de force] et J?Oint de 
force. Aide-nous, Eternel, notre D1eu! car 
nous nous appuyons sur toi; et c'esh en ton 
nom que noœ sommes venm contre cette 
multitude. Tu es l'Éternel, notre Dieu; qne 
l'homme n'ait point de force Contre toi! 

12 Et l'Éternel frappa. les Éthiopiens devant 
All8 et devant Juda., et les Éthio.Piens s'en-

13 fuirent. Et All8 et le peuple qm était avec 
lui les poursuivirent JUSqu'à Guérar; et il 
t.omba. tant d'Éthiopiens qu'ils ne purent 
reprendre [leur J force, car ilB furent abat
tus devant l'Éternel et devant son armée. 

14 Et ils emportèrent un trè!l-grand butin; et 
ils frappèrent tontes les villes qui étaient 
autour ae Gnérar, car la frar,eur de l'Éter
nel était sur elles; et ils les pillèrent toutes, 
œr il y avait dans ces villes un grand butin. 

16 Ils frappèrent aussi les tentes des trou
peaux, et emmenèrent du menu bétail en 
quantité, et des chameaux; et ils s'en re
tournèrent à Jérusalem. 

1 XV.- Et l'EsJ!rit de Dien fut sur .A.za... 
2 ria,filsd'Oded:et Il sortit au-devant d'Asa, 

et lui dit: AM, et l;out Juda. et Benjamin, 
écoutez-moi: L'Êternelestavecvousquand 
vous êteB Mec lui; et si vous le cherchez 
vous le t.rouverez, et si vous l'abandonnez 

3 il vous abandonnera. Pendant hien des 
jours il n'y eut pour Isrnël ni vrai Dieu, 

4 ni sacrificateur pour enseigner, ni loi; et, 
daœleur angoisse, 'ils se retonmèrent vers 
l'Éternel, le Dieu d'Ismël, et le cherchè-

5 rent, et ils l'ont trouvé. Et, en ces temps-là, 
il n'y avait point de· paix pour ceux qui 
sortaient et qui entraient, car il y avait 
beauco~~ de troublœ parmi toœles h.ahi-

S tanta du pays, et nation se briso.i.t contre 
nation, et ville contre ville, œr Dieu les 
troublait par tonteB sortes d'IWgO:isses. 

7 Vous donc, fortifiez-vous, etqnevosmains 
ne soient point lâches; ca.r il y a une ré
compense pour ce que voœ ferez. 

8 Et qllBlld Asa. eut entendu ces paroles et 
la prophétie d'Oded, le prophète, il se for-

t.ifia, et fit dispa.raître les choses abomi
nables de t.out fe pays de Juda et de Benja
min, et des villes qn'il avait prises de la 
mon~e d'Éphraïm, et il renouvela l'au
tel de l'Étemef, qui était devant le portique 
de l'Étornel. Et il QSBembla tout Juda et 9 
Benjamin, et les é~gerB qui étaient avec 
eux, d'Ephmïm, et de MailllBIIé, et de Si
méon; car beaucoup d'IBI'Wllites paBSèrent à 
lui qnan~ ils virent q ne l'Éternel, son Dien, 
était avec lui. Et ilB se raaaemblèrent à Jé- 10 
I'U1!8lem, le troisième mois de la quinzième 
année du règne d'All8°; et ils sacrifièrent 11 
à l'Éternel, en ce jour-là, du butin qu'ilB 

•avaient amené, se~t cenU! bœufs et sept 
mille moutons. Et Ila s'engagèrent ensem- 12 
ble à 4 rechercher l'Éternel, le Dieu de leurs 
père~~, de t.out leur cœur et de liante leur 
âme, lét.o.bliBIWlt]que qniconqne ne recher- 13 
cherrut pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, semit 
mis à mort, tBnt petit que grand, tant 
homme que femme. Et ils jurerent à l'É- 14 
ternel à hante voix, et à grands cris, et 
avec des trompettes et des corB. Et tont 16 
Juda se rejouit du serment, ca.r ils avaient 
juré de tout leur cœur, et ils avaient recher-., 
ché l'Éternel 6 de toute leur !ùnel, el; ils 
l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna 
du repos tout à l'entour. EtmêmeàMaaœ., 16 
sa mère, le roi .Asa ôta sa position de reine, 
parce qu'elle avait fait un simulacre pour 
AshèreU; et .Asa abattit son simulacre, et le 
bro;ra, et le brûla dans la vallée du Cédron. 
Mais les hauts lieu.xnefnrentpas6tésd'ls- 17 
raël; cependant le cœur d'Asa fut parfait" 
tous ses jours. Et ilapportadanslam.aison 18 
de Dieu les choses saintes de son père et les 
choses qu'il avait lui-même consacrées', de 
l'argent, et de l'or, et des ustensiles. Et il 19 
n'y eut point de guerre jusqu'à la trente
cinquième année du règne d'Asa. 

XVI. - La trente-sixième année du 1 
règne d'Asa., Baësha, roi d'Israël, monta 
contre Jnda; et il bâtit Ro.m.a, afin de ne 
permettre à personne de sortir de chez.A88, 
roi de Juda, on d'entrer verB lui.J Et All8 1 
tira l'argent et l'or des trésorB de la maison 
de l'Éternel et de la maison du roi; et en
voya verB Ben-Hadad, roi de Syrie, qui 
habitait à DB.III88, disant : TI y a alliance 3 
entre moi et t.oi, et entre mon père et t.on 
père; voici, je t'envoiedel'argentetdel'or: 
va, romp; ton Bllia.nœ avec Baësha, roi 
d'lsrnël, afin qn 'il s'en oille d'auprèsde moi. 
Et Ben-Hadad écouta le roi .Asa, et envoya 4 
les chefs de ses troupes contre les villes d'Is
mël, etilsfmppèrentljon, et Dan, etAbel
Maïm, et t.oœ les entrepôt.s des villes de 
Nephthali. Et il o.rriva., qna.nd Baësha 6 
l'apprit, qu'il se dœist.a de bâtir Rama, et 
fit cesser ses travaux. Et le roi All8 prit 6 
tout Juda., et ils emportèrent les pierre~~ de 

a) ou:Cushite. b) litt.:des. c) A. C. 941. d) litt.: ent:rertmtda.ru! l'allianœpour. e) litt.:lui. /)litt.: 
desit. - g) ~!1"1 Roi! XV, 18. - 1.) fffJYU 2 Sam. XXII, 24. - i) litt.: 81111 choaœ sainteB. - J) .A. C. 940 (f), 
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Rama, et les bois avec lesquels Baësha bâ
tissait; et il en bâ.tit Guéba et Mitapo. 

7 Etencetem:p~-là.Hanani,levoyant, vint 
vers .Asa, roi de Juda, et lui dit: Parce que 
tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tn 
ne t'es posappnyésur l'Éternel, ton Dien, à. 
cause de cela, l'armée du roi de Syrie est 

a échappée de ta main. Les Étbiopiena et les 
Libyens n'étaient-ils paB une armée nom
breuse, avec des chars et des cavaliers en 
très-gr:a.ndnombre? Et quand tu t'appuyais 
sur l'Éternel, il les livra entre tes mains. 

9 Car les yeu.x de l'Éternel JBroonrent lioute 
la terre, afin qu'il se montre fort en faveur 
de ceux qui sont d'un cœur parfait envel'S'" 
lui. En cela., tu as agi follement; car d.ésor-

10 mais tu anms des guerres. Et .Asa. s'irrita 
contre le voyant, et le mit -eu prison; car il 
était indigné oontre lui à cause de cela.. Et 
en ce ten:rp11-1A, .Aso. opprima quelques-uns 
du peuple. 

11 Et voici, les actes d' .Asa,l.œ premieœetles 
derniers, voici, ils sont écrita dans le livre 

12 des rois de Judo. et d'Israël Et la trente
neuvième année de son règne, Asa. fut z:na.. 
Jade des pieds, jwqn'IL ce qne son mal fut 
extrêmement grand; et dans sa malo.die 
allSIIi, il ne rechercha paal' Éternel, ID.B.isles 

Ii medecins. Et.Aso.s'end.ermitavec ses pères, 
et mourut la qnamnte et nnième année de 

14 son regne." Eton l'enterra. dans sonsépul· 
cre., qn'ils'éta.it crensé dans la. ville de Da-. 
vid; et on le concha dans un lit qu'onrem· 
plit d'aromates et d'nn mélange d'épices 
composé selon l'art dn pa.rfumeur; et on en 
brûla ponr lui en très--grande abondance. 

1 *XVII.~ Et Josaphat, son fils, régna 
2 à sa plMe; et il se fortifia contre Israël, et 

mit des troupes dans toulies les villes fortes 
de Juda, et mit des garnisons danslepayade 
Juda et dans les villes d'ÉpPmïm qu'Asa., 

B son père, avait prises. Et l'Eternelfutavec 
J088phat, car il marcha dans les premières 
voies de David, son père, et ne rechercha 

4 point les Baals, mais il rechercha. le Dien 
de son père, et IIUI.lcha dans ses comman.· 

5 dements, et non comme faisait Iamt!I. Et 
l'Éternel affermit le royaume dans sa :m.a.in; 
et tout Jnda fit des présents IL Josaphat, et 
il eut beaucoup de richesses et de gloire. 

6 Et il prit coumge ~ dans les voies de l'É· 
temel, et de plus, il ôta de Juda les hanta 
lieux et les RBhèrœ. 

7 Et la troisième année de son règne, il 
envoya ses chefB, Ben·Haïl, et AbdiRB, et 
Zacharie, et Nethaneël, et Michée, pour 

a enseigner dans les villes de Juda; et avec 
enxles lévites, Shemahia, et Nethania, et 
Zeb&dia, et.Asçaël, etShemiramoth,etJ ona-. 
thrm, et Adon:ij&, et Tobija, et To))..Adonija, 
lévite~!; et avec eux Élishama et Joram, 

9 B&Crifiœt.eu.rs; et ils enseignèrent en J nda, 

ayant avecenxlelivre dela loi de l'Éternel; 
et ils firent le tour de tontes les villeB de 
Juda, et enseignèrent parmi le peuple. Et la 10 
frayeur de l'Eternel fut sur tons les ropn· 
mes des paya qui étaient autour de Juda, et 
ils ne firent JmBlaguerreà Josaphat. Et il y 11 
eut des Philistins qui apportèrent a. Josa· 
phat des présents, et de l'argent comme 
tribut~; les Ambes aUBIIÏ lui amenèrent dn 
menu bétail, sept mille sept centa béliers et 
sept mille sept cents bouœ. ~ 

""Et Josapfiat alla grandisaant jusqu'au 12 
plua haut degré. Et il Mtit en Juda des châ
teaux et des villes a. entrepôts. Et il eut 13 
beaucoup de travail à dallilles villes de Juda, 
et des hommea de guerre forts et vaillants 
dans Jérusalem. Et c'est ici leut teœllile- 14 
ment, selon leu.rs maisons de pèl'Elll :pour 
Juda, les chefs de milliers, Adn&, le chef, 
et avec lui trois cent mille hommes fortA et 
vlill.l.o.nta; et à côtedehri,J okluwan,lechef, 15 
et avec lui deux cent quatre-vingt mille; et 16 
lt. côté de lni, ÀmRBia,fi.ls deZicri,qui s'était 
volontairement donné à l'Éternel, et avec 
lui deux cent mille hommes forts et vail
lanta. Et de Benjamin, l'homme fort et 17 
vaillant, Éliada, et avec lai denx cent mille 
[hommes J armés de l'arc et de l'écu; et à. 18 
côté de lm, J ozabad, et 11ovec lui cent ~uat.re. 
vingt mille [hommes] équipés pout l armée, 
Ce sont lA oeux qui sel'VBJ.ent le roi, antre 19 
œnx qne le roi avait miel dans les villes 
fortes, dans liant Juda. 
XVIII.~ Et J01!8.phs.t eut beanconp 1 

de richesses et de gloire; et il s'allia par 
mariage~ avec Achab. Et au bout de quel- 2 
ques années/, il descendit vers Achab à Sa
marie; et Ach11ob tuag pour lui et pour le 
peuple qui était avec lai du menu et du 
gros bétail en abondance, et ille persuada 
de monter contre Ramoth de Galaad. Et a 
Ach~~ob, roi d'Israël, dit a. Josa.Phat, roi de 
Juda : Viendras-tu avec mor a. Ramoth 
de Gllolaad ? Etillui dit : Moi, je suis comme 
toi, et mon peuple comme lion peuple; et [je 
serai] avec toi dans la guerre. 

EtJoso.phatditauroid'Israël:Enquiers- 4 
toi aujourd'hui"', je te prie, de la parole de 
l'Éternel Et le roi d'Israël rasSembla les 6 
prophètes, quatre centa hommes, et len:r 
dit: Irons-nans à. la guerre contre Hamoth 
de Galaad, ou m'enabstiendmi..je? Et ils 
dirent: Monte; et Dienlalivremenlamo.in 
du roi. Et Joeapha.t dit: N'y a-t-il paa ici 6 
encore un prophète de l'Éternel, pour qne 
nons nous enquérions auprès de lui ? Et le 7 
roi d'Isro.êl dit IL Josaphat : Dy a encore un 
homme, pour consnlte:r l'Étei'nel JBI' lai i 
mais je le hais, car il ne pro~tise :rœ dn 
bien IL mon égard, mais lioUJOUl8 dn mal; 
c'œt Michée, filsdeJimla. EtJoeaphatdit: 
Que le roi ne pa.:rle pa.s a.Îil8i! Et le roi d'Iii- a 

a) A,(}, 914. b) li#. : rwn oœu:r s'éleva.. c) ou: un poids d'argent. d) ou: matériel •) ""-'"XXI, 6. 
f) A. C. 897, - g) ailkun auui: aa.crifia, - k) ou: d'aboni. 
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mëlappela un eunuque, et dit: Faispromp-
9 t.ement venir Michée, :6.ls de Jimla, Et le :roi 

d'Isral\1 et Josaphat, roi de Jnda, étoient 
assis cbBCnn sur son trône, revêtus de lenrs 
:robes; ils étaient assis BU:r une plaoo on
verte à l'entrée de la porte de Sa.marie; et 
tous les propbèteB prophétisaient devant 

10 eux. Et Sédéci88, fila de Kenasna, se fttdes 
cornes de fer, et dit : .Ainsi dit l'Êœrnel : 
·Avec celles-ci tu heurlerasles Syriens jus-

11 qu'à ~es extemrlner. Et tous les prophètes 
prophétisaient de même, disant : M<mte à 
Ro.mot.h de Galaad, et prospère; et l'Éter
nel la. livrera. en la main du roi. 

12 Et le messager qui était aJM ~appeler 
Michée lui J8rla, disant: Voim, les paroles 
des prophètes, d'une seule bouche, r an
nonoent j du bien an roi; que ta pa.role donc 
soit, je te prie,comme celle de l'un d'eux, et 

18 annonce du bien, Mais Michée dit: L'Éter
nel est vivant, que ce qnemon Dieu dira, je 

U. l'annoncerai. Et il vint vers le roi. Et le roi 
hri dit : Michée, irons-nous à la guerre à. 
Ram.oth de Galaad, on m'en abstiendrai-je? 
Et il dit : Montez et pOOBpérez; et ils se-

16 rontlivrés entre vos mains. Et le roi lui dit: 
Combien de fois t'adjtll"E!mi-je de ne me 

16 dire que la vérité an nom de l'Éternel? Et 
[Michée] dit : J'ai vu tout Ismël dispersé 
sur les montagnes comme nn troupeau qui 
n'a pas de berger; et l'Éternel a dit: Ceux-ci 
n'ont poli de seignenr; qu'ils s'en retonr-

17 nent en pt.i:x chacun Q sa maison. Et le roi 
d'Ismël dit à Josaphat: Ne t'ai-je pae dit 
qn 'il ne prophétise pas do hien à mon égard, 
maisdnmo.l~ 

18 Et [Michée J dit: C'est pon:rquoi, écoutez 
la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel 
BSBls sur son trône, et toute l'armée des 
cienx se tenant Q sa droite et Q sa gauche; 

19 et l'Éternel dit: Qni pet'lluadera.Achab, roi 
d'Israël, afin qu'il monte et qu'il tombe à 
Ramoth de Galaad? Et on })8I"la, oelni-ci 

20 disant ainsi, et celui-là. disant ainsi. Et un 
esprit sortit, et se t.i.nt devant l'Éternel, et 
dît: Moi, je le pel"Buaderai. Et l'Éiiemel 

21 lui dit: Comment?Etildit: Je sortirai, et 
je serai un esprit de mensonge dans la bon
che de tollS BeB prophètes. Et L l'Éternel] dit: 
Tu le persuaderas, et anssi tu rênssirss: sors, 

22 et faisainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel 
a mis un esprit de mensonge dans la. bon
che de tes prophètes que voilà, et l'Éternel a 

23 prononcé du mal à ton sujet. Et sedécias, 
fils de Kenaana, s'approcha Ct frappa. Mi
chée sur la. joue, et dit : Par quel chemin 
o. po.ssé l'Esprit de l'Éternel, d'avec moi, 

24 pour te parler? Et Michée dit: Voici, tu le 
VeiTall ce jour-là, quand tu iras de chambre 

26 en chambre pon:r te cacher. Et le roi d'Is
raël dit : Prenez Michée, et emmenez-le à 

' Amon, chef de la ville, et Q Joas, fils du 
26 roi; et vous direz: Ainsi dit le roi :Mettez 

cet [homme] en prison, et donnez-lui Q 

manger le J,BiD d'affliction et l'eau d'affiic
tion,jwqn à. ce que je revienne en paix. Et 27 
Michée dit : Bi Jamais tu reviens en paix, 
l'Éternel n'a. point parlé pa.rmoi. Et il dit: 
Penplœ, entendez-le tous! 

Et le roi d'Isrnël monta, et Josaphat, :roi 28 
deJnda.,ù. Bamot.hde Galaad. Et le roi d'Is- 29 
mêl dit à. Jœapho.t: Je me déguiserai, et 
j'imi Q la ba.to.ille; mais toi, revêt.s-toi de lie6 
robes. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils 
allèrent Q la bataille. Et le roi deSyriecom- 30 
manda anx chefs de ses chars, disrmt : Ne 
combatte/li ni contre petit, ni contre grand, 
mais contre le roi d'Israël seul. Et il lUri va 31 
que qnand lei! chefs des chars virent Jœa
phat, ils dirent: C'est le :roi d'Israël. Et ils 
l'entolllèrent ponr oombattrecontrelui. Et 
Josaphat cria., et l'Éternelle seoonmt; et 
Dieu lea porta [à s'éloigner 1 de lui. Et il 32 
arriva que lorsque les chefs dea chars virent 
que ce n'était pas le :roi d'Isrnël, ils s'en 
revinrent de sa poursuite. 

Et nn homme tira de l'arc Q l'aventure 33 
et frappa le roi d'Ismël entre les pièces 
d'attache et la cuirasse; et [Achab] dit an 
conducteur du char : Tourne ta main, et 
mène-moi hors de l'armée, car je suis blessé. 
Et la bataille se renforçaœj·our-là, et le roi 34 
d'Israël se soutint sur (son char, vis-à-vis 
des Syriem, jusqu'an soir; etilmonmt vem 
le temps où le soleil se couchait. 

XIX.- Et Joso.:phat, roi de Juda, s'en 1 
retourna dam 88 matsOn, en pa~ Q J érusa
lem. Et Jéhu, fils de Hantlni, le voyant, 2 
sortit au-devant de lui, et dit an roi Jœa
phe.t : .Aides-tu an mécbmt, et aimes-tu 
ceni: qui haïssent l'Éternel? A œ.nse de 
cela il y a colére sn:r toi de la part de l'É
ternel. Cependant il s'est trouvé de bonnœ a 
choses en toi, car tu 88 ôté dn J8YB les 
aabères, et tn 88 appliqué ton ccen:r Q re
chercller Dieu. 

Et Jœapbat habita à Jérusa.lem. Et de 4 
nonveau il sortit parmi le people, depnis 
Beër-Bhéba josqn'll. la montagne d'É
phraïm; et illesmmeDB Q l'Éternel, le Dien 
de lenl'll pères. Et il établitdesjngesdansle 5 
pt. ys, dom toutes les villes fortes de J nda, de 
ville en ville. Et il dit IWX juges : Vor,ez ce 6 
que vow ferez; co.r ce n'est pas ponr 1 hom
me que vous jugerez, mais pour l'Éternel, 
et il sera avec vous dans ce qui concerne le 
jugeJ,nent. Et maintenant, que lar,:m ur 7 
de l'Éternel soit sur vous :prenez e en 
agissant; car anprlls de l'Éterne , notre 
Dien, il n'y a point d'iniquité, ni aœeption 
de pel'IIOnnes, ni acceptation de présenU!. 
Et à JérnMlem alllii!Î Josaphat étahlit des 8 
lévites, et des sacr:ifica.tenrs, et des chefs 
des pères d'Israël, pour le jugement de l'É
ternel et pour les procès. Et ils étaient :re
venus à Jél.WlBlem.. Et il leur commanda, 9 
disa.nt : V ons agirez ainsi dans la cminte de 
l'Éternel, avec fidélité et d'un cœnrpa.rfait. 
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10 Et quelque procès qui vienne devant vous 
de la parl de vos frères qui habitent dans 
lelll'S villes, entre sang et sang, entre loi et 
commandement, statuts et ordonnances, 
vous les avertirez afin qu'ils ne se rendent 
Jl88 coupables enversl'Ëternel, et qu'il n'y 
ait pas de la colère contre vous et contre vos 
frères : vous agirez ainsi, et vous ne vous 

11 rendrez pas coupables. Et voici, .Amaria, 
le principal sacrificateur, est à' préppsé] sur 
vous dans toutes les affaires e l'Êternel, 
et Zebadia, fils d'Ismaël, prince de la maison 
de Juda, dans routes les affaires du roi; et 
vous avez deVWlt vous, pour o.ffi.ciema, les 
lévit.es. Fortifiez-vous, et agissez, et l'Eter
nel sem avec l' [homme] de bien. 

1 '* XX.- Et il arriva, a pM ces choses, 
que les fils de Moab et les fils d'Ammon, et 
avec eux une partie des Maonitee&, vinrent 

2 contre Josaphat pour faire la guerre. Eton 
vint et on rapporl:.a a J osapbat, en disant : ll 
eBt venu contre toi une gmnde mnlt.itude, 
de l'autre côté de la mer, delaSyrie; et voici, 
ils sont Il. Hat.sat.son~ThiWlll.l', qui eet En~ 

3 Guédi, Et Josaphat craignit, et tourna sa 
face pour rechercher l'Éternel, et ~rocla.rn.o. 

4. un jeûne par tout Juda. Et Judas OBsembla 
pour chercher[ secouŒlde la part de l'Ëter~ 
nel : et on vint aussi de toutes les villes de 

5 Juda ponr rechercher l'Éternel. Et Josa-
phat se tint debout dans la congrégation 
de Juda et de Jérusalem, dans lam.aisonde 

6 l'Éternel, devant le nouveau parvis; et il 
dit: Éternel, Dieu de nos pères! n 'e.s~tu pas le 
Dieu qui es dans les cien:(c, et [n'est-ce pas J 
toi qm domines sur tous les royaumes des 
nations? Et en ta. main est la puissance et 

7 la force, et nul ne peut te résister. N'est-ce 
pas toi, notre Dieu, qrii as dépossédélœ ha
bitants de ce paya devant ton peuple Israël, 
et qui l'as donné à toujours à la seménce 

8 d'Abraham, ton ami? Et ils y ont habité, et 
t'y ont bâti nn sanctuaire pour ton nom, di-

9 sant : S'il nous arrive du mal, épée, juge
ment, 011 peste, ou famine, et que noWI nous 
teuio1l8 devant cette maison et devant toi, 
car ton nom est dans cette maison, et que 
no1l8 criions a toiàco.use de notre angolllse, 

10 tu écouteras, et tu sauveras. Et mainte
nant, voici, leB fils d'Ammon et de Moab, et 
ceux de la montagnedeSéhir, chez lœquels 
tu ne permis pas Il. Israël d'entrer lorsqu 'ils 
venaient du pays d'Égypte, (car ils se dé
tournèrent d'eux, et ne les détruisirent pas), 

11 les voici qui nous récompensent en venant 
pour nous chasser de km héritage que tu 

12 nous as fait po!llléder. 0 notre Dieu, ne les 
jugeras-tu pas? car il n'y a point de force 
en noWI devant cette grande multitude qui 
vient contre nous, et no1l8à ne savons ce 
que nous devons fairn, mais nos yeux sont 

13 sur OOil Et tout Juda setena.itdevantl'Éter-

nel, avec leurs pet.it.s enfants, leurs femmes 
etleul'!l fils. 

Et l'Esprit de l'Éternel vint, au milieu 14-
de la oongrégation, sur J akhaziel, fils de Za-. 
charie, fils de Benaïa, fils de Jehiel, fils de 
Matthania, Lévite d'entre les fils d'.Asaph. 
Et il dit: Soyez attentifs, vous, tout Juda, 15 
et vous, habitants de Jérusalep:1, et toi, roi 
Josaphat . .Ainsi vous dit l'Éternel : Ne 
craignez point, et ne soyez point effrayés a 
cause de cette grande mnlt1tude; car cette 
guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. 
Demain, dœcendez contre eux: voici, ils 16 
vont monter par la montee de Tsita, et vous 
les trouverez an bout de la vallée, devant le 
dllsert de Jernel. Ce n'est point à vous de 17 
combattra en cette affaire; préBentez-vow, 
~et] tenez-vo1l81à, et voyez la délivrance de 
l Éternel [qui est] avec VOU8. Juda etJém
saJ.em, ne craignez pas et ne soyez pas ef
frayéio; demain, 110rtez à leur rencontre, et 
l'Ëtemel sera avec vous. Et Josaphat s'in- 18 
clina le visage oontre terre, et tout Juda et 
les babit.a.nt.s de J érusa.lem t.ombèrent [sur 
leurs fe.cesl devant l'Éternel, pour adorer 
l'Éternel. :I!Jt les Mvitœ d'entre les fils des 19 
Kebathites et d'entre leB fils des Coritœ se 
levèrent pour louer l'Éternel, le Dien d'Is
raël, à grande et haute voix. 

Et ils se levèrent de bonne heure le ma- 20 
tin, et sortirent vel'llle désert de Thekoa; 
et oomme ils sortaient, Josaphat se tint là et 
dit : Éooutez-moi, Juda, et vous, habitants 
de Jérusalem: Croyez a l'Éternel, votre 
Dieu, et vous serez affermis; croyez ses pro
phètes, et vom prospérerez. Et il se con- 21 
sulta avec le peuple, et il établit des éhan
tres poUl' l'Éternel, et ceux qui louaient 
dans la sainte magnificence, et disaient, en 
sortant devant les troupes équipées : Célé
brez l'Éternel, car sa bonté r demeure J a. 
toujours. Et a.n moment où ils commen- 22 
çaient le chant de triomphe et la louange, 
l'Éternel mit dea embûchea oontre les fils 
d'Ammon [et] de Moab et [ceux de J la mon
tagne de Séhir, qui·venaient contre Juda, 
et ils furent battus. Et les fils d'Ammon et 23 
de Moab se levèl'en~ contre les habitants de 
la mont.o.gne de Séhir, poUl' les exterminer 
et lœ détruire; et quand ils en eurent fini 
avec lea habitaniB de Séhir, ils s'aidèrent 
l'un l'autre à. se détruire. Et Juda vint sur 24 
un lieu élevé [d'où l'on voyait] le désert; 
et ils regardèrent du côté de la multitude, et 
voici, c'étaient des cadavres étendus par 
terre, et pel'!lonne n'était échappé. Et Jo~ 25 
saphat et 110n peuple vinrent pour piller lenr 
butin, et ils trouvèrent parmi eux en abon~ 
dance des richesses et des 8 cadavres, et des 
oqjet.s ~eux, et ils en ramassèrent a ne 
pouvOir les porter; et ils furent trois jours 
à piller le butin, car il était abondant. Et le 26 

a) ou: intenda.nt._ - b) ~17r. : d8E! .AmmoniteB:- tezk dollte....:. - c) "": n'I!B·tu pas le Mi!me, Dien, da.ns 
lso cieu.l:; tJOiœ 2 Sam. VII, 2&. - d) noua, tmo~OMfll. - ~J ,.Jo,. q_q&.: et sur le~~. 
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quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la 
vallée de Beraœ.a, car là ils bénirent l'É
ternel; c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là. 
du nom de vallée de Beraca,jl18qn'à ce jour. 

27 Et toUB les hommes de Juda et de Jérusa
lem, et Josaphat à leur tête, s'en retour
nèrent, revenant à.Jérnsalemavec joie; ("'J,f 

l'Éternelles avait réjouis au sujet de leul'!l 
28 ennemis. Et ils vinrent à J érusaJ.em, à la 

maison de l'Éternel, avec des luthi! et des 
29 harpes et des trompettes. Et la. frayeur de 

Dieu fut sur toUB les royaumes des pays, 
quand ils entendirent que l'Eternel com-

30 battait coutre les ennemis d'Israël. Et le 
royaume de Josaphat fut tranquille, et son 
Dien lui donna du repos tout à l'entour, 

31 Et Josaphat régna snr Juda. TI éta.itb.gé 
de trente-cinq ans lorsqu'il commença de 
régner, et il régna vingkinq ansà.Jéi'UBa
lem; et le nom de sa mère était.Azuha., fille 

32 de Shilkhi. Et il marcha dans la voie d'Asa, 
son père, et ne s'endetourna pas, faisant ce 

33 qui est droit alll yeux de l'Éternel. Seule
ment, les hauts lieux ne furent pas ôtés, 
et le peupJe n'avait Jl8!l encore disposé son 

34. cœnr à rrechercher] le Dieu de ses pères. Et 
le reste Ùes actes de Josaphat, les premierB 
et les derniers, voici, ils sontécritsdanslf'il 
paroles de Jéhu, fils de Hanani, lesquelles 
sont insérées dans le livre des rois d'lsra.ël. 

95 Et après cela, Josaphat, roi de Juda., se lia. 
avec Achazia., roi d'lsn:tël, qui agissait me

as chlt.IDliient. Et il s'81lBocia avec lui poUI 
coUBtru.ire des navires pour aller à Tarais; 
et ils oonstmisireut les navires à Étaion-

37 Guéber. Et Éliézer, fils de Doda.va, deMa
rCsha, prophétisa contre Josaphat, disant: 
Parce que tn t'es lié avoo Acha.zia., l'Élier
ne! a détmit tes œuvres : et les navires 
furent brisés, et ne purent aller à Ta.rsis. 

1 111 XXI.- Et Josaphat s'endormit avec 
ses pèresb, et il fut enterré avec ses pères 
dans la ville de David. Et Joram, son fils, 

2 régna à SB place. Et il avait des frères, 
fils de Josaphat : .Aza.ria, et Jekhiel, et Za
charie, et Azaria., et Mica.ël, et Shephatia; 
tons cenx-là étaient fils de Josaphat, roi 

S d'Israël. Et leUI père lenr avait fait de 
grands dons en argent et en or, et en choses 
précieuses, avec des villes fortes en Jnda.; 
mais il avait donné le royaume à Joram 

4 parœqn'ilét:aitlepremier-né.EtJora.ms'é
tablitc !Jill' le royaume de son père, et s'y 
fortifia, et tua par l'épée tous ses frères, et 
quelques-uns auBS:i des chefs d'Israël. 

5 Joram était âgé de trente-deux ans lors
qu'il commença de régner oi; et il régna 

6 huit ans à Jéi'tlBIÙem. Et il marcha dans la 
voie des rois d'lBra.êl, selon ce que faisait 
la maison d'Achab, car il avait pour femme 
une fille d'Achab; et il fit ce qui est mau-

7 vais aux yeux de l'Ét.ernel. Mais l'Éternel 
ne voulut point détmire la maison de 

David, à cause de l'alliance qu'il avaitfa.it.e 
avec David et seJ.on ce qu'il avait dit, qu'il 
lui donnerait une lampe, à. lui et à ses fils, à 
toujours. 

En ses jonrs, Édom se révolta de dessous 8 
la main de Juda, et ils établirent un roi 
sur eux. Et Jomm se mit en mo.rche avec 9 
ses chefs, et tous les chars avec lui; et 
il se leva. de nuit, et frappa Édom, qui l'a
vait entonré, et les chefs des chars. Mais 10 
Édom se révolta de dessous la main de 
Juda, jusqu'à ce jour . .Alol'l!, dans oo même 
temps, Libna se révoltadedeseonsSO.:ma.in, 
car il avaitabandonnél'Étemel,leDieude 
ses pères. n lit aussi des hauts lieux dOoDS 11 
les montagnes de Juda., et :lit que les habi
tants de JérDSRiem se prostituèrent, et il y 
poussa. Juda. 

Et il vint à lui nn écrit d'Élie, le pro- 12 
phète, disant: Ainsi dit l'Éternel, le Dien 
de David, ton père : Parce que tu n'as pas 
marché dans les voies de Josaphat, ton père, 
ni dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais 13 
que tu as Ill.Rrché dans la. voie dœ rois d'Is
raël, et que ~ aa fait que ceux de Juda. et 
les habitants de Jérnsa.lem se sont prosti
tué!~ selon les prostitutions de la maison 
d'Achab, et aussi po.rce que tu aa tué tes 
frères, la maison de ton ~re, qui étaient 
meilleurs que toi,- voici, l'Éternel lie frap- 14 
pern d'un grand coup dans ton peuple et 
dans tes fils et dans tes femmes et dans 
tons tes biens, et toi-même de grandes ma- 15 
lsd.ies, d'une maladie d 'entrailles,jusqu'àœ 
que tes entrailles sortent par l'effet de la 
:maladie, jonr après jour. Et l'Éternel ré- 16 
veilla contre J omm l'esprit des Philistins et 
des Ambes qui sont à côté dœ Éthiopiens; 
et ils montèrent contre Juda., et enforcè- 17 
rent l'entrée, et emmenèrent tous les biens 
qui furent trouvés dans la maison du roi, 
et ausei ses fils et ses femmes; et il ne lui 
resta aucun fils, sinon Joakhaz 6, le plus 
petit de ses fils. Etaprèstoutoola, l'Éternel 18 
le frapJB dans ses entrailles d'une'lll8.ladie 
incurable. Et il arriva, de jonr en jour, et 19 
au temps où la seconde o.nnée tirait à sa fin, 
que ses entrailles sortirent 1J»lor l'e!Iet de la 
maladie, et il mourut dans de cruelles souf
frances; et son peuple ne :lit pas brûler pour 
lui [des aroma~Jcomme on en avait :f&it 
briller ponr ses ~res. n était âgé de trente- 20 
denx ans lorsqu il commença de régner; et 
il régna huit OoDS à Jérusalem; etils'enaJla 
sans être regretté; et on l'enterra dans la 
ville de David, mais non dans les sépulcres 
des rois. 

XXII.- Et les habitants de Jérusalem 1 
établirent roi à sa place Achazia, son plus 
jeune fils, car la bande qui était venue 11.11 

camp avec les Axa.bes avait tué tons ceux 
qui étaient pins 1\,géB que loi. Et Achazia, 
fils de Joram, roi àe Juda., régna. Achazia 2 

a) bénédiction, b) A. C. 889, e) litt.: s'éleva, à) .A. C. 892. e) appel.! plw Win: Achazia. 
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était Agé devingt..deux 0 ana lorsqu'il com
mença de régner; et il régna un an à J ént
salem; et le nom de sa mère était Athalie, 

3 fille d'Omri. Lui aussi marcha dans les voieB 
de la. Ill8iaon d'Achab; car sa. mère était sa 

4. conseillère à mol faire. Et il :fit ce qui est 
mauvais anx yenx de l'Éternel, comme la 
maison d'Achab; car ils :ftuent llel:l conseil
lers après la mort de son père, pou:r sa mine. 

5 Ce fut ansa:i lllllonleorcoDBeilqu'ilmarchs, 
et qu'il alla avec Joram, fils d'Achab, roi 
d'Israël, lt. la guerre contre Ha:œël, :roi de 
Syrie, à Ramot.h de Galaad. Et les Syriens 

6 ble!!Sèrent Joram. Etils'enretotll'Ila pour se 
faire guérir à Jizreël, à co.nse des blessures 
qu'il avait reçues Il. Ro.m11 en combattant 
contre Ha.zaêl, roi de Syrie; etAchazila.b, fils 
de Joram, :roi de Juda, descendit à Jizreël 
pour voir Joram, fils d'Achab, parce qu'il 

1 était malade. Etcefnt,delaputdeDieu,la 
roine complète d'Achaz:ia d'être venu vers 
Joram. Et lorsqu'il fnt arrivé, il sortit 
avec Jonun contre Jéhu, fils de Nimshi,qne 
l'Éternel avait oint pour retrancher lamai-

a liOn d'Achab. Et il arriva que oomme Jéhu 
faisait jnsticedelamaisond'Achab, il trou
va les princes de J nda et les fils des frères 
d'Acha.zia, qui Bel'Vll.ient Acha.zia; et il les 

9 tua. Et il cherchaAcha.zia, qui s'était caché 
à Samarie; et on le prit, et on l'amena à 
J éhn, et on le fit mourir. Et ils l'enterrèrent; 
car il!! dirent: lleat fil!! de Josaphat, qui re
cherche. l'Éternel de tout son cœur. Et il n'y 
ent pins pel'80nne de la maison d'Acha.zia 
qui pût oonserver le pouvoir do rol.Bnme. 

10 Or Athalie, mère d'Achazia(VJ.t que son 
fils était mort, et elle se leva et extermina. 
tonte la. semence royale de la maison de 

11 J nda. Mais J ehoahe.bhath, fille do roi, prit 
Joas, fils d'Achazi.a, et le déroba du millen 
des fils du roi qu'on mettait Il. mort, et le 
mit, lui et sa nonrriœ, dans 1& chambre à 
ooncher. Ainsi JehoBhabhath, fille du roi 
Joram, femme deJehoïa.dale sacrifica.teur, 
le œcha de devant Athalie, car elle était 
sœur d'Achazia; etrAthalie] ne le mit pas 

12 Il. mort, Et il fut caché six ansanprè!d'eux, 
dans la n:w.ison de Dien. Et Athalie régna 
sur le psys. 

1 XXIII.- Et 1& septième année, 0 Je
hoïada se fortifia, et fit un pacte avec lee 
chefs de centaüies, Azaria, fils de J erokham, 
et IBilllf.êl, fils de Jokbanan, et Azaria,. fils 
d'Obed, et Maascéïa, fil!!d'Adaïa, etÉiisha-

2 phat, fils de Zicri. Et ils firent le tour de 
Juda, et assemblèrent les lévites de toutes 
les villes de J nda, et les chefs des pères d'Is-

a raël; et ils vinrent à Jé:rnsalem. Et tonte ls. 
congrégation fit alliance avec le roi dans 
la maison de Dien; et[Jeboïada]leurdit: 
Voici, le fils du roi régnera, selon ce que 
l'Éternel a dit touchant les fils de David 

C'est ici ce que vous ferez: un tiers d'entre 4 
vous qui entrez le r jour du J sabbat, sacrifi
cateurs et lévites, sera chargé de la garde 11 

des seuils; etuntiersserada.nslamaisondn 5 
roi; et nn tiers à la port.edeJesod ~;et tout 
le peuple sera dans les parvis de la Illlloi.son 
de I'Ét.emel. Et que personne n'entre dans 6 
la maison de l'Éternel, sa.nf les sacrifica
t.eura et les lévites qui feront le service: 
enx, ils entreront, car ils sont l!ft.inl:s; et tont 
le peuple fers l'acquit de la charge de l'É
ternel. Et les lévites entonreront le roi de 7 
tons côtés, chacun llel:l armes li. la main; et 
celni qui entrera dans 1& maison sem mis à 
mort; et soyez avec le roi quand il entrera 
et quand il sortira, 

Et les lévites et tout Jnda firent selon 8 
tout ce que J ehoïada, le sacrificateur, avait. 
commande; et ila prirent chacun BeA hom
mes, œnx qui entraient le [jour du] sabbat 
etœnxmdani sortaient le [jonrdu]so.bbat; œ:r 
Jeho · , le 1!8Crificateur, n'avait pas ren
voyé les cl881!es. Et Jehoïada, le so.crifica- 9 
tenr, donna anx chefs de centaines les lan
ces, et les éctl!l, et les boucliers, qui avaient· 
appartenu an roi David,etqniétai.entdans 
1& maison de Dien. Et il fit tenir là. tout le 10 
peuple, chaeun sa javeline à la main, depnill 
le côté droit de la maison jusqu'an côté 
gauche de la maison, vers l'autel et vers la 
maison, auprès du roi, tout autour. Et ils 11 
firent sortir le fils du roi, et mirent sur lui 
la couronne et le témoignage; et ils le fi
rent roi; et Jehoïada et ses fila l'oignirent, 
et dirent: Vive le roi 1 

Et Athalie entendit le cri du peuple qui 12 
courait et acclamait le roi, et elle entm 
vers le people dans la maison de l'Éternel. 
Et elle regarda, et voici, le roi se tenait sor 13 
son estrade, à l'entrée, et les chefs et les 
trompet,tes étaient auprès du roi, et tout le 
people du pays se réjouissait et sonnait dea 
trompettes, et les chantres [étaient là. J avec 
des instruments de musique, et cenx qui 
enseignaient &louer [Dieu].EtAthaliedé
chiro. ses vêtements, et dit: Cons:pira.tionl 
CollBpimtion 1 Et J ehoïada, le sacrificateur, 14 
:fit sortir les chefs de centaines qui étaient 
préposés sur l'armée, et leur dit : Faites-la 
sortir en dehors dea rangs, et que celui qui 
la suivra 110it mÎllll. mort par l'épée; car le 
1!8Crifiœteur dit : Ne la mettez pas à mort 
dans la maison de l'Éterflel. Et ilslni firent 15 
place; et elle alla par l'entrée dela porte des 
chevaux dans la maison du roi, et là. ils la 
mirent à mort, - · 

Et Jehoïa.da fit nne alliance entre lui et 16 
tout le pen~le et le roi, qu'ils seraient le 
peuple de lËternel.Ettontlepeupleentm 17 
dana la Illlloi.son de Baal, et ils la démolirent; 
et ils brisèrent .ses a.ntela et ses images, et 
tuèrent devn.nt les autels Matthan, sacrifi-

a) quùguu mu. li.em : qn&nnte-deu.~:; maU 11opa 2 Rois VIII, 26. b) qq•.liNM: Amri&. c) A. C. 878, 
d) litt. :sera portier. - e) la. fondation. 
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18 cateur de Baal Et J ehoïa.da mit les charges 
de la maison de l'Éternel entre les mains 
des sacrificateurs Lévites, que David avait 
établis par classes sur la maison de l'Éter
nel pour offrir les holocaustes à. l'Éternel, 
comme il est écrit dans la loi de Moïse, 
avec joie et avec des cantiques, selon les 

19 directions de David. Et il p~ les portiers 
aux portes de la maiBon de l Ëternel, afin 
qu'il n'y entrât ancone personne impure 

20 en quoi que ce fût, Et il prit les chefs de 
centaines, et les nobles, et ceux qui avaient 
aut.orit.e sur le peuple, et tout le peuple du 
pays, et il fit descendre le roi de la maison 
ae I'Ëternel, et ils entrèrent dans la mai
son du roi par la yorte supérieure; et ils fi
rent 118800ir le roi sur le t.rône du roya.nm.e. 

21 Et tout le peuple du pays se réjouit, et ls 
ville fut tranquille : et ils avaient mis lt. 
mort Athalie par l'épée. 

1 • XXIV.- J088 était âgé de sept aM 
lorsqu'il commença de régnera; et il régna. 
qua.rant.e flilS è. Jérnso.lem; et le nom de sa 

2 mère était Tsibia, de Beër-Shéba., Et Joas 
fit ce qui est droit &oux yen.x de l'Eternel, 
lious lea jours de Jehoïada,le sacrifica.teur. 

a EtJehoïa.dapritden.xfemmesponr (Joas], 
et il engendra des fils et des filles. 

4 Et il arriva., apres cela, que J088 eut à. 
cœur de restaurer la maison de l'Éternel. 

5 Et ile.ssembla. les sacrifica.teurs et les lévi
tes, et lenr dit: Allez par les villes de Juda, 
et recueillez de l'argent de tout Ismël, pour 
rép&orer la. maison de votre Dieu, d'llllDée 
en année, et htl.tez cette alürire. Mais les 

6 lévites ne la hAtèrent point. Et le roi ap~ 
J ehoÏ&o(}a, le chef, et lui dit : Pourquoi n !18-

tu P'8 exigé des lévites qu 'ila apportassent, 
de Juda et de J él'llSI!.lem,le tribut de Moïse, 
serviteur de !':Éternel, (imposé à lla oon
grég&otion d'Ismël ponr la tente d'u temoi-

7 ~~ ( Car Athalie, cette méchante femme, 
et J 86B fils, avaient dévasté la maison de 
·eu, et, toutes les choses saintes de la. ma.i

son de l'Éternel, ila les &ovaient alli!SÏ em-
8 ployées pour les Baa.l.!l. Et le roi commanda, 

et on fit un coflle. et on le mit à la porte de 
9 la maison de l'Éternel, en dehors. Et on pu

bli&o dans Juda et dans Jénœalem qu'on 
a:pportAtàl'Éternelle tribnt de Moïse, ser
VlteUI de Dieu, [imposé] à Ismël, dana le 

10 désert. Et tou lea princes et tout le people 
s'en réjouirent; l!t ila apporterent [l'ar
gent] et le jetèrent daM le coffre, jusqu'IL 

11 ce qu'on etît fini. Et il arrivait que lorsque 
c'était le t.emps d'apporter le co.Œre au con
trôle du roi, pa.r la :main des lévites, et qn 'on 
voyait qu'il y avo.i.t beaucoup d'argent, le 
secretairab du roi et l'officier du principal 
sacrifica.teur venaient et vidaient le ootfte; 
et ils le reportaient et le remettaient IL sa. 
plaœ. Th! faisaient o.insi jour par jour, et on 

12 recueillit de l'argent en abondance. Et le 

roi et Jehoïe.da le donnaient à ceux qui 
fo.i.sa.ient l'ouvrage du service de la maison 
de l'Éternel, et ceux-ci prenaient à gage 
des tailleurs de pierres et dœ ch~ntiers 
ponr restaurer la maison de l'Éternel, et 
all.88i des ouvriers en fer et en airain pour 
ré~ la maison de l'Éternel. Et ceu.x qui 18 
f&saientl'ouvrage trava.illerent, et l'œuvre 
de restanra.tion se fit par lenr moyen, et il!! 
reto.bl.irent la maison de Dieu en son état, et 
la coDBOlidèrent. Et quand ils eurent &oche· 14 
vé, ils apportèrent devu.nt le roi et devant 
Jehoï&oda le reste de l'argent; et on en fit 
des utewrlles pour la :maison de l'Éternel, 
des t18tenailes pour le service et pour les ho
loœ.UBteB, et des coupes, etdesutensilesd'or 
et d'argeRt. Et on offrit des holoœ.utes 
dans la m&oison de l'Éternel continuelle
ment, lioM les jours de Jeboïa.da. 

Et Jehoïa.da devint vien.x et l'IIM&8Ïéde 15 
jonrs, et il mourut. n était 1i.gé de cent 
trente 8.IlB qn&nd il mourut. Et on l'enterra 16 
dans l&o ville de David &ovec les rois, ca.r il 
avait fo.i.t dn bien en 1smël, et ponr Dieu et 
pour su. ID.IIoÎSOn. 

Et après la mort de Jehoïa.da, les chefB 17 
de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le 
roi; alol'!lle roi les écouta, Et ils aba.ndonnè- 18 
rent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs 
pères, et servirent les ashères et les idoles; 
et il y eut de la colère contre Juda et contre 
Jéru.saJ.em, Jmcequ'ila s'étaientrend1.12 cou
pables en cela. Et l'Éternel envoya. plU1lli 19 
eux, pour les ramener à lui, des prophètes 
qui témoignèrent contre eux; mais ils n'é
coutèrent point. Et l'Esprit de Dien revêtit 20 
Zacharie, fils de Jehoïa.do., le B&oCri:ficatenr, 
et il se tint debout au-dessus do peuple, et 
lem dit : Ainsi dit Dieu : Pourquoi tmns
gressez-voUB les commandementa de l'Éter
nel? V 0118 ne réUlliiÎrez point; car vous avea 
abandonné l'Éternel, et il vous abandon
nam a.UliSi. Et ils conspirèrent contre loi, 21 
et le lapidèrent avec des pierres pa.r l'ordre 
du roi, dans le pa.rvis de la maison de l'É
ternel. Et le roi J oaa ne se souvint pw1 de la 22 
bonté dont Jehoïa.da, père de Zoobarie•, 
avait use envers lui, et il tua son .fil!!. Et 
comme il moumit, il dit: Que l'Éternel re
garde et redemande 1 

Et il arriva., quand l'année fntrévolued, 23 
que l'o.rm.ée deSyriemontacontre Joas6,et 
entra en Juda et à Jérnsal.em; et ils dét.rn.i
s:irent d'entre le peuple to1.12 lea chefs du 
peuple, et envoyèrent tonteslenrsdépouilles 
au roi, à. Damas. Car l'armée de Syrie vint 24 
avec un petit nombre d'hommœ, et l'Éter
nel Iivm. en leurs mains nne très-gran4e 
armée, parce qu'ils avaient abandonné l'É
ternel, le Dieu de leurs pères. Ainsi (les 
Byriem J firent justice de Joas. Et quand 25 
ils l'eurent quitte, (or ils l'avaient laissé 
dana de gra.ndœ maladie~~), ses serviteurs 

a) A. C. 878. b) or<: acribe. c) litt.: 80ll pèle. dJ oa: Il. la liu de l'aDilée. e) liU.: contre hd. 
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conspirèrent contre lui, à cause du sang 
des fils de Jehoïada, le sacrifiœteur; et ils le 
tuèrent sur son lit, et il mourut; et on l'en
terra dans la ville de David, mais on ne 

26 l'enterm pas dans les sépulcres des rois. Et 
ce sont ici ceux qui conspirèrent contre 
lui: ZabOO, fils de Shimbath, l'Ammonite, 

27 et Jombod,lilsdeSbimrith, la Moabilie. Et 
qll&llt à ses fila, et à la gmndeur du tribut 
qui lui fut imposé, et aux constructions 
de la maison de Dien, voici, ces chOBeS sont 
écrites danllles oomment:.aires du livre des 
rois. Et .An:w.taia, son fils, régna à sa place. 

1 '*XXV.- Amatsia éto.it âgé de vingt
cinq ans lorsqu'il commença de régnera; et 
il régna vingt-neuf ans à Jérusalem; et le 
nom de sn. mère ét:.ait Jeboa.dda.n, de Jéru-

2 salem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de 
l'Éternel, non pas toutefois d'uncœmpar

a fait. Et il arriva que quand la royaute fut 
o.ffermie entre ses mainsb, il fit mourir ses 
serviteurs qui avaient :frappé le roi son père. 

4. Mais leurs fi.ll!, il ne les mit pas Il. mort, car rn fit] selon ce qui est écrit dam la loi, dam 
fe livre de Moi'se, où l'Éternelacomm.andé, 
disant : Les pères ne mom:ront paa pour les 
fils, et les fils ne mom:ront paa pour lee pères; 
car chacun mourra pour son péché. 

5 Et .A:matsia raBsembla Juda, et il les 
rangea. selon Qeura J maisons de pères, selon 
les chefs de milliers, et selon fœ chefs de 
centaines, pom tout J nda et Benjamin; et il 
fit le recensement de ceux qui étaient âgés 
de vingt 1111.8 et an-dessus: et il trouva trois 
cent mille hommes d'élite, propres pom 
la guerre, portant la pique et le bouclier. 

6 Et il prit Il. sa. solde, d'Israël, cent mille 
hommes forts et va.illanta, pour cent ta-

7 lents d'argent. Etnn homme de Dieu vint 
ll.lui,diB8llt : 0 roi 1 que l'année d'Israël ne 
marche pas avec toi; car l'Étemeln'eatpas 
avec Ismël, o.vec tow les .fils d'Éphraïm. 

8 Qne si tu vas, fRis-le, fortifie-t.oi pom la 
bataille; Dieu te fera. tomber devant l'enne
mi; car c'est en Dien qn'eBtlepouvoirpom 

9 aider et pom faire tomber. Et Amat.sia dit 
lt, l'homme de Dien : Mais que faire quant 
aux cent talents que j'ai donnes il. la troupe 
d'Israël? Et l'homme de Dien dit: li ap
partient ll.l'Éiiernel de lie donner beaucoup 

10 plus que oela. Et Amatsia. sépara la troupe 
~ui lui était venue d'Ephraïm, afin qn'ilil 
s en all.aasent chez eux c; et lem colère 
s'embrasa beaucoup contre Juda, et ils s'en 
retournérent chez eru: dans une ardente 

11 colère. Et Amataia se fortifia, et conduisit 
son peuple, et s'en alla. il. la vallée du Sel, et 
:frappa. dix mille !hommes J des fils de Séhir. 

12 Et les fi.ll!de Juêla emmenérent captifs dix 
mille hommes, vivants,et le.e menérent sm 
le sommet d'un rochera, et le.e précipite
rent du sommet du rocher, et ilil furent 

tous mis en piéces. Mais ceux de~ la troupe 13 
qu'Amatsia avait renvoyée, afin qu'elle 
n'allât paa lt. la guerre avec lui, tombèrent 
sm les villes de Juda, depuis Sa.mo.rie jus-
9n 'Il. Beth-Horon, et y frappèrent trois mille 
L hommes J et enlevèrent un grand butin. 

Et ilarriva,aptèsqu'.Ama.tsiafut revenu 14 
de la défaite des Ëdomites, qu'il apporta les 
dieux des fils de Séhir, et selea établit pour 
dieux, et se prosterna devant eux et leur 
brûla. de l'enœna. Et la colère de l'Éternel 15 
s'embrasa oontre Ama.tsia, et illni envoya 
un prophélie, et il lui dit: Pourquoi recher
ches-tu les dieux d'un peuple qnin'ont;paa 
délivrélempeuplede tamainPEtilamva, 16 
oomme il plol'lait an roi!, que celui-ci lui 
dit: Est-ce qu'on t'a. fait conseiller du roi? 
Déaitrt.e-toi. Pomquoi lie frapperait-on? Et 
le prophète se désista, et dit: Je sais que 
Dien a. résolu de lie perdre parce que tu as 
fait cela, et que tu n'as pas éoouté mon 
oonsffil. 

Et Ama.tsia, roi de Juda, prit conseil, et 17 
envoya vers Joas, fils de Joa.khaz, .fils de 
Jéhu, roi d'Israël, disant: Viens, voyons
nous face Il. face.u Et Joas, roi d'Israël, en- 18 
voya vers Amataia, roi de Juda, disant: 
L'épine qui e.et au Liban a. envoyé au cèdre 
qui est an Liban, disant :Donne ta fille pour 
femme Il. mon fi.ll!. Et une bête des champa 
qui est au Liban a passé, et a. foulé l'épine. 
Tudis:Voici,tuasfrappéÉdomlettoncœur 19 
s'est élevé pour que tu te glorifie!!. Mainte
Illillt, reste dam ta maison; pourquoi lie 
mettrais-tu o.nx prises avec le malhem 
et liomberais-tn, toi, et Juda avec toi? Et 20 
.Amat.sia. n'éoouta pas; car cela venait de 
la part de Dien, afin de les livrer en lamain 
[de leurs ennemis J, Jl!lorœ qu'ils avaient 
recherché les dieux d'Edom. Et JoW!, roi 21 
d'Israël, monta; et ilil se virent face Il. flhœ, 
lui et.Amat.sia, roideJuda,ll. Beth-Bhém.esh, 
qui est Il. Juda. Et Juda fut bo.ttn devant 22 
Israël; et ils s'enfuirent, clla<:un dans sa 
tente. Et Joos, roi d'I.smël, prit .Ama.taia, 23 
roi de Juda, fi1B de JOOB, fils de Joo.kho.z 11, à 
Beth~Shém.eeh, et l'amena Il. JéruBo.lem; et 
il abattit la mnrnille de Jéru.sa.J.em 'depuis 
la porte d'Éphraïm jusqu'Il. la porte du 
coin, quatre cents coudées, et kprit J tout 24 
l'or et l'argent., et t.ousles usteD.BJ.les qui fu
rent trouvés dans lo. ma.i.son de Dien, sous 
la main• d'Obed-:Edom, et les trésors de la 
maison du roi, et deB otages; et il s'en re
tourna Il. Sa.mari.e. 

EtAma.taia,:lilsdeJoas,roideJuda,vécut 25 
quinze ans après la. mort de Joas, fils de 
Jookha.z, roi d'Isra.ël. Et le reste des actes 26 
d' Amatsia, lesprem.iersetlesderniers, voici, 
cela n'eat-il pa.s écrit do.ns le livre des rois 
de Juda. et d'Israël? Et, depuis le temps où 27 
.Ama.tsio. se fut détourné deJ l'Éternel, on 

a)A.C.8119. ~Jlitt.:qU&utàlui. c)l~.:euleu:rlieu. d)Mbr.:Séla. e)litt.:le~~filsde. /)litt.: 
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fit une conspiration contre lui à Jénll!alem, 
et il s'enfuit è. Lo.k:is; et on envoya après 

28 lui à Lakis, et là on le mit à. mort, Et on le 
tmi!Bporla snr des chevaux, et on l'ent..erm 
au~rès de ses pères dans la. ville de Jnda. 

1 XXVI. -Et tout le peuple de Juda 
prit Ozias, qui était âgé de seize ans, et ila 
le firent roi è. la place de son père Amatsia. a 

2 Ce fut lui qui bâtit Éloth", et la. recouvra. 
pour Juda, après 9-ne le roi 11e fut endormi 

3 avec ses pères. OZiaS était âgé de seize ans 
lorsqu'il commença de :régner; et il régna 
cinqnante-denx ans à Jérusalem; et le nom 

4 de sa. mère était Jeoolia, de Jéi'USalem. Et 
il fit œ qui eat droit anx yeux de l'Éternel, 
selon tout ce qu 'avsitfait Amatsia, son père. 

5 Et il rechercha Dien :r_:nda.nt les joufs de 
Zacharie, qui avait l inWiligence det> viM 
eions de Dien; et pendant les jours où il re-

6 chercha l'Éternel, Dien le fitproepérer. Et il 
sortit, et fit la guerre contre lee l>hilietins, 
et abo.ttit la mnmille de Gath, et la. mnM 
mille de Jabné, et la mumille d'Asdod; et il 
bA.tit des villes autour d'AsdodD et an mi-

7 lien des Philietins. Et Dien l'aida contre les 
Philietins, et contre lee Ambes qui habi
taient à Gor-Baal, et contre les Ma.onitesd. 

8 Et les Ammonites apportèrent des présents 
à Ozi&.S :et son renom lJQrvint jusqu'à l'en
trée de l'ÉgypW, car il était devenu extrê-

9 mementfort. Et Ozias bAtitdes tonrsàJé-
rlll!8!em, BOr la porte du coin, et sur lu. porte 

10 de la. vallée, et sur l'angle, et let> fortifia; et 
il bAtit dœ tours dans le désert, et creusa 
beaucoup de puits, car il a.vait beaucoup de 
bétail dans le p1oys plat et sur le plateau, 

let] des laboureurs et dœ vignerons dans 
es montagnea et en Oarmel; œ.r il BimBit 

11 la. 08lllp&.gne. Et OziM avait nne 1m000' 
pour fu.ire la guerre, eJia.nt au combat pa-r 
bandes, selon le chiffre deleurreceDI!eillent 
lfaitl po.r la. main de Jehiel, le scribe, et 
de M:alll!OOra, l'intendant, sons la. main de 

12 Harumia, l'ondes chefs du roi. Tontlenom
bre des chefs des pères, des hommes forbl 
et vailla.nt.B, était de deux mille six œnt.B. 

13 Et il y avait sous leur main nne année t de 
trois cent sept mille cinq oent.B (hommes J 
pour faire la gnerre avec nne forœ puis-

14 sant€, afin d'aider le roi contre l'ennemi. Et 
Ozias leur prépo.:ra, pour tonW l'armée, des 
boucliers', et des piques, et des casques, 
et des cnil'388e8, et des arcs, et jnsqn'& des 

16 pie:rreB de fronde. Et il fit à Jémsalem 
des machines, inventées par des ingénieurs, 
ponr être [placées l sur les t.oDl"'l et sur le 
hant des remparts , pour lancer des ftèches 
et de grosses pierres. Et son renom s'éten
dit au loin; ca.r il fut merveillensement 
aidé jusqu'à ce qu'il devint fort. 

16 Mais qttand il fut devenu fort, son cœnr 

s'éleva jnsqn'à.le perdre, et il pécha t contre 
l'ÉWrnel, son Dieu, et entra dans le Wm
ple de l'Ët.ernel pour faire fumer [l'encens J 
sur l'autel de l'encens. Et Azaria, le sacri- 17 
:fiœ.teur, entra aJlrlts lui, et avec lui les sa~ 
crificaOOurs de l'Éternel, q118.tre-vingt.s 
homm.eB vaillants. Et ils s'ofposèrent an 18 
roi Ozias, et lui dirent : Ce n est~ à toi, 
Ozias, de faire fumer l'encens à l Éternel, 
mais am: sacrifiœ.Wurs, fils d'Aaron, qui 
sont 118llctifiés pour faire fumer l'em}ens, 
Sors do 811Jlctuaire; car tn as péché, et 
r cela. J ne sers pli! à ta ~loire de la part de 
t.Etemel Dieu. Et Oztas s'emporta; et il19 
avait en B& main nn encensoir ~ faire 
fumer l'encens; et comme il s emportait 
contre lœ sacrificateurs, la lèpre écla.ta !Jili 

son front devant les soorifico.tenrs, dans la. 
maison de l'Éternel, auprès de l'autel de 
l'encens. Et Azo.rie., le principoJ saorifica- 20 
tenr, et t.oUII les sacrificateurs, le regardè
rent; et voici, il éta.it lépreux an front; et 
ils le chassèrent de là; et lui allillli se bAta 
de sortir, car l'Éternel l'avait fmJ!pé. Et 21 
le roi OziBs fut léJ!reux jnsqn'au }Ont de 
sa mort; et il habita, lépreux, dans une 
maison d'isolement, car il fut exclu de la 
mai110n de l'Éternel; et Jotham, son fils, 
fut chef deJ la maison do roi, jugeant le 
peuple do po. ys. 

Et le reste des actes d'Ozias, les premiers 22 
et les derniers, Ésaïe, 8ls d' Amots, le pro
phète, les a écrits. Etüziass'endormitavec 23 
ses pères, et on l'enterra auprès de ses pères, 
dans. le champ de la sépulture des rois; car 
on dit : TI est lépreux. Et J otha.m, son fils, 
nlgna ... plsœ. 

* XXVII.-Jotham.étaitl\gédevingt- 1 
cinq lUlli lorsqu 'il commença de régner"'; et 
il régna seize lUlli à Jérnsslem; et le nom 
de Ba mère était Jenll!ha, fille de Tsadok, 
Et ilftt ce qui œt droit aux yeux de l'Éter- 2 
nel, 118lon t.out ce qu'avait fait Ozias, son 
père; seulement il n'entra pB8 dans le Wm
ple de l'Éternel; et le pen~e se corrom
pa-it encore. Ce fut lui qm Mtit la porte 3 
tmpérienre de la maison de l'Éternel; et il 
fit bermoonp de constructions snr la mn
mille d'Ophel'. Et il bitit desvillœ dans la. 4 
montagne de Juda, et il b!W.t dans lea forêts 
des chitea.nx et dE!II tenrs.. Et il fit la. guerre 5 
contre le roi des fila d'Ammon, et l'emporta 
sur eux; et les fils d'Ammon lui donnèrent 
cette année-là cent talents d'argent, et dix 
mille cors de froment, et dix mille d'orge; 
les .fils d'Ammon lui IJ!Vèrent cela aUBBi la· 
seconde a.nnée et la trouûème. Et J otham 6 
devint fort, car il l'égla.,. ses voies devant 
l'ÉWmel, 110n Dieu. 

Et le rest€ des actes de Jotham, et toutes 7 
ses guerres, et ses voies, voici, ces cb011e11 

a) ..4. G. 810. b) <!illeu": Ela.th. c) li#. :en ~od. d) "'br.: Meünim. - e) litt.: forœ. f) litt.: 
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J!Ont écrites dans le livre dell rois d'Iamël 
8 et de Juda.. n était age de vingt-cinq ans 

quand il commença de régner; et il régna 
9 seize ans à Jérusalem. Et Jotham s'endor~ 

mit o.vec ses pères, et on l'enterra. dans la 
ville de Davi3; et Achaz, son fils, régna Il. 
sa place. 

1 * XXVIIL -Achaz était Agé de vingt 
anB lorsqu'il commença de régnera; et il 
régna seize ans 3 J érnaalem. Et il ne fit 
!'"'"" ]ni est droit aux yeux de l'Éternel, 

2 comme avait fait] David, J!On père; mais 
il marc a dans lœ voies des rois d'Israël, 
et même il fit des images de fonte JXlUr 

3 les Baals; et il fit fumer [de l'encens J ~dans 
la vallée du fils de Hinnom, et brûla BeB fila 
par le feu, selon les abominations des na
tions que l'Éternel avait dépossédées de-

4 vant les fils d'Ismël. Et il sacrifiait et faiM 
sait fumer de l'encell8 sur les hauts lieux, 
et sur les collines, et sons tout a.rbre vert. 

5 Et l'Éternel son Dieu le liVl"!Lenlamaindu 
roi de Syrie; et !.les Syriew )le frappèrent, et 
lui prirent un grand nombre de captifs, 
et les amenèrent il. Damas. Et il fut aussi 
livré en la main du roi d'Israël, qui lui in-

6 fligea une grande défaite. Et Pébkh, fils 
de Remalia, ~ua en un seul jonr cent vingt 
mille (hommes J de Juda., tous hommes vail
lanUI; cor ils avaient abandonné l'Éternel, 

7 le Dieo. de leUIS pères. Et Zicri, un homme 
fort d'Éphraïm, tua Maascéïa, .fils du roi, 
et .A.zrikam, prince de la maison [du roi], et 

8 E1.1mna., le second après le roi. Et les fils 
d'Israël emmenèrent d'entre lelliii frères 
deux oent mille captifs, femmes, fils, et 
filles; ils lenr enlevèrent an.ssi nn ~d 
butin, et amenèrent le butin A Sa.m.a.ne. 

9 Et il y avait là un prophète de l'Éternel, 
nommé Oded, et il sortit an-devant de l'ar
mée qui revenait à Samarie, et lenr dit: 
Voici, dans son oonrroux contre [ceux de] 
Judo., l'Éternel, le Dien de VOl! pères, les a 
livrés entre vos mains, et vous les avez tués 
avec une mge qui est parvenue jusqu'aux 

10 cieux. Et maintenant vous pensez vous 
ll88njetti:r comme servitelliii et servantes 
les fils de Juda et de Jémsa.leml N'avez
vous pl8 avec vous, ne concernant que vous, 

11 des péchhl contre l'Éternel, votre Di euP Et 
maintenant, OOoutez-moi : renvoyez les 
captifs que vous avez emmenhl captifs 
d'entre v ce frères; csr l'ardeur de la colère 

12 de l'Éternel est sur vous. Et des hommes 
d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, .Aza
ria, fils de Jokhanan, Bérékia, fils de Me
sb.illémotb., et Ézéchias, fils de Sb.allum, et 
Amasça., fils de H8dlaï, se levèrent contre 

13 œux qui venaient de l'o.nnée~, et lenr di
rent : V oua ne ferez point entrer ici les cap
tifs, car, ponr notre culpabilité devant 
l'Éternel, vous pensez ajouter à nos péchés 

et Il. notre crime; car notre crime il est 
gmnd, et l'ardeur de la colère est sur Is
raëL Et les gens armés abandonnèrent les 14 
œptifs et le but.in devant les chefs et de
vant toute la congrégation. Et les hommes 15 
qui ont été nomméB par [lem·s J noms se le
vèrent et prirent les captifs, et vêtirent 
du butin tous oe!ll d'entre eux qui étaient 
nus; et ils les vêtirent et les cb.aU8Sèrent, 
et leur donnèrent à manger et à boire, et 
les oignirent; et ils oonduisirent sur des 
ft.nes tous ceux qui étaient faibles, et les 
amenèrent à Jéricho, la ville des palmier~~, 
auprès de lenrs frères; et ils s'en ret.ournè
rent à. Samarie, 

En ce tempil-là, le roi Acha.z envoya vers 16 
les rois d'Assyrie pour qu'ils lui aidassent. 
Et les Édomites vinrent de nouveau, et 17 
frappèrent Juda, et emmenèrent des cap
tifs. Et les Philistins se jetèrent l!1ll' les 18 
villes du pays plat et du midi de Juda, et 
prirent Beth-Shémesh, et A jalon, etGuedé
roth, et Soco, et les villages de son ressort, 
et Thimna et les villages de son ressort, et 
Guîmzo et les vi~ de son reBBOrt; et ils 
y habitèrent. Car l'Éternel abaissa Juda, 19 
A œuse d'Achaz, roi d'Ismêl, car il avait 
rejeté t.ont frein en Juda, et avait beau
coup péché 6 contre l'Éternel. Et Tilgath- 20 
Pilnéser, roi d'Assyrie, vint oont;re lui, et 
le tmita eyr. ennemi, et ne le fortifia pas:. 
Car Achaz dépouilla la maison de l'Éternel 21 
et la maison d.n roi et des chefs, et donna 

!les dépouilles] au roi d'Assyrie, mais il ne 
ui fut d'aucune aide. 

Etau tempsdeBBodétresse,ilajouta.s.US8Î 22 
il. son péché contre l'Éternel, lui, le roi 
Achaz; et il sacrifia aux dieux de DBillB8 23 
qui l'avaient frappé, et il dit: PniBQ,ne les 
dieux des rois de Sll'Îe lenr sont en 1nde, je 
leur sacrifierai, et Ils me seront en aide. Et 
ils furent BBo ruine et celle de t.ont Ismël. 
Et Acha.z raasembla les nsœnsiles de la 24 
maison de Dieu, et mit en pièces les OBten
siles de la maison de Dieu; et il ferma les 
portes de la maison de l'Eternel, et se fit des 
aut.els dans tous les coins de Jérnsalem. Et 25 
dans cb.acnne de~~ villes de Judo. il fit des 
b.anUI lieux pour brftler de l'encens à d'au
tres dieux; et il provoqu.a Il. oolère l'Eternel, 
le Dieu de fief! pères. 

Et le reste de ses actes, et t.outes ses 26 
voies, les premières et les dernières, voici, 
ils sont écrits dans le livre des rois de Juda 
et d'Israël. Et Achaz s'endormit avec ses 27 
pères, et on l'enterra dans la ville, à. Jéru
salem; mais on ne le mit ~ dans les sé
pu1cres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son 
fils, régna à sa place. 

* X"l.IX. - Ê:OOchia.s commença de ré- 1 
gner étant âgé de vingt-cinq ans!; et il 
régna. vingt-neuf ans a Jérusalem; et lt 

a) A. O. 742. - b) tout œ qui se lmllait, encens, holoca.ustea, gra.illses; c:<>mp. X'X.IX, 11. - ~J "":de la 
guene. - d) li#. : notl'f! CI'ÎIIIe A noll8. - e) lltt. :agi perfidement; ai ... i ~en 22. - f) A. C. 727. 
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nom de sa. iuère était Abija, fille de Zacha--
2 rie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de 

l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David, 
3 son père. La première année de son règne, 

8U premier mois, il ouvrit les portes de la. 
4 maison de l'Éternel, et les réptn'Q. Et il fit 

venir les sacrificateurs et les lévites, et les 
5 assembla eux la place orientale, et lenr dit: 

Écoutez-moi, Lévites! Maintenant, e;anc
tifiez-vous, et sa.nctifiez la maison de l'Eter
nel, le Dieu de vœ pères, et jetez la sonil-

6 lnre hors du sanctuaire. Car nos pères ont 
été infidèles, et ont fait ce qui est mauvais 
atu yeux de l'Éternel, notre Dien, et l'ont 
abandonné, et ont détourné leurs faces de 
la demeure de l'Éternel, et lui ont tourné 

7 le dos. Même ils ont fermé les portes du por
tique, et ont éteint les lampes, et n'ont pag 
frut fumer l'encens, et n'ont pas o:ffertl'ho
loco.uste dana le lien 83Înt au Dieu d'IsraëL 

8 Et la colère de l'Éternel a été sur Juda et 
sur Jérusalem, et il les s. livrés a la vexation 
et à la destruction a et au siffiement, comme 

9 vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause 
de cela, nœ pères sont tombés pa.r l'épée, et 
nœ fils, et nos filles, et nœ femmes, sont en 

10 co.~vité. Maintenant, j'si à cœur de fs.ire 
alliance avec l 'Éternel,le Dieu d 'Isra.ël, a.fi.n 
que l'e.rdeur de sa. colère se détourne de 

11 nous. Maintenant, mes fils, ne sor,ez pjl.!l né
gligents, co.r c'est vous qne 1 Éternel a 
choisis, pour ~ne vous vous tenfez devant 
lui pour leserv:tr, et pour être ses serviLeu:rs 
et ceux qui lui offrentb [ce qui se brille sur 
l'autel]. 

12 Et les lévites se levèrent, Ms.khsth, fils 
d'.Amallça.ï, et Joël, fils d'.A.z8ria, d'entre 
les fils ùes Keha.thit.œ; et d'entre les fils 
de Merari, Kis, fils d' Abdi, et.A.zaria, fils de 
Jehal.Ieleël; et d'entre les Gnershonites, 
Joakh,filsdeZimma,etÉden,filsdeJoakh; 

13 et d'entre les fils d'Ëlitaa.pha.n, Shimri et 
Jehiel; et d'entre les fils d'Asaph, Zacharie 

14 et Matthanio.; et d'entre les fils d'Héman, 
Jekhielet Shimhi; et d'entre les fils deJe-

15 duthun, Shema.hia et Uziel. Et ils rassem
blèrent leurs frères, et se sanctifièrent; et 
ils entrèrent selon le commandement du 
roi, d'après les paroles de l'Éternel, pour 

16 purifier la maison de l'Éternel. Etlessacri
fica.tenrs entrèrent dana l'intérieur de la. 
maison de l'Éternel, pour la purifier, et je
Mrent dehors, su parvis de la maison de 
l'Éternel, toutes les impuretés qu'ils trou
vèrent dans le temple de l'Éternel, et les 
lévites les prirent pour les jeter dehors dans 

17 le torrent du Cédron. Et ils commencèrent 
la sanctification le ~er [jour J du ~ 
mier mois, et au hmtième jour du mms ils 
vinrent au portique de l'Éternel, et sancti
fièrent la. mo.ison de l'Éternel pendant hnit 
jours; et, le seizième jour du premier mois, 

ils eurent achevé. Et ils entrèrent a chez le lB 
roi Ézécbiaa, et dirent: Nous avons purifié 
toute la maison de l'Éternel, et l'autel de 
l'holocauste et tons ses nstensiles, et la table 
des [pains] à plaœr en rangées et tous 11e11 
nstensilea; et nous avoll8 mis en état et 19 
sanctifié tous les ustensiles que le roi Achaz 
avait rejetés pendant 'son règne, pendant 
son ~é"; et voici, ils sont devant l'autel 
de !Ëtemel. 

Et le roi Ézéchias se leva. de bonne beure, 2Q 
et assembla les chefs de la ville, et monta à. 
la. maison de l'Éternel.Etilsamenèrentsept 21 
tanrea.u.x, et sept béliers, et sept agnee.nx, 
et sept boucs en BBCrifi.ce pour le J?écbé, 
pour )e royaume, et pour le sanctU&lre, et 
pour Juda.. Et i1e roi] dit aux sacrificateurs, 
fils d'Aaron, àe les offrir~ sur l'autel de 
l'Éternel. Et ils égorgèrent les bœufs, et 22 
les sacrificateurs reçurent le su.ng, et en: 
firent aapersion sur l's.nLel; et ils égorgè
rent les béliers et firent aspersion dn sang 
sur l'autel; et il!! égorgèrent les agneaux 
et firent aspersion du sang sur l'8utel; et ils 23 
firent approcher les bouœ du sacrifice pour 
le péché, devant le roi et la congrégal;ion, 
et ils posèrent leurs mains sur eux; et les 24 
Baerifi.ca.teura les égorgèrent et firent avec 
leur sang, sur l'autel, la. purification dupé
ché, afin de faire propitiation pour t.out Is
raël; car le roi s.vs.it dit que l'holocauste et 
le sacrifice pour le péché seraient pour tout 
lsmël.. Et il pls.Ï.1es lévites dana la mai- 25 
son de l'Éteme , avec des cymbales, des 
luths et des harpes, selon le commande
ment de David, et de Gad, le voyant du roi, 
et de Ns.tho.n, le prophète; car le comman
dement était de la. po.rt de l'Éternel par ses 
prophètes. Et les lévites se tinrent là avec 26 
les instruments de David, et les sacrifi
cateurs avec lee trompettes. Et Ézéchias 27 
dit d'offrir l'holocauste sur l'autel; et, su 
moment où oornm.ença l'holocauste, le cau· 
tique de l'Éternel commença, et les trom
pettes avec l's.coompagnement des instru
nients de David, roi d'~. Et t.onLe la 28 
congrégation ae prosterna, et le ca.ntique 
ae chanta, et les trompettes sonnèrent, t.out 
le temps, jusqu'à ce que l'holocauste f1ît 
achevé. Et '\ua.nd on eut achevé d'offrir 29 
l'holocauste, e roi et t.oua ceux qui se trou
vaient avec lui s'inclinèrent et se prœter· 
nèrent. Et le roi Ézéchias et les chefs dirent 30 
aux lévites de louer l'Éternel avec les pa
roles de D8vid et d'Asaph,levoyant; et ils 
louèrent avec joie, et il!! s'inclinèrent et se 
prosternèrent. 

Et Ézéchias prit la. pll'Ole et dit: Vous 31 
vous êtes maintenant consacréaf à l'Êter
nel; s.pprochez-voUB, et wnenez des sa.
crifiœs et des offnmdes de louanges dans 
la. ma.i.son de l'Éternel. Et la congrégation 

a) aillo!WI: déllola.tiou. ~) ailk"r': fall:e fumer l'enœw!. .:) litt,: entrinmt dedaUB. d) ailktwa: BOD 
infidélité, - •J ofulr, iâ, o:o•"" Lév. XIV, 20. - f) P'W" Er. xxvm, .u. 
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amena des SBcrifices et dea o:lfmndee de 
louanges, et tous oeux qui avaient un es
prit libéral [amenèrent J dea holocaustes. 

32 Et le nombre des boloœustes que la congre.. 
gationamena.fntde soixante-aix taureaux, 
cent beliers, denx cents agneaux, tout cela 

!13 pour l'holoca.nste à l'Éternel. Et les ch011es 
coi11!8Cl'ées" furent six œnta bœufs et trois 

34 mille montons. Seulement il y avait trop 
peu de sacrificateurs, et ils ne purent écor
cher tous les holoca.nstes; et leurs frères, 
les lévites, les aidèrent, jusqu'à. ce que l'ou
vrage ftlt achevé et que les sacrificatenrs 
se fWII!eD.t sanctifiés; car les lévites furent 
plus droits de cœur que les soorificatenrs 

35 pour se sanctifier. Et ilyeutausaidesholo
caustes en abonrlance, avec les graisses des 
sacrifices de prospérités, et a.vee lee liba
tions pour les holoœnstes. Et le service de 

36 la. mii.I.BOn de l'Éternel fut rétabli. Et Ézé.. 
chias et tout le people se réjouirent de œ 
que Dieu avait disposé le peuple; car la 
chose fut faite soudainement. 

1 XXX.- Et Ëzéch:iaa envoya vers tout 
Israël et Juda, et il écrivit aUSI!i des lett.res 
à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils vins
sent à la.I:Jl8ison de l'Eternel, à. Jérusalem, 
pour faire la Pâque à. l'Éternel, le Dien 

2 d'Lirsël. Et le roi, et ses chefs, et toute la 
con~tion, à Jérusalem, se consultèrent 

3 }Xlur fSJ.re la. Pâque au second mois; ca.r ils 
ne pouvaient la faire en ce temp;-là, ca.r les 
88Crilicateurs ne s'étaient pas sanctifiés en 
nombre suffisant, et le peuple n'avait pas 

4 été rassemblé à J éru.ealem. Et la. chose fut 
agréa.bleb aux yeux do roi et de toute la. 

5 congrégation; et ils détel'lii.Înèrent de faire 
passer nne proclama.tion pa.r tout Israël 
depuis Beër-Shéba.jlll!qn'àDa.n,ponrqn'on 
vint faire la Pâque à I'Ëtemel, le Dien d'Is
raël, à Jérusalem; car depuis longtemJlB ils 

6 ne l'avaient pas faite comme il est écrit. Et 
les courriers allèrent avec les lettres de la 
main du roi et de ses chefs par tout Llraël et 
Juda, et selon le commandement du roi, en 
disant : Fils d'lsraë~ retournez à l'Éternel, 
le Dien d'Abmb..8m, d'Isaac, et d'Isroël, et 
il reviendm an reste d'entre vous qui est 

7 échappé O. lamain des rois d'Âsl!yrie. Et ne 
soyez pas comme vos pères et comme vos 
frères, qui ont péchée contre l'Éternel, le 
Dien de letu8 pères, et il les a livrés à. la 

8 destruction 4, comme vous le voyez, Main
tenru:l.t ne roidissez p8ll votre cou, comme 
vos pères; donnez la .I:Jl8in Il. l'Éternel, et 
venez à son sanctuaire qu'il a. sanctifié pour 
toujotu8, et servez l'Éternel, votre Dieu, 
a.tin que l'&.rdeur de sa. colère se détourne de 

9 vou. Car Bi vous retournez à.l'Éternel, vos 
frères et vos :fils trouveront miséricorde de
va.nt ceux qui lea ont emmenœ o..pt$, et 
ils reviendront dans ce pays; ca.r l'Éter-

nel, votre Dien, fa.it grAce et est miaérioor
' dieux, et il ne détournera. p8ll sa. fuœ de 
vous, si vous revenez à lui. 

Et les courriers passaient de ville en ville, 10 
dans le pa.ys d'.I!Jphra.ïm et de Ma.nassé, et 
jusqu'O.Za.bnlon; et on se riait et onsera.il
la.it d'eux. Toutefois des hommes d'Aser, et 11 
de M8J1888é, et de Zabulon, s 'humiliCrent et 
vinrent à Jérnsa.lem. La main de Dieu fut 12 
a.nssi sur Juda, pour leur donner nn même 
cœur pour exécuter le oomma.ndement du 
roi et des chefs, selon la. parole de l'Éternel. 
Et il s'assembla. à Jérusalem une grande 13 
multitude de peuple pour celébrer la. fête 
des pains sans levain au second mois, nne 
trea-gra.nde congrégation. Et ils se levè- 14 
rent, et ôtèrent les autels qui étaient dans 
Jérnsal.em; et ils ôterent tous les autels à 
encens, et les jetèrent dans le torrent du 
Ooldron. 

Et on egorgea la pâque le qna.torziCme Hi 
[jour J dn second mois; et les sacriftœtenrs 
et les lévites avaient eu honte et s'étaient 
sanctifiés; et ilB amenèrent des holoœ.ustes 
dans la.I:Jl8ison de l'Eternel. Et ils se tinrent 16 
à leur place, selonleurordollD.BD.œ, selon la 
loi de MoÏlle, homme de Dieu, les sa.crifiœ.
tenra faiiii.W.t o.spen!Îon du sa.ng,JI• reœ
va.nt] des mains des lévites. CM · 1 avait 17 
nne gra.nde partie de la co~twn qui 
ne s'était pa.s sanctifiée; etlesléVIteseurent 
la. charge d'égorger les pâques pour tous 
ceux qui n'étaient pas purs, s.fin de les 
III.W.cti.fier à l'Éternel. Car nne ~de par- Hl 
tie do peuple, bea.ncoup de ceux d'Éphraïm, 
et de Ma.nassé, et d'Issa.car, et de Zabulon, 
ne s'étaient pas purifiés, et ils~ la. 
pique, non comme il est écrit; mais Ézé.. 
chias pria. pour eux, disa.nt: Que l'Éternel, 
qui est bon, pardonne6 O. tous ceux qui ont 19 
appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'É~ 
temel, le Dien de leurs pères, bien que ce 
ne soit pas confom;uiment O. la ~œ.tion 
du sanctuaire. Etl'Etemeléoouta Ézéchiaa, .20 
et guérit le peuple. 

Et les fils d'Isra.ël qui se trouvèrent Il. .21 
Jérnsa.lem célébrèrent la fête del! pWDS 
8IUl8 levain pendant sept jotu8, a.vec nne 
gnw.de joie; et les lévites et les sa.crifiœ.
tetu8 louaient l'Éternel, jour après jour, 
a.vee les instruments de la louange de l't.: 
ternel. Et Ézéchias pa.rla a.u cœur de tous 22 
les lévites qui étaient entendus dans la 
bonne connaiSAADce O. l'égard de l'Éternel; 
et ils mangCrent pendant les sept j0tu8les 
o:ffmndes de la. fete, sa.crifi.a.nt des sacri
fices de prospérités et en.J.ts.nt. l'Êternel, 
le Dien de leurs pères. 

Et tonte la oo~tion résolut de célé- 23 
brer encore sept jours; et ils célébrèrent les 
sept jours a.vec joie. Car Ézéchia.a:, roi de 24 
Juda., donna./ O. la congrégation mille tau~ 

a) lite.: leo! choo!oto! sainte~!. &) litt. :droite. c) rooru XXVI, 16. d) ailktVI : dolsolatiou. e)-
Deut. XXI, 8; XXXII, 43. - f) W:i, li#,: donnar comme oihanda. 
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reaux et sept mille mout.ons; et les che:fll 
donnèrent 11 à la congrégation mille tau
reaux et dix mille moutons; et des eacrifi
œ.teurs, en grand nombre, se sanctifièrent, 

25 Et toute lacongrégationde Juda se rejouit, 
et les sacrificateurs et les lévites, et toute 
la congrégation q_ui était venue d'Israël, et 
les étrangers qw étaient venus du paya 

26 d'Israël, et ceux qui habito.ienten Judo.. Et 
il y eut une grande joie à Jérnso.lem; car 
depuis les jours de Salomon, fils de David, 
rm d'Israël, rien de sembla.ble [n'avo.it eu 

27 lieu~ à. Jén18B.I.em. Et lea B&Crifiœ.teUI'B, les 
Lévttes, se levèrent et bénirent le peuple; 
et leur voix fut écoutée, et leur prière par
vint à. Ba demeure sainte dans les cieux. 

1 XXXI. - Et lorsque tout cela fut ter-
miné, tous oeux d'Iernël qni se trouvèrent 
rlà. ], s'en allèrent ~les villes de Juda, et 
trisèrent les statues & , et abattirent les a.shb
res, et démolirent les hauts lieux et les 
o.utels dans tout Juda et Benjamin, et en 
Éphmïm et Manassé, jusqu'à oe qu'ils eus
sent tout détnrit; et tons les fils d'Ismt!l 
retournèrent dans lems villes, clmcon dans 
811. :po811eBI!ÎOn. 

2 Et Ézéchias établit les classes des so.crifi .. 
cateurs et des levites, selon leurs classes, 
chacun selon son service, tant sa.crificateurs 
que lévites, pour les holocaustes et pour les 
sacrifi.cesdeprOBpérités, pour faire le service 
et pour rendre grâoefj et pour louer aux por-

S tes des Jl8rvÎB" de l'Éternel. Et [il établit] 
que la portion do roi [serait prise lsur ses 
biens, pour les holoco.lll!l:efJ: pour !es holo
caustes du ma.tin et du soir, et pour les ho
locaustes des sabbats et des nouvelles lunes 
et des fêtes solennelles, oom.me il est écrit 

4 dàns la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, 
aux habita.n:ts de J érnso.J.em, de donner la 
portion des so.crificateurs et des lévites, afin 

6 qu'ils s'attachassent à la loi de l'Éternel. Et 
quand la pu-ole [du roi] se répandit, les fils 
d'Israël a,rportèrent en grande quantité les 
prémices du blé, du moût, et de l'huile, et 
du miel, etdetonslesproduitsdeschampa; 
et ils apportèrent la dime de tout, enabon-

6 dance. Et les fils d'Israël et de Juda, qui 
ba bitaient dans les villes de Juda, euxo.UBBi 
apportèrent J.o. dîme du gros bétail et du 
menu bél".ail, et J.o. dîme des choses saintes, 
qui étaient coD.lJil.Cl'ées à l'Éternel, leur 

1 Dieu, et ils les mirent par monceaux. An 
troisième mois, ils commenohent de faire 
les monceaux, et au septième mois ilsa.cbe-

8 vèrent. Et Ézéchias et les chefs vinrent et 
virent les monceaux, et ils bénirent l'Éter-

9 nel et son peuple Israël. Et Ézéchias s'in
forma. auprès des B&Crifiœ.teurs et des lé-

10 vites o.n sujet des monceaux. Et .Azaria, le 
princiJBI so.cri.fiœ.teur, qni éto.ît de J.o. mai-

son de Tsadok, lui parla, et dit : Depuis 
qu'on o. oommencé d'apporter l'o:ffrnnde e 

dans la maison de l'Éternél, on a mangé et 
on o. été rassasié, et il en est resté en abon
dance; car l'Éternel o. béni son peuple; et 
ce qui reste, c'est cette gmndequantité. Et 11 
Ézéchias dit qu'on ~t des chambres 
dans la IDII.Îson de l Étêrnel; et on les pré
:ps.ra; et on apporta fidèlement l'offrande 61 12 
et J.o. dîme, et le& ch~ saintes; et Conania, 
le lévite, en eut la surintendance, et Shimhi 
son frère, en second; et Jekhiel, et Azazia., 18 
et Nakhath, et Asçaël, et Jerimoth, et J oza
bad, et Éliel, et Jismald.a, et Makhath, et 
Benaïa, étaient intendants sons l'autorité 
de Cono.nia et de Shimhi, son frère, par l'or
dre du roi Ézéchias, et d'.Amri.a, prince/ 
de la maiaon de Dieu.. 

Et Koré, fils de Jimna., le lévite, qui était 14 
portier vers le levant, [était prépol!ê j m:r les 
offnmdes volontaires [faites là- Dien, pollt 
distribuer l'offrande' de l"Étemel et les 
ch~très-sa.intes; et il avait sons ses or- 16 
dresu Éden, et Minjamin, et Jéshna, et Bhe
mahia, Amario., et Bhecania, dans les villes 
des sacrificateurs, pour faire les distribu
tiona avec fidélité à. leurs frères, selon leurs 
claaaes, au grand comme au petit, outre 16 
ceux qui étaient enregistrés comme m!l.les 
dans les généalogies, depuis l'âge de trois 
ans et an-dessus, à chacun de ceux q_ui en
traient dans la. maison de l'Éternel, chaque 

l'our pour l'affaire du jour, pour servir dans 
eurs cha:rges, selon leurs classes; etaux sa- 17 

crificateurs enregistrés selon leurs maisons 
de pères, et aux lévites, depuis l'âge de 
vingt ans et an-dessus, dans leurs charges, 
·selon leurs classes; et à tons leurs petite en- 18 
:fan.ts, leurs femmes, et leurs fils, et leurs 
filles,-toutela oo~tion he~rée; 
car, dans leur fidélité, ils se sanctifiaient 
pour être saints'· Et pour les fils d'Aaron, Hl 
les sacrificateurs, qui étaient dans la cam
pagne, [répandus J dans les banlieues de 
leurs villes, il y avait dans chaque ville des 
hommes désignés pa.r leur nom pollt distri
buer les portions à. tons les mâles po.nni les 
sacrificateurs, et à tons ceux qui étaient 
enregistrés parmi les lévites. 

Et Ézéchias fit ainsi dans tout Juda. Et 20 
il fit ce qui est bon, et droit, et vrai, devant 
l'Éternel, son Dieu.. Et dans toute œuvre 21 
qu'il entreprit, d.o.WI le service de J.o. maison 
de Dieu et dans la loi et dans les collllD.II.Il
dement.s, pour recheroher son Dieu, il agit 
de tout son CŒlur, et prospéra. 

* XXXII. - Après ces choses et cette 1 
fidélité, Sa.nkhérib, roi d'Assyrie, vint et 
entra en Judée, et campa contre les villes 
fortes, et il pensait en forcer l'entrée. Et 2 
qU&Ild Ézéchias vit qne Bs.nkhérib venait, 

a) iei, litt.: donner comme offraude. - b) ~:les stèles; -ooyu: 2 Rois III, 2. - c) litt.: des camp&; c.-p. 
1 Cliron. IX, 18, 19. - d) liu. :multiplièrent les prémices. - s) COIII<Re EL XXXV, 6, ek. - f) ~ :&Ill· 
iD.tendant. - g) ""·; 101111 a& uwin. - A) e. à d.: l'm18emble de 19111"1! famille!. - i) litt.: en a&ÎII.teté. 
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et qu'il se dirigeait oontre Jérusa.J.em pour 
3 lni faire la guerre, il se consulta avec ses 

chefs et ses bommes forts pour arrêter les 
eaux des sonroœ 9ui étaient en dehors de 

4 la ville; et ils lru aidèrent. Et un grand 
peuple se masembla., et ils bouchèrent ton. 
tes les sourœa et le torrent qui coulait an 
milieu du pays, d.i8tl!lt : Pourquoi les rois 
d'Assyrie viendraient-ils et trouveraient-

6 ilB dea eaux abondantes? Etils'enconrngea, 
et bâtit toute la muraille où il y avait 
des brèches, et l'éleva jusqu'aux toum, et 

!bâtit J une antre muraille en dehors; et il 
OrtifiaMillo" [dans }la ville de David, et fit 

6 bea.noonp de javelines et de boucliers11• Et 
il établit des chefs de guerre sur le peuple, 
et les rassembla auprès de lui BUr la pfacé 
de la porte de la ville, et parla à lenr oœnr, 

7 diBant: Fortifiez-vous et soyez fermes; ne 
craignez point et ne soyez point effrayés 
devant le roi d'Assyrie et à muse de toute 
IQ. multitude qui œt avec lui; œr avec 

8 now il y a vJ.WI qu'avec lui:avec lui est un 
bras de chair, mais avec nOUll est l'Éternel, 
notre Dieu, pour nOWl aider et ponr com
battre nœ combats. Et le peuple s'appuya 
8Ur le8 parolelld'Ézéchias, roi ae Juda.. 

9 Après cela, Sa.rik:hérib, roi d'A.seyrie, 
étant encore devant La.kis et ayant aveo 
lui toutes ses forces, envoya ~~es ~~ervit.eurs 
à Jérusalem vers ÉiéchW, roi de Juda, et 
vers toos ceux de :ruda nui étaient à Jérn-

10 &aletn, disant : Ainsi d1t Ban.khérib, roi 
d'.Aisyrie: En quoi VOIUI oonfiœ-vollll, que 
voos demeuriez 888iégéll dam Jérusalem? 

11 Ézéchiœ ne voUB incite-t-il• poa, p::m:r vous 
livrer à la mort l&l' la faim at tm la soif, en 
disant : L'Ét.ernel, notre Dieu, UOWI deJi-

12 vrem de la. ID.Bin du roi d' .Aisyrie? N'est-ce 
p&S œt ÉzécbiBS <lui a ôt.é 8eil hanta lieox 
et 8eil autels, et qm a p!oi'lé à. Juda et à. Jé
l"11118lem, disant : V OWI VOW prœternerez 
devant ~œ J seulaut.el, et sur lui VOWI ferez 

13 fumer 1 encens? Ne Mvez-voWI JBI! ce que 
j'ai fait, moi, et allllHi mes peres, IL toWI1es 
peuples des pays? Lesdieoxdf.l!.nationsdes 
pays ont-ils bien pu délivrer lenr pays de 

14 ma ID.Bin? Lequel d'entre toUl! les dieux 
de ces nations que mes pères ont détruites, 
a pu délivrer son peuple de mq. wain, pour 
que votre Dieu pui88e voua délivrer de ma 

16 main? Et mainten.ant,qu'Ézéchiaanevous 
trompe pas, et qu'il ne vous séduise p&S 
de cette manière,- et ne le croyez pas; œr 
aucun dieud d'aucune nation ni d'aucun 
royaume n'a pu délivrer son peuple de ma 
main ni de la. main de mes pères; combien 
moins votre Dieu vous délivrera-t-ilde ma 
IP&inl 

16 Et 8tlll eervit.enn pll'lère:o.t encore contre 
I'Étieniel, le [ Vl'&i] Dieu, et oonlre lizéclllas, 

son serviteur. Et il écrivit une lettre' pour 17 
outrager l'Éternel, le Dieu d '1111"Ml, et pour 
}Bl'ler contre lui, disant: De même que les 
dieux dœ nations des p1-ys n'ont pas délivré 
leur peuyle de ma main, de même le Dien 
d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de 
ma. main. Et ils crièrent à haute votx, en 18 
[IangueJ judaïque, au peuple de Jérusalem 
qui était sur la mU1'8o11le, pour leur faire 
peur et les épouvanter, afin de prendre la 
ville; et ils parlerentdu DieudeJérnsalem 19 
comme des dieux dœ peuples de la terre, 
ouvrage de mains d'homme, Et-le roi Ézé- 20 
chiM et Ésaïe, le pro:ehete, fils d'AmoU!, 
priè~t à oe sujet, et ils crièrent au ciel/, 
Et l'Eternel envoya un ange qui extermina 21 
toUB les hommes farta et vaillanta, et lœ 
princes, et les œ~tain2s, danBle camp du 
roi d' .Assyrie; et il s'en retourna, la honte 
a.u visage, dans son plo,.S; et comme il en
trait dans la m.aison de son dien, ceux qui 
étaient 110:rtis de ses entrailles le firent 
tomber là par l'épée. Et l'Eternel &auva. 22 
Ézéchias et les habitants de Jérusalem de 
la main de Sa.nkhérib,roi d'Assyrie, et dela 
main de tons, et les protegea. tout IL l'en# 
tour. Et beaucoup de gens apportèrent des 23 
offmndes à l'Etem.cl à Jérusalem, et des 
choses précieuses à Ezéchias, roi de Judo.; et 
après cela, il fut élevé aox yeux de toutes 
lea natioDB. 

En oes jours-lA., Ézéchias fut malade à la 24 
mortu; et il pria l'Éternel, et [l'Éternel] 
lui parla., et lui donna. unsigneh.lfaisÉzé- 25 
chias ne rendit JBI! en raiBOn du bienfait 
qu'il avait reçu; ca.r son cœur s'éleva, et il 
y eut de la. colère contre lui et. contre Juda 
et Jérusalem. Et Ézéchias s'humilia de ce 26 
que son cœur s'était éJevé, lui et les hu.bi# 
tan1:11 de Jérnsa.lem; et la. colère de l'Êter
uel ne vint pas snr eux pendant laa jotllll 
d'ÉWcbiao. 

Et ~~~~ eut de très-grandes ri- 27 
chessea et une très-grande gloire; et il se 
fit des trésoreries pour l'argent, et l'or, et 
les pierres précieuses, et les aromates, et les 
boucliers, et pour tonte 110rte d'objets d'a
grément, et dœ magasins ~ur les produita 28 
en blé, en mo11t, et en huile, et des stalles 
pour toute espèce de bétail, et (il se procura.] 
des troupeau ~ las stalles '; et il se 29 
bâ.titi des villes , et il eut des troupeaux 
de menu et de gros bétail en abondance; 
car Dieu lui donna de fort grands biens. Et 30 
oe fut lui, Ézéchias, qui boucha.l':isaue supt 
rieure des eaux de Guihon, et le8 conduisit 
IIOWI [le soll, Il. l'occident de la ville de Da
vid. Et Éz00hi111 p~ dana tont ce qu'il 
fit, Mail oe~dant, lors de l'ambusade 51 
que les chefs de Babylone envoyèrent vers 
lui pour s'informer du miracle qui avait été 

a) V"J''= 1 Cbron. XI, S. - b) J!f'fJpr'II!IAIJRt: petit.!! bonolien!, ~ ici N """''· 27. - c) av: séduit-il. 
d) M'br. : éloah. - ~J litt. : des leitrw. - f) litt,: u.UJ: clwx. - g) .A. O. 718. - .l) a&~Wr1 awai: mirllcle, 
prodigeJ aiNi """'· 81. - i)"": pa:rœ. - j) litt. :fit. - ,1:) ou: enclos. 
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[opéréJ dans le pays, Dien l'abandonna 
pour l éprouver, afin qu'il connüt tont ce 
qui était dans son cœur. 

32 Et le reste des act.es d'Ézéchias, et !!88 
&etions piell!le!l, voici, ils sont écriJ.sda.nsla 
vision d'ÉsMe, le prophèt.e, fils d'Amots, 

33 dans le livre dœ rots cfe Jtldaet d'Ismêl. Et 
Ézé:chias s'endonnit avec 11811 pères, et on 
l'enterra. à. l'endroit le plus élevé des sépul
cres des filB de David; et tout Juda et les 
habitants de Jéru.Ba.lem lni rendirent hon
neur Il. 1111o mort; et Manasaé, son fils, régna. 
àoaplaœ. 

1 * XXXIII. - Manllfllé était âgé de 
douze ans lorsqu'il commença. de régner"; 
et il régna cinquante-cio~ ans il. JértlBll.lem. 

2 Et il :fit ce qui est mauvws aux yeux de l'É
ternel, selon les abominations des na.tionB 
que l'Ëtemel avait dépossédées deVJIDt les 

3 .fils d'lsrai!l. Et il rebâtit les hauts lieux, 
qu'Ézéchias, son père, avait démolis, et éle
va dell autels an:x Beais, et :fit des BSb.ères, 
et il se prosterna devant tonte l'armée dea 

4 cieux, et les servit; et il Mtit des 8I!.Wis 
dans la maison de l'Ëternel, de laquelle l'É· 
teruel avait dit : C'est dailil Jérnsa.lem que 

6 sem mon nom à OOujonrs; et il bâtit des au. 
telB à tonte l'armee des cieux, dans lf>11 

6 detu: parvis de la maison de l'Éternel; et il 
fit J&Ser ses fils par le fen dans la vallee du 
fila de Hinnom; et il pronostiquait, et pm-
tiquait les enchantements et la magie, et 
il établit des évocateurs d'esprits et des di· 
senrs de bonne aventure : il fit outre mesure 
oe qui est ma.nvaia aux yeux de l'Éternel, 

7 pour le provoquer à colère. Et il plaça une 
unage taillée, l'idole qu'il avait faite, daiHI 
la mal son de Dien, de laquelle Dien avait dit 
à David et à Salomon, BOn fils : C'est dans 
cette maison, et dans Jérn.salem que j'ai 
choisie entre tontes les tribus d'Israël, que 

8 je mettrai mon nom à OOujonrs; et jen'ôtemi 
v.fns le pied d'Israël de dessus la terre que 
J'ai asstgnee à VOB pères, 9Î senlement ils 
prennent garde à. faJ.re tout; oe que je lenr 
ai oommandé par Moïse, selon toute la loi 

9 et les sta.to.ts et les ordonnanoes. Et Ma
DMSé fit errer Juda et les habitants de Jé. 
:rneaJ.em, ren les indnisant} à. faire le mal 
plus !{Ue )œ Imtions que l'Éternel avait 
aétro.d.es devant lœ fils d'Israël. 

10 Et l'Éternel IBrla à. Man!U!IIé, et à son 
11 pe;nple; mais ils n'y fi:rent pas attentiOn. Et 

l'Éternel fit venir con~ eux les cbefe de 
l'Bmtée du :roi d'Assyrie, et ils prirent 
Ma.naasé dalll! des tep!, et le lièrent avec 
des cha.tnesb d'airain et l'emmenèrent à 
Babylone. 

12 Et qll&lld il fnt dans la détresse, il implora 
l'Éternel, 110n Dien, et s'hm:nilia beaucouP. 

13 deva.nt le Dien de ses pères, et le pria; et 11 
se lai8M ftéchir par lui, et écouta BR. mp-

pliœ.tion, et le ramena à Jérusalem dailil 
110n royaume; et Manassé reconnut que c'est 
l'Éternel qui est Dieu. 

Et apréa cela, il bi\tit la mnmille ext,é.. 14 
rienre de la ville de D11vid, an concha.nt, 
vers Gnihon, dans la vo.llée, et vers l'en~ 
de la porte des r.;>issons, et il entoura Ophel 
[d'un mur J,etl éleva tfès.ha.nt; etilmitdes 
chefl! de l'Bmtée dans tontes les villes fortes 
de Juda. Et il Ota de lamaisondel'Êtemel16 
les dieux étrangers et l'idole, et tous les 
autels qu'il avait b;\tU! snr la montagm de 
la maison de l'Êt:.emel et à. Jérnsrliem, et les 
jeta }J.o-rs de la ville. Et il mit enéto.tl'Butel 16 
de l'Ébemel, et y sacrifia des sacrifices de 
prospérités etd'o.ction de gr;âces; et il corn~ 
manila à Juda de servir l'Eternel, le Dien 
d'Israël. Toutefois le peuple sa.crifiait en. 17 
core tmr les hauts lieux, maïa seulement 
à l'Éternel, lenr Dien. 

Et le reste dœ BCtes de MaJ1881lé, et sa. 18 
prière à oon Dien, et les !Broies dœ voyantB 
qui lui parlèrent an nom de l'Éternel, le 
Dieu d'Israël, voici, cela est [écrit] dans les 
actea des roU! d'IsraëL Et Il& prière, etcom~ 19 
ment [Dieu J fut fléchi, et tout son péché, et 
le mal qu'il commit0, et les endrottB où il 
Mtit des hauts lieux et dressa des Mhèree 
et des images taillées, avant qu'il sefO.t hu
milié, voici, cela est écrit dans les po.roles 
de Hozaï. Et MailllBllé s'endormit avec ses 20 
pères, et on l'enterra. dans sa. maison; et 
Âmon, BOn fils, régna à sa place. 

* .Amon etait âgé de vingt-dmu: ans 21 
lorsqu'il commença. de régner à; et il régna 
deux ans IL J érnsalem. }[t il fit ce qui est 22 
mauvais aux yeux de l'Éternel, comme 
avait fait Manassé, son père; et Amon sacri
fia IL touteB les images taillées que Ma.n!lsaé, 
BOn père, avait faites, et les servit; et il ne 23 
s'hm:nilia point devant l'Éternel, comme 
Ma.nassé, son père, s'était humilié; car lui, 
Amon, multipùa I!OD péché. Et ses servi- 24 
teur!l conspirèrent contre lui, et le mirent 
à mort dans ea maison. Mais le peuple du 26 
pays tna• rous ceux qui avaient conspiré 
contre le :roi Amon; et le J.lCDple du pa.ya 
établiirx roi Jœiu, son :!ils, en sa. place. * IV. -Josias était Age de huit 1 
ans lorsqu'il commença de régner!; et il 
régnll trente et un ans àJérneaiem. Et il fit 2 
ce qui est droit BUX yeux de l'Éternel, et 
marcha dans les voies de David, son père, 
et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. 

Et la huitième annee de son règne, lors-- 3 
qu'il était encore un jeune garçon, il oom
mença de rechercher le Dien de David, IIOD 

père; et la douzième année, il commença. de 
pnri:fier Jnde et Jérusalem des ha.uts lieux, 
et des uhères, et des images taillées, et 
des images de fonte. Et on démolit deVflllt. 4 
loi lœ autels des Baals, et il abattit les ro-

a) .A. O. 698, - b) 01:1: avec deu cbaJnM. - c) ailku,.,: et son infldéliU. d) À. C. 843. ~) lill. : 
frappa. - f) .A. C. 641, 
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lonnes consacrées au soleil, qui étaient en 
haut au.dei!BU.8d'eux; et il brisa leaashères, 
et les images taillées et les image.B de fonte, 
et les broya, et en répandit la poussière" sur 
les sépulcres de cenx qui leuravaientsacri-

6 fié; et il brtlla.lesos des sacrificateurs sur 
leurs autels. Et il purifia Juda et J érusa.lem. 

6 EtdanslesvillesdeManassé,etd'Éphraïm, 
et de Siméon, et jusqu'à. Nepbthali, dans 

7 let11'B ruines, tout à l'entour, il démolit les 
autels, et mit en pièoes, jusqu'à. les réduire 
en poussière, les ashères et les images tail
lées, et aba.ttit tout.es les colonnes consa
crées au soleil, dans toutlepaysd'Israël; et 
il s'en retourna à. Jérusalem. 

8 Et la dix-huitième année de son règne&, 
lors de la purification du pays et de la mai
son, il envoya Shaphan, fila d'Atsalia, et 
Maascéïa., le chef de la ville, et Joakh, fils 
de Jookhaz, le rédacteur des chroniques, 
pour réptrer la maison de l'Éternel, son 

9 Dieu. Et ih! vinrent chez Hilki/' a, le grand 
sacrificateur; et on fleur l remit 'argent 9.ui 
avait été apporté dans la. maison de D1eu 
[et J qne les lévitœ, gardiens du seuil, avaient 
recueilli de la main de Manassé et d'É
phraïm, et de tout le reste d'Ismël, et de 
tout Juda. et Benjamin, et des habitants 

10 de Jérusalem •. Et ils le remirent en la 
main de ceux qui faisaient l'ouvrage, qui 
étaient fréposffi [sur le travail] dans la mai
son de l Éternel; et ceux-ci le :remirent aux 
ouvriers qui tmvo.illo.i.ent du.ns la maison 
de l'Éternel pour refaire et réparer-la m.a.i-

11 son: ils le remirent aux charpentiers etaux 
oonstructelll"'l pour acbet:.e.r des pierres de 
taille, et des bois pour les assemblages, et 
pour faire la charpenterie des nmisons que 

Hl les rois de Juda avaient dét:.ru.ites. Et ces 
hommes fu.illllient le travail avec fidélité, 
Et su:r eux étaient préposée JakhathetAb
dîas, lévites d'entre les fils de Merari., et 
Zacharie et Meshnllam d'entre les fils des 
Kehathites, pour la snrveillance; et tous 
oes lévites ét.o.ient habiles à [jouer) des irul-

13 truments de musique, Et [ils étaient :pré
pœœ] snr les portefaix, et ils mrveillaient 
tons ceux qni étaient occupés à tonte sorte 
de service. Et les scribes, et les intendu.nts, 
et les portiers étaient d'entre les lévites. 

14 Et comme on sortait l'argent qui avait 
été apporté dans la maison de. l'Ëternel, 
Hilkija, le BSCrificaœur, trouva le livre de 

15 la loi de l'Éternel [donnée] par MoÏBe. Et 
Hilkija prit la. parole et dit à Shaphan, le 
scribe :J'ai trouvé le livre de la loi dans 
la maison de l'Éternel. Et Ililkija donna 

16 le livre à Shaphan. Et Shaphan apporta le 
livre au roi; et de plns il rendit compte au 
roi, disant : Tout ce qui a été remis en la. 

17 main de tes serviteuxs, ils l'exéCutent; et ils 
ont versé l'argent qui s'est trouvé dans la 

mo.i.son de l'Éternel, et l'ont remis entre les 
mains des préposés et entre les mains de 
ceux qui font l'ouvrage. Et Sha.pha.n, le 18 
scribe, raconta au roi,disant: Hilkija, le sa
crificatenr, m'adonné un livre. Et Shaphan 
y lut devant le roi. Et il arriva que q_uand 19 
le roi entendit les paroles de la loi, Il dé
chira ses vêtements. Et le roi commanda 20 
à Hilkija, et à .A.khikam, fils de Shaphan, 
et à Abdon, .fih! de Michée, et à Shaphan, le 
scribe, et à A.açaïa, serviteur du roi, disant : 
Allez, consultez l'Ëtemel pour moi et pour 21 
ce qni est de reste en Israël et en Juda, 
touchant les paroles du livre qni a été 
trouvé; œr grande estlafureurdel'Étemel, 
qui s'est déversée ~ nous, parce gue nos 
pères n'ont pas gardé la parole del':Ëternel, 
pour faire selon tout ce qui est écrit dans 
ce livre. Et Hilkija et les gens du roi allè- 22 
rent vers Hnlda, la prophétesse, femme de 
Shallnm, fils de Thokehatb, fiJ.B: de Hasra, 
qui avait la garde des vêtements; et elle 
habitait à Jérusalem dans le second qflW'
tier de la ville; et ils loi parlèrent selon .ces 
choses. 

Et elle leur dit : Ainsi dit l'Éternel, le 23 
Dieu d'Israël : Dites à l'homme qui vons a 
envo7és vers moi: Ainsi dit l'Éternel: Voici, 24 
je fOJ.s venir dn mal sur ce lieu et sur ses 
habitants, toutes les malédictions<~ qui sont 
écrit.es dana le livre ~n'on a lu devant le 
roi de Juda. Parce qu ih! m'ont abandon- 26 
né et qu'ih! ont brûlé de l'encens à d'autres 
dieux, pour me provoquer à colère par tou-
lies les œuvres de leurs mains, ma fureur se 
déversera anr ce lien, et elle ne s'éteindra 
point. Et au roi de J nd&, qni vous a envoyés 26 
pour consulter l'Éternel, vons lni direz 

. ILinsi :Ainsi dit l'Éternel, le Dien d'Israël, 
qU8Ilt aux paroles que tu as entendues : 
PIU'Ce que ton cœur a été sensible, et que 27 
tu t'es humiliédevantDieuqnand tuaeen
tendu ses paroles contre ce lieu et contre 
aes habitants, et parce que tu t'es humilié 
devant moi, et que tu as déchiré tea vête
ments, et que tu ae pleuré devu.nt moi, moi 
all.l!8Ïj'ai entendu,ait8 l'Étemel. Voici, je 28 
vs.ia te recueillir auprès de tes pèrœ, et tn 
seras recueilli en paix dans tes sépu1cres, 
et tes yeux ne verront pas tout le mal que 
je fais venir su:r ce lien, et sur ses habitants. 
Et ils :rapportk.rent an roi [cette l parole. 

Et le roi envoya, et a8flemb1â tons les 29 
anciens de Juda et de Jérnsalem. Et le roi 30 
monta à la maisOn de l'Éternel, et tous les 
hommes de Juda., et les habitants de Jéru
salem, et les sacrificateurs, et les lévites, et 
tout le people, depuis le grand jusqu'au 
petit; et on lut, eux l'enœndantl, toutes 
les paroles du livre de l'alliance qui avait 
été trouvé dans la maison de l'Éternel Et 31 
le :roi se tint debout à sa. place, et fit cette 

a) litt. : 11111 rop&ndit. b) A. (}, 624. c) w : et ils 6'en retonmèlent è. J~. d) rom~M Dent. 
XXIx, 20. - e) dit, oom!M Gen. XXII, 16; Nomb. XIV, 28; XXIV, 8, 4; etc. - f) litt.: é. lew:& oreilles. 
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llllia.nce devant r.Etemel, demo.rcher après 
l'Eternel et de garder lreB commandements 
et sea temoignages et llell statuts, de tout 
son cœu:r et de toute son âme, pour prati
~uer les pt.rOles de l'alliance, écrites dans ce 

32 livre. Et il fit entrer [daru l'alliance] tous 
ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en 
Benjamin; et les habitants de Jél'USilJ.em 
firent selon l'alliance de Dieu, du Dien de 

33 lellr8 pères. Et J osiM ôta toutes l.œ abomi
natioru de<> tous les paysquiappo.rtenaient 
aux fils d':fsl:Ml, et obligee.11 tous ceux qui 
se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, 
leur Dien. Pendant tous 861!1 jolll'91 ile ne se 
détournèrent pas d.eD l'Éternel, le Dieu de 
leurs pères. 

1 XXXV.-EtJoaiascélébnu\Jél'U88J.em 
la. Pâque àl 'Éternel; et on égorgea la. pique, 

2 le quatorzième jour du premiermoia,à Et il 
établit les sacrificateurs dans leurs char
ges, et les enoouragea.l??nr le service de la 

a maison de l'Éternel. Et il dit aw: lévites qui 
enaeignu.ient tout Israël, [et] qui étaient 
saints, [ oonso.crés] à l'Éternel : Mettez l'ar
che aainte dans la :maison que Salomon, fils 
de David, roi d'Israël, a bâtie: vous n'avez 
pas à la J:!."ffOr sor l'épaule; 86l'Vez main
tenant 1 Ëternel, votre Dien, et son peuple 

4 Israël; et préparez-vollfl, selon vos maisons 
de pères, selon voe divisions, suivant l'écrit 
de D~~ovid, roi d'Ismël, et suivant l'écrit de 

5 SaJ.omon, son fils; et pl&œz-vons dans le 
lieu 8H.int ponr les &eetions dea maisons de 
pères de vos frères, les fils du peuple, et se
lon les divisiOWI des mllÏBons de père.!! dea 

6 lévites; et 8gorgez la pllqne, et ll&Ilctoifiez
vons, et :{lrép&rez [la pAque] ponrvos frèrell, 
aJin d'agrr conformément & la parole de I'É-

7 terne!!&' Moïse. Et Josi88 donDil.• aux .fils 
du peuple du menu bétail, des agneaux et 
dœ chevreaux, an nombre de tnlnte mille, 
le tout ponr les piques, pour tou ceux qui 
se trouvaient là, et trois mille bœufs; cela 

8 fut [pris] 11nr les biens du roi. Et 1!61! chefs 
donnbrent 1 volontairement pour le peuple, 
pom les sacrifi.catetllS et pour les lévites. 
Hilkija, et Za.charie, et Jekhiel, les princœ/ 
de la maison de Dieu, donnèrent aux eacri
ficateun, pour les J)â.Qnes, deux mille !!ix 
centa [tête!! de meiÎu bétail] et trois oenl"il 

9 de ~~~ bétail. Et Conania., et Bhemahia. et 
Nethaneël,sesfrères,etHuhabia.,etJehiel, 
et Joza.bad, chef11 des lévites, donnèrent• 
pour les lévites cinq mille [Utes: de menu 
bétail] pour les pi-ques, et cinq œnt.s de 
groobétail. 

10 Et le service fut règlé, etles EIB(llÜicateurs 
se tinrent à leon: Dlaœe, et les lévite!! dans 
leurs divisions, sefon le commandement du 

11 roi. Et ils égorgèrent la pâque; etlessacri
ficateun: firent e.e:persion [du sang qu'ils 
recevaient] de leurs mains, et les lévites 

écorchaient [lei! victimes]. Et' ils mirent & 12 
part les holoco.ustes pour les donner aux 
sections des maisons de pères des fils dn 
peuple, pour les présenter &l'Éternel, selon 

œ
'il est écrit d..aru! le livre de Moïse; et 

ils firent] de même ponr le gros M!:ail. Et 13 
:firent cuire la pAque au feu, selon l'or

don:àa.nce; etleschOI!elll!&Întel!, ilslœfi:rent 
cuire dans des chaudières, et des chaudrons, 
et des poêles, et les dist.ribtrerent & la. hAte 
& tous fes fils du peuple. Et ensuite, ils pm- 14 
parèrent (ce qui était] pour eux et pour lœ 
sacrificateurs; œ.r lœ IBCrificatetm, .fils 
d'Aaron, [fntent oœnpl'ls] jusqu'à la nuit 
à offrir les holocaustes et les graisses : 
et les lévites préparèrent [ce gui était] 
pour eux-mêmes, et pour lessacrificateiU'R, 
fils d'Aaron. Et les chantres, fils d'Aso.ph, 15 
étaient à leur place, selon le ooDliJlaD.de
ment de David, et d'.Asaph, etd'Héman, et 
de J eduthun, le voyant du roi; et les portiers 
étaient à chaque porte : ils n'eurent pas à 
se reti1'er de leur service, œ.:r leurs frères, 
les lévitel'l, prépamient ~~ qui était] pour 
eux. Ettoutlel!erVicede 'Eternel fut réglé, 16 
en ce jour-là, ponr faire la Pâque, et Jl01iU' 
offrir des holocaustes sur l'autel de l'E.. 
terne!, selon le commandement du roi Jo
.!IÎEYI. Et les fils d'li!raël, présenUI, firent la 17 
Pique en ce temp!l-là, et la fête des pains 
ea.ns levain pendant sept joars. Et on n'a- 18 
vait point célébré en Isral!l de PAqne !lem
blabla depuis les jourB de Bwnnel, le pro
phète; et aucun des roil! d'Ismêl n'a.v&it 
célébre une Pâque oomme celle que firent 
Josias, et les B&CrificateiU'R et les févitœ, et 
tont J nda et Israël, qui s'y trouvèlflnt, et lœ 
habitante de Jérosalem. Cette Pâque tnt 19 
œlébrée la. dix-bnit.ième snnée du règne 
deJœias. 

Aprœ tout cela, qua.n.d Jœiu eut mi!l 20 
en état. la maison, Neoo, roi d'Égypte, 
monta pour faire la guerre à CarkemfèJÏimr 
l'Euphrate; et JosiB..!Isortit à. f!8. renoontlfl. 
Et [Neco] lui envoya des m~l'll, di- 21 
sant: Qu'y &-t-il entnl moi et toi, roi de 
J nda f Ce n 'fl!t J?BS COiltlfl toi que je viena: 
aujourd'hui, Ill8J.8 contlfl la. IlllloÎ.son avec 
laquelle je miB en guerre, et Dieu m'a dit 
de me hAter. Desiste-toi de [t'opposer&] 
Dien, qui est avec moi, afin qu'il ne te 
détruise Jll8· Et Joaia.s ne se détourna pas 22 
de loi, mais il se déguisa. pour combattre 
contre lui; et il n'buta pas les paroles de 
Neoo, [qui venaient1de la. bouche de Dien. 
Et il vint pour oomôattre dans la valléel1 
de Meguiddo, Et les archers tirèrent Slll' 23 
le roi J osie.e:; et le roi dit à. ses servite01'8 : 
Otez-moi d'ici, car je sois grièvement bles-
sé. Et ses serviteurs l'ôtèrent du char, et le 24 
mirent sur un second char qu'il avait, et 
le conduisirent à Jérusalem. Et il mourut; 

11) c. à d.: hor8 de. l>) litt.: IIIIIIEŒ'Tit. c) litt,: d'aprèo.. d) A. C. 624. e) ici, litt, : dOIUiel' OOJWDe 
o1fra.Dde. - f) a": aiU:in~d.o.llte.. - g) roJe'l' la aotd, Joa. XI, 8. ,. 
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et on l'enterra dans les sépulcres de ses 
pàes; et tout J nda et ,J érnsa.l.em menCrent 

25 aeuilsur Josias. Et Jérémie fit des l.o.men
tation8 sur Josias; et tous les chani:elli!! 
et tontes les chanteuses ont parlé de J osia.a 
dans lerus lamentatioll.8 jusqu'à. aujonr
d'hni; et on l'a établi comme ordonnance 
pour Israël. Et, voici, cela. est écrit dans 
les Lamentations. 

26 Et le reste des actes de Josias, et sea ac
tions J:~;:ses, conformément à ce qui est 

27 écrit la loi de l'Éternel, et ses actes, 
les .J?remiers et les derniers, voici, ils sont 
écrits dans le livre des rois d'Israël et 
de Juda. 

1 * XXXVI.- Et le peuple du pays prit 
Joakhaz, fils deJosiaa,et le fit roi à. la. place 

2 de son père, à J éi'Ullal.em. J oaklmz é~it âgé 
de vingt-trois a.n.s lorsqu'il commença de 
régnera; et il régna trois mois à Jérnsalem. 

3 Et le roi d 'É!!'vnte le déposa, à J érnaalem, et 
frapplo le 1Jl-Y8 d'une amende de cent talenœ 

4 d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'É
gypte etablit roi snr Juda et sur Jérusa
lem, Éliakim, frère deJoakhaz b ,et changea 
son nom en celui de Jehoïakim; et Neco 
prit Joa.kha.z, frère de JehoïaJtimb, et l'em
mena en Égypte. · 

5 '* Jeboïo.kim était âgé de vingt-cinq ans 
lorsqu'il commença de régnera; et il regna. 
onze ans à Jérusalem,, et fit ce qni est 
mauvais aux yeux de l'Eternel, son Dieu,_ 

6 Nebucadnetsa.r, roi de Babylone, monta 
contre lui, et le lia avec des chaînes • d'ai-

7 min pour le conduire IL Babylone. Et Nebu
cadnetso.r emporta. IL Babylone ~une pt.rtie J 
des wtensiles de la. ma.i.BOn del Éternel, et 
les mit dans son temple à Babylone. 

8 Et le reBte dœ actes de Jehoïakim, et ses 
abominations qu'il commit, et ce 1~:0t 
trouvé eu lui, voici, cela est écrit le 
livre des rois d'Israël et de Juda. Et Jehoïa
kin, son fils, régna à sa. place. 

9 • Jehoïakin était âgé de [dix]-huit ans 
lorsqu'il oommença de régner"; et il régna 
troll! mois et dix jours IL Jérusalem, Et il fit 
ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, 

10 Et o.u retour de l'année, le roi Nebucad
netsar envoya, et l'amena. IL Babylone, avec 
les objet.!! désirables de la. maillon de tEter
ne!; et il établit Sédécias, son frère, roi Stli' 
Juda et sur Jérnsalem, 

11 * Sédécias était âgé de v~ et un ans 
lorsqu'il oommença de régner ; et il régna 

12 onze 8ll8 IL Jérnsa.lem. Et il fit ce qui est 
IIlBuvaie aUX yeux de l'Éternel, son Dien; 

il ne s'humilia pas deVli.Ilt Jérémie, le J'ro
phCte, [qui lui IW'lait] de la. pt.rl:. de •E
ternel; et il se révolta aU88Ï contre le roi 13 
Nebncadnet.sor, qui lui avait fait jurer po.r 
Dien; et il roidit son con, et endurcit son 
cœtli' pour ne pas retourner à l'Eternel, le 
Dien d'Ismël. Tow les chefs des sacri- 14 
ficateurs o.wsi, et le peuple, multiplièrent 
beaucoup leurs péchés8

, selon toutes les 
abominations dœ na.t:.ions; et ils rendirent 
impure la. IIlBÎllon de l'Êternel qu'il avait 
sanctifiée IL J érnsalem. Et l'Éternel, le Dien 16 
de leul'S pères, envoya. vers euxpo.rsesmes
sagera, ae levant de bonne heure et en
voyant., car il avait compassion de sonJ!CU· 
pleetde sa demeure. Mais ils se moqll3lent 16 
des messagers de Dieu, et méprisaient ses 
:paroles, et se raillaient de ses prophètes, 
Jusqn'à ce que la. fureurdel'Étemefmonta 
contre son peuple et qu'il n'y eut plus de 
remède. Et il fit monter contre eux le roi 17 
de~~ Chaldéens, et tua leurs jeune~~ hommes 
po.r l'épée dans la maison de leur sanc
tuaire; et il n'eut :pas com~on du jeune 
homme., ni de la. VIerge, [ru] de l'ancien, ni 
du vieillard : il les livra tous entre ses 
mains. Et tons les nsten.sileB de la. maison 18 
de Dieu, gran,ds et petits, et les trésors de 
la maison de l'Éternel, et les trésors du roi 
et de ses chefs, il emporta tout à. Babylone. 
Et ils brûlèrent la. maison de Dieu, et abat- 19 
tirent la. mumille de Jéruau.lem, et brtUè
rent par le fen tow ses palais; et tous ses 
objets désimbles fnrentlivréa IL la. destruc
t:.ion. Et il tmnsporta. IL Babylone le reste 20 
[échappé] à. l'épée; et ils furent ses servi
teurs, IL lui et IL ses filB, jusqu'au règne du 
royaume des Perses; afinqneffttaccomplie 21 
la parole de l'Éternel [ ditej par la. bouche 
de Jêremie, jusqu'à ce que e pays eût joui 
de ses sabbats. Tow les jours de so. désola
tion il Be reposa, jusqu'à ce que soixante
dix ans furent aooomplis. 

* Et la première année de Cyrus, 1 roi 22 
de Perse, afin que fût accomplie la parole 
de l'Éternel r dite l l"' la bouche de Jére
mie,l'Éternel réveilla l'esprit de~. roi 
de Perse; et il :fit une proclama.tion dans 
tout son royaume, et la publia aiDllri par 
écrit, disant: .AinsiditCyme,roidePerse: 23 
L'Eternel, le Dien des cieux, m'a donné 
tous les royaumes dela terre, etilm'acha.r-
gé de lui bAtir une maison à. Jérnsa.lem, qui 
est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il 
soit, est de son peuple,- qnel'Ëternel, son 
Dieu, soit avec lui, et qu'il monte 1 

4) A. C. 610. - b) litt, : 'OQ frilre. - c) OK :avec de12:1: ch&lnes. - d) A. C. 699. - e) aillmn : infi. 
~HW... - f) A. C. 036. 
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1 I. - Et la première année de Cyrns a, 
roi de Pe:rse, afin que fût accomplie lB 
parole de l'Éternel [dite l pa.:r la bouche de 
Jérémie, l'Éternel réveillà l'esprit de Cy
rus, roi de Perse; et il fit une proclamation 
dans tout son royaume, et la publia aussi 

2 par écrit, disant : Ainsi dit Cyrus, roi de 
Perse : L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a 
donné tous les royaumes de la terre, et il 
m'a chargé de lui bâtir une maison Il. JénJ.-

3 salem, ~ui est en Juda, Qui d'entre vous, 
quel qu il soit, est de son penple,-que son 
Dieu soit avec lui, et qn'ilmonteàJél'l18&
lem, qui est enJuda.,etqu'ilbâtisselanuri
son de l'Éternel, le Dien d'Israël, (lui est 

4 Dien), à J étnsaJ.em. Et celui qui est de reste, 
dans tous les lieux où chacnn séjourne, que 
les hommes du lien lui viennent en aide, 
avec de l'&rg{mt, et avec de l'or, et avec des 
biens, et avec du bétail, outre les o:lfmndœ 
volontai.m pour la maiaon qe Dieu qui œt 
Il. J érnsalem. 

5 Alors se levèrent les chefs des pères de 
Juda et de Benjamin, et les sacriflcateurs 
et les lévites, tons ceux dont Dieu avait ré
veillé l'esprit, afin de monter pour b&tir la 

6 maison del 'Êternel qui est à Jérnsalem. Et 
tons ceux qui les entouraient les aidèrent 
avec des objets d'argent, ave&de l'or, ,.vec 
des biens, et avec du bétail, et avec des 
choses précienses, outre tout ce qu'on offrit 

7 volontairement. Et le roi Cyrps fit sortir 
les nstensiles de la maison de l'Êternel, que 
Nebncadnetsar avait fait sortir de Jérusa
lem et qn 'il avait mis dans la maison de son 

8 dieu. Et Cyrus, roi de' Perse, les fit sortir 
par Mithredath, le trésorier, qui les compta 

9 à Sheshba.tsa.r",princede Juda. Et en voici 
le nombre: trente bassins" d'or, mille ba,s.. 

10 sins~ d'argent, vingt-neuf couteaux, trente 
coupes 4 d'or, quatre cent dix coupes 4 d'ar
gent de second ordre, [et J mille antres usten-

11 siles; tons les ustensiles d'or et d'argent 
étaient rau nombre de J cinq mille quatre 
oents. Sheshba.tear apporta le tout lorsqu 'on 
fit monter de Babylone Il. Jérusalem ceux 
de la transportation. 

1 II.- Et voici ceux~ de ln. province qui 
remontèrent de la captivité de ceux qui 
avaient été transportés, lesquels Nehumd
netsar, roi de Babylone, avait transportés 
à Babylone, et qm retournèrent à Jéral!llr 

2 lem et eu Juda, chsrnm à SR ville, lesquels 
vinrent avec Zorobabel, Jéshua, Néhémie, 

Seraïa, Reéla.ïa, MardocMe, Bilshan, Mill
l"'• Bigval, &hum, [ ot 1 Baana. 

Nombre des hommes du peuple d'Israël: 
Les fils de Parhœh; deux mille oent a 

soixante-douze; les fils de Shep,hatia., trois 4 
cent soixante-douze; les fils d Arakh, sept 6 
cent soixante-quinv.e; les :fils de Pakhatb- 6 
Moab, des fils de JéBhua [et del Joab, deux 
mille huit cent douze; les fils d'Êlam, mille 7 
deux cent cinquante-quatre; les fils de Zat- 8 
thn, neuf cent quarante-cinq; les fils de 9 
Zacca.'i, sept cent soixante; les fils de Ba.ni, 10 
six cent quarante-deux; les fils de Bébaï, 11 
six cent vingt-trois; lesfllsd'Azgad, mille 12 
deuxcentvingt-deux; les fi.lsd'Adonikam, 13 
six centsoi:mnte-8ir:; les fils deBigva.ï,deu:x 14 
mille cinquante-!ri::r:; les :filB d' Adin, quatre 15 
oentcinquant.e:-quatre; les filsd'Ater, f de la 16 
famille l d'Êzéchw, q_uatre-vingt-dix-huit; 
les fils de Bétsaï, trots cent vingt-trois; les }~ 
fils de J ora, cent douze; les .fils de Hashu:m, 19 
den.x cent vingt-trois; les fils de Gnibha.r, 20 
quatre-vingt-quinze; les fils de.Bethléhem, 21 
cent vingt-trms; les bommesdeNetopha, 22 
cinquante-six; les hommes d'.Anatboth, 23 

/cent vingt-huit; les fils d'.Azma.veth, qua- 24 
rante-deux; les fils de Kiriath-Arim, de 25 
Kephira et de Beéroth, sept cent quarante
trois; les fils de Rama etd'eGnéba,sixcent 26 
vingt et un; les hommes de MiCill88, cent 27 
vingt-deux; les hommes de Béthel et d'AI, 28 
deux cent vingt-trois; les fils de NeOO, cin- 29 
q_uan:te-deux; les fils de ~:: cent 30 
cmquante-six; lesfilsdel'antre ,mille !Il 
deux cent cinquante-quatre; les fils de Hs.- 32 
rim, trois cent vingt; les fils de Lod, de !1!1 
Hadid et d'Ono, sept cent vingt-cinq_; les S4 
fils de Jéricho, trois cent <Jna.rante-cmq; 
les fils de Senaa, trois mille su: cent trente. 36 

SacrificateUIS : les fils de Jedahia., de la 36 
maisondeJéBhua,neufœntsoixante-treize; 

37 les fils d'Imm.er, millecinqrumte-deux;les 38' 
fils de Pashkhur, mille deux cent quarante-
sept; les fils de Harim, mille dix-sept. 39 

Lévites: les fils de JéBhaa et de Kad- 40 
miel, d'entre les :fils d'Hodavia., soixante
quatorze. 

Chantres : les fils d'Asaph, cent vingt- 41 
huit. 

Fils des r.rtiers : les fils de Shallu:m, les 42 
fils d'Auir, es filB de To.lmon, Jes fils d' Ak
knb, les fils deHatite,les filB de Shobal:, en 
tout cent trente-neuf. 

Nethinienaf: les filB de Tsikha,lesfilsde 43 

a) A. C. li36, - b) - chalàin do Zoroba.belr; 1:1!1)'81: II, 2. - c) blwrln plat, l!oit pudf" r.!tlftloirle &aRg, .mt 
potH' 18. q/frYmdu à<OjiMfariJM, COMp. Nomb. VII, 18; 1 Ro:i8 VU, 40; lellllll Mutrow..orpJ!i<'i.- d) gobelel:s 
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44 Ha.sopho., les fils de To.bbaoth, lee fils de Ké-
45 ros, les fils de Sia.ba, les fils de Padon, les 

fils de Lebana, les fils de Hagaba., les fils 
46 d' Akkub, les fils de Hagab, les fils de Bb.u.m-
47 laï, les fils de Hs.nan, les fils de Guiddel, les 
48 fils de Gakhe.r, les fils de Rea.ïa., les fils de 

Ret.sin, les fils deN ekoda., les fils de Gazzam, 
49 les fils d'U:r.za., les fils de Paséakh, le~~ fils de 
50 Bésaï, les .filsd'.As:na, les fils de Meünim 0

, 

51 les fils de Nephrurim ~>, lesfllsde Bakbnk,les 
52 fils de Ha.knpha, les fils de Harkhur,les fils 

de Batalnth, les fils de Mekhido., les fils de 
63 Harsha, les :ll.ls de &rkœ, les fils de Bisera, 
54 les fils de Thamakh, les fils de Net.sia.kh, 

les fils de Hatil!ha. 
55 Fils des semteu:n~de&lomon: les fils de 

Botaï, les fils de Sophéreth,les fila de Pern-
56 da, les fils de J aala, les fils de Darkon, les 
57 fils de Gniddel,les fils de Shephatia,les fils 

de Hatti!, les fils de Pokéreth~Hat.seba.ïm., 
les fils d'Ami. 

Ci8 Tous les Netbiuiens et lesfilsdeuervi~ 
0001'8 de BaJomon, trois cent quatre-vingt
douze. 

59 Et voici ceux qui montènm.t de Thel~ M&. 
la.kh, de Thel~Harsha, de Kernb-Adda.n, 
d1Immer; mais ils ne purent pl8 montrer 
le01'8 maisons de pères et leur desœndance ", 

60 s'ils étaient d'Israël : les fils de Delais, les 
fils de Tobija., les fils de Nekoda, six cent 

61 cinquante~ deux; et dea fils dœ 118Crifica.~ 
teurs, les fils de Hobaïs.a, les fila d'Hakkota, 
les fils de Barzilla.I, qni prit une femiae 
d'entre les filles de Ba.rzillaï, le Ga.lsadite, 

62 et fut appelé de leur nom. Ceux-ci cherchè~ 
rent leur inscription généalogique, mais 
elle ne se trouva pl.!~; et ils furent exclus, 

63 comme profa.nea, de la Mcri:fico.ture. Et le 
Thinùw.tha6 leur dit qu'ils ne devaient 
point ma.nger des choses très~BB.intes, jus
qu'à oe que :ftlt mliCité/ un llliCrifl.cateDr 
avec les urim et les tlmmmim 

64. Tout.e la. oongrégat.ion réunie était de 
glllll8D.t.e~denx ïn.ille trois cent soin.nt.e 

66 Lperaonnea J, IIWlll compter lelllB serv:ite01'8 
et leDl'll&ei'VIlontœ; ceux ~ci [etaient u.u nom
bre de J sept mille trois cent trente-sept; et 
pa.nni eux, il y u.vu.it deux eent. chtmtenrs 

66 et chanteuses, Ils avaient sept œnt trente
six chevaux, denx cent qulll'lm.te-cinq mu-

67 leta, quatre cent trente-cinq chameaux, 
[et l aix mille aept cent vingt ânes. 

68 tt des chefs ùes ~.quand ils arriv&. 
rent à la maison de l'Étemel qni est à Jé
l'USiiÙem, donnèrent volontairement pour la 
maison de Dieu, pour la relever BUison em-

69 plaoement; il! donnèrent au trésor de l'œu
vre, selon leur pouvoir, soixante et un mille 
dariqueag d'or, et cinq mille mines d'u~ 
gent, et cent tuniques de 88Cl"Üicateurs. 

70 Et les sacrifica.teura, et les lévites, etooux 

du peuple, et les chantres, et les portierB, 
et les Nethiniens, habitèrent dans lellJB 
villes: tout Isratll ae trouva dans ses villes. 

* III.- Et quand arriva le septième 1 
mois, les :fils d'Israël étant dans lenrs 
villes, le people s'881!embla comme un aenl 
homme Il. Jémsa.J.em. Et Jél!hna, fils de 2 
Jotaadak, et !le8 frères les sacrifico.tenrs, et 
Zorobabel, fils de Bhea.lthiel, et sea fn'lres, 
se levèrent et bA.tirent l'autel du Dieu d'Is
rsël, pour 1. oftrir dell holoca.uates, selon ce 
qni est écrit dana la loi de Moïse, homme de 
Dieu. Et ill établirent l'autel snr son emplir 3 
cement; car la terreur des pen;pies de œs 
contrees était sn:r enx; et ils offrirent deBBus 
des holoca.ust.e.l à l'Éternel; les holocaustes 
du matin et dn aoir. Et ils firent la fête des 4 
taberna.cks selon ce qni est écrit, et les ho~ 
locaustes,jourpa.rjour, selon leur nombre, 
eelon l'ordonnance, le service de chaque 
jonr"' en son joor, et o.prftl œlal'holocanste Ci 
continuel, et celui des nouvelles Innes et de 
tous les jonrs .solennels de l'Ét.emel qui 
étaient BBD.Ctifiés, et [les holocau.st.et'll de 
tous ceux qui offraient nue offrande volon~ 
taire à l'Éternel. Depuis le premierjourdu 6 
septième mois ils commencèrent à. offrir des 
holocaustes Il. l'Éternel; maiH les fonde
ments du temple de l'Étemel n'etaient Jl88 
enoore posés, Et ils donnèrent de l'argent 7 
aux tailleurs de pierres et aux charpentiers, 
et des vivres et dea boii!SOns et Ife l'huile 
aux Sidoniens et aux Tyriens, ponr amener 
du Liban des bois de oèdre à .18 mer de Ja
pho ', suivant l'autoriBBtion qu'ils avaient ae Oyrus, roi de Perse. 

Et la seconde année de leur arrivée à la 8 
maison de Dien & Jéru.BalemJ, au aeoond 
mois,Zorobabel,filsd.e SheeJthiel,etJéshua, 
:fils de JotMdak, et le reate de lenrB frères, 
lœ IIIWlrifiœ.teum et les lévites, et tons ceux 
qui étaient venna de la co.ptivite à Jéroso.
lem, oomm.encèrent; et ils établirent les lé
vites, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, 
~nr rmrveiller l'œuvre de la maison de 
l'Ét.emel. Alon Jéshna et sœ fils et 8e8 frè~ 9 
res, Kadmiel et a fils, les fils de Judllor., se 
tinrent U. comme un ~~eul [homme] pom 
surveiller cenx qui fais&i.entronvmge dans 
la maÎion de Dien, ret auaiJ:: .fils de Hé
nadllod, leDl'll :fils et 1mrs f , les lévites. 
Et lorsque œnx qni b&tiaaient poamntlœ 10 
fondemente: du temple de l'EteÎnel, on fit 
assister les sacrificalielUB revêtue [de leurs 
robee),avec des trompet.tea, et les lévites, 
fils d A.eaph, avec dea cymbùea, pour loner 
l'Êteroel selon lee directione de David, roi 
d'Ismël.Etils s'entre.répondaientenlOilfmt 11 
etencêlébmntl'.Éternel: Oo.rileat boo, <BI" 
ffi bonté envers bmël tdemeure] à tou
joon. Et oonl J. pompl& JlO""" de grands 

~t) 011 : dœ llaCIIIÎ.tœ • .....:. ·~)"" : dœ llephll.si~œ. - c) li#.: aemenœ. - d) .M'br. ;n: Hllobaja.. - e) torr. du 
gou.Temeur, -..lu PeriiU. - /) liH.: ee ttnt 1è.. - g) fiO!Jte ki noN, 1 Cilrou. XXIX, 7. - A) li«.: la cltœe 
d'un jour.- i) ou :Joppé.- j) A. C. 6a.6. - A:)011 ~ulht Roo:ùt;'l'ia; ""Vt't' U,40. 



ESDRAS III-V 

oris, en louant l'Éternel, parce qu'on posait 
lee fondements de la maison de l'Éternel. 

12 Et beaucoup d'entre les sacrifica.teurs, et 
d'entre lœlévitœ, et d'entre les chefs dea 
pilreB, les vieillards 9,ni avaient vu la pre
mière maison, pleuratent Il. haute voix lol'll
que les fondements de cette maison fnl'ent 
posés devant lenrs yenx, et beaucoup pons. 
l!a.ient de~ oris de joie, en élevant leur voix; 

13 et le peuple ne J;lODvait distinguer entre le 
bruit des crii de JOie et la. voix do people qui 
pleurait; car le peuple poUSiltLit de gmnds 
cris, et le b:ruit s'entendait an loin. 

1 * IV, - Etles ennemis de Juda. et de 
Benjamin entendirent que les fils de la 
t.nwsporto.tion bitis!lB.ient le temple de 

2 l'Êternel, le Dieu d'Isrnêl; et ils s'a~o
chèrent de Zorobabel et des chefs des pères, 
et lem dirent: Nous bitironssvecvous, œr 
nous :recherchons votre Dieu, oommevous, 
et nous lui o:IIrons des sacrifices de~mis les 
jours d'Ésar-Haddon, roi d'Assyrie, qui 

a nous a fait monter ici. Et Zorobabel, et Jé
sht~a, et le reste de& chefs des pèresd'Isrsël, 
lenrdirent: V ons n'avez pas sfthlre aveo 
nous pour bAtir une maison à notre Dien, 
maisnona seuls, nollfl bitirom à l'.Éternel, 
le Dien d'Israël, comme nous l'a commandé 

4 le roi Cyrus, roi de Perse. Alors le people 
du pays rendit lâches les mains du peuple de 

5 Juda; et ils leur firent peur de bâtir, et ils 
soudoyèrent oont.re euxaes-conseillers pour 
faire échouer leur plan, durant tons les 
joul'l de Ûyrllll, roi de Pel'l!e, et jll8Q_n'su 
règne de Da.rins, roi de Perse, 

6 Et sons lerègned'ABeuérns,suoommen
oement de BOn règne a, ils écrivirent une 
oocnsation oontrBles habitants de Juda. et 

7 de Jérnsa.lem. Et aux joul'll d'Artaxerxèsb, 
Bishlam, Mithredsth, Tabeël et le reste de 
8ei! collègues, écrivirent à. Arlaxerxès, roi 
de Perse; et la lettre éta.itécriteenécriture 

8 syriaque et traduite en syriaque : Rehum, 
chanciilier, et Sbimsba.'l:, secrét.si:re, écrivi
rent une let>tre contre Jérusalem an roi 

9 Artaxerxès, en ce11 tenues. Alors Rehnm, 
chBilcelier, et Shimshaï, eeorétsire, et le 
reste de lenrs collègues, les Dinites, les 
Aphln"8Stbkites, les Tarpelites, les Apha.r
sites, les Arkévites, les Babyloniens, les So-

lO ssnkitea, les DéhavieDil, les Êlsmites, et le 
reste des peupladœ que le grand et noble 
Û!!no.ppa.r tl'OJlSporta et fit habiter dans les 
villes• de Samarie et dans le reste [do po. ys] 

11 de ce côte du fieuvea, etc .... O'est ici la co
pie de la lettre qu'ils lui envoyèrent : An roi 
Artaxerxêa : Tes servitenrs,lœ hommea de 

12 ce côté du :Henve, etc. Que le roi sache que 
les Juifs qui BOnt montés de chez toi vers 
noUB (et] sont venUB à Jérœùem, Mtissent 

la ville rebelle et méchante, et que les mu~ 
railles s'achèvent, et qn'ià Ntaurent•lea 
fondemenU!. Que le roi JJEL.Ohe donc que IIi 18 
cette ville est bAtie et que ses mUl'll.illes s'a.
chèvent, ils ne payeront ni tribut, ni impôt, 
ni péage, et, plUB tard, oela portera pliju~ 
dice aux rois. OréiDmmenonsma.ngeonslle 14 
eel du palais, et g_n'ün'éta.it pas convenable 
pour nom. de vou qu'on faisait tort au roi, 
à. ca.nse de œla. nous svollil envoyé et nous 
avoM informé le roi, afin qu'on cherche 15 
dans le livre des annales de tes pères : et 
tu trouveras dans le livre des anilSles et tu 
salll'll8 que cette ville est une ville rebelle, et 
qu'elle a portêplijudicesuxroiaetaux pro
vinœB, et que, dès les jours anciens, onr_ a 
fait des séditions; c'est pourquoi cette VIlle 
a ete dét.ruite. Nons faisons Bo.VOir sn roi 16 
que Bi cette ville est rebâtie et que ees mu
railles s'achèvent, à œuse de œla, tu n'alll'll8 
plus de possessiong de ce côté du fienve. 

Le roi envoya. un:rœcritàRehnm,ohan- 17 
celier, et à. Shimshaï, secreta.ire, et an reste 
de leurs collègues qui habitaient à Sama
rie, et dans le reste ldtt fla.ys] de l'antre côte 
du fieuve : Pa.ix, etc. La lettre que vollfl 18 
nons avez envoyée a élie lue exactement 
devant moi. Et de par moi un ordre a éte 19 
donné, et on a cherohé, et on a trouvé que 
dès lœ jours anciens, oette ville s'est son
levée oontre les rois, et qu'ils'y est fait des 
révoltes et des Béditiom, et qu'il y a. en sur 20 
Jél'lll!llol.em de pnissa.nl:fl rois qui ont :régné 
sor tout ce qru est de l'autre oôtédufl.euve, 
et que le tribnt,l'impôt, et le péage leur ont 
été pa.yés. Ainsi, donnez ordre defaire cesser 21 
ces hommes, et que cette ville ne soit pBE1 
bâtie, jusqu'à ce que l'ordre en soit donné 
de par mm. Gardez-vous dema.nqnerà.faire 22 
cela : ponrquoile dommage augmenterait-il 
au prejudice des rois? Alors, alU!Sitôt que la 2S 
copie de la lettre du roi .Artaxerxès eut été 
lue devant Rehnm et Sbimsha.ï, le J!eCl'é.. 
taire, et leurs collègues, ils allèrent en hAte à. 
Jérusalem ven! les Juifs, et les fuent.OOII!j6r 
par force et pa.r plli!IISDOO. Alors le travail 24 
de la maison de Dien" qni est à JérnsaJem 
cessa; et il fut arrête jusqu'à la seconde an
née dn règne de DariD8', roi de Perse.J 

• V.- Et les :prophètes, Aggée le pro- 1 
phète, et. Zacharie, fils d'Iddo, prophétisè
rent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jé
rusalem, sn nom du DWu d'Ismêll:. Alors 2 
Zorobabel, fils de Shea1thiel, et Jéshua,.fils 
de Jotsad&k:, se levèrent et commencèrent 
à Mtir la. maison de Dieu qui est à Jérnsa
lem, et avec eux, les prophètes de Dien, qui 
les assistaient. En ce temp!-là, Tha.thnaï, a 
gouverneur de ce côté du ftenve, et Shetha.r
Bozna.ï, et leurs oollègnel!, vinrent ver! 

a) .d. (!. 629. - b) A. C. 622. - e) 01111 lift.: la ville. - cl) U#.: de l'ILlltle OO.é du. fte!ml, c. ~ d.le P'Y" ri:ttti 
Il. l'uuœ~ de l'Euphrate, - l) lOU. :lient 811118mble. - f) liu.: ll&looa. - g) litt. : portiou.. - 1.) eWd.: Élah 
(A.!&r.: Eloo.h; COMp. Dent. XXXII, lli). LM ponta dM liwe krilu til. cialdéfm., (IV, 8-VI, 18, lit VTI, 12·16), oJil 
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enx, et leurparlèrentainai: Qni vous adonné 
ordre de bltir cette maison et d'achever 

4 cette muraille? Aloi'!! nous leur dîmes a 
quels étaient les noms des hommes 9-ni 

6 bâtiesa.ieot cet édifice. Et l'œildelelll' Dieu 
était Bill' les anciens des Juifs; et ils ne 
les firent pl8 cesser jusqu'à oe que l'a.ffaire 
parvint à Darius; et. alol"8 ils répondirent 
par lettre a ce sujet. 

G Copie de la. lettre que Thathnaï, gouverw 
nenr de ce côté du fleuve, et Shetha.r-Boz
naï et ses collègues les Apba.I'BIIkites, qui 
étaient de ce côté du Oeuve, envoyerent au 

7 roi Darius. Ils lui envoyèrent nn mpport 
dans lequel il était ainsi ecrit : An roi Da-

a rins, toute paix ! Qn 'il soit connu du roi que 
nous sommes allés dan.B la provinoe de Juda, 
à la mO.ison du gmnd Dien; et elle se bAtit 
avec de grandes pierresb, et le bois se pose 
dans les m1m1; et cet ouvrage se poumuit 
avec zèle et prospère dans leUlll mains. 

9 Alors nons BVODI! interrogé ces IWCÎeDI!, 
nous leur Bvons pa.rl.é a.inai : Qui vons 11o 

donné ordre de bA.tir cette maison et d'a
l 0 chever cette mnraitle? Et nonslenr deman

dAmes ~~ouss:i lenrs noms pour te les faire 
savoir, a.fin de t'ecrire les noms des hommes 

11 qui sont les :principaux pumi eux; et ils 
répondirent amsi, dil!llD.t : N01U1 sommes les 
serviteurs du Dieu des cieux et de lB terre, 
et nons bll.tiBBOns la. maison qni fut bâtie 
anciennement, il y a bien des année!:!; et 
un grand roi d'Israël l'a bâtie et achevée. 

12 Mais quand nos pères provoquèrent le Dieu 
des cieux, ille.s livra en la main deN ebncad
nei:Bar, roi de Babylone, le Chaldéen, et il 
détruisit cette maison et transporta. le pen-

13 p_le à. BabJlone. Mais la. première annOO de 
V'yl"llS, ro1 de Babylone, le roi Cyrus donna 

14 ordre de bAtir cette maison de Dieu. Et 
a.nssi les ustensiles d'or et d'argent de la. 
maison de Dien, I{Ue Nebncadnet&tr a sor
tis du tem&:s qm était à. Jérusalem et a 
emportes le temple de Babylone, le 
roi Cyrus les sortit du temple de Babylone, 
et les livra au nonnné Sheshbo.tBa.r, qu'il 

16 avait fait gouverneur; et il lui dit : Prends 
ces ust.ensiles, va, place-les dans le temple 
qni est à. Jérnsal.em, et qu'on bll.tisse lB 
maison de Dieu sur son emplaoement. 

16 Alors oe Bheshbatsar est venu et a posé les 
fondements de la. maison de Dieu qui est 
à Jérusalem, et depuis lors jusqu'à prt'l.sent 

17 elle se bâtit; mais elle n'est pas achevée. Et 
maintenant, s'il semble bon au roi, qu'on 
recherche dans la maison des trésors du roi, 
qui est là à Babylone, s'il est vrai que, de 
par le roi Cy.rns, ordre a ete donné de bâtir 
oette maison de Dien à Jél'tlllll.lem; et que 
le roi nons envoie Ba volonté sn:r cela. 

1 VI.- Alors le roi Darius doiiilllo ordre, 
et on chercha dans la ma.ison des o.rchives 

où étaient dé:posea les trésors, à. Babylone. 
Etontronvaà.Akhmetba.0,danslacapita.Ied 2 
qui est dans la province de Médie, un rou
leau, et, d.edtt.ns, un mémoire ainsi écrit :La 8 
première année du roi Cyrus, le roi Cyrus 
donna l'ordre, touchant la. maison de Dieu 
àJérnsa.lem: Que la maison soit bAtie pour 
être un lien où l'on offre' des sacrifices, et 
que ses fondements soient solides. Sa hau
teur sem de soixante coudées, Ba largeur 
de soi::mnte coudées, [avec J trois rangées de 4 
grandes pierres 11, et une rangée de bois 
neuf; et que les dépeDSellsoient payées par 
la. maison du roi; et a118Ri que les nsteiiBÎles 5 
d'or et d'argent de la. maison de Dien, que 
Nebuadnetsa.r a sortis du temple de Jé
rusalem et a. emportéB à. Babylone, soient 
rendus, et qu'on les porte au temple de Jé
rusalem, en leur lieu; et tu les placeras da.DI! 
la maison de Dien . .Ainsi, Ths.thns.ï, gon- 6 
vernenr de l'antre côté du flenn, Bhethar
Bozwü, et leurs collègues, les Aphal'I!Boki
tes, qui êtes de l'antre côté du fleuve, tene2l
vous loin de là; lBiBBez se faire le l;ru.vu.il de 7 
cette maison de Dieu. Que le gouverneur 
des J nifs et les anciens des J nifs bll.t.issent 
cette maison de Dien sursonemplo.eement. 
Et, de par moi, ordxe est donné touchant ce 8 
que vous ferez à l'égard de ces anciens des 
Juifs pour la construction de cette maison 
de Dieu : Que, des biens du roi provenant 
du tribut de l'autre côté du :Beuve, les dé
pensee soient promptement payées à ces 
hommœ, pour qu'ils ne soient pua inter~ 
rompus; et que ce qui leur est necessaire, 9 
jeunes taureaux, et béliers, et agneaux, pour 
les holocaustes an Dieu des cieux, froment, 
sel, vin, et huile, selon l'ordre des 81Wrifica.
tenrs qui sontàJél"llll8olem, leur soit donné, 
jour pa.r jour, 8Bil.8 mo.n~uer, afin qu'ils 10 
offrent/ de l'encens au Dieu des cieux et 
qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. 
Et de par moi ordre est donné, que si quel- 11 
que homme change ce rescrit, un bois soit 
arraché de Ba maison et dresse, et qu'il y 
soit attaché, et que Ba maison soit reduite 
en un to.B de fumier à. cause de cela. Et que 12 
le Dieu qui y a fait demeurer son nom ren
verse tout roi et peuple qni étendrait Ba 

main pour changer [et J pour détroire cette 
maison de Dien qui est à Jérnsa.lem. Moi, 
Darius, j'ai donné [cet] ordre; qu'il soit 
promptement exécuté. 

Alors Thathnaï, gouverneur de ce côté 13 
du fienve, Bhetha:r-Bozno.ï, et lenrs ool
lè~es, firent a.insi promptement, selon 
n ordre] gue le roi DarilUI avo.it envoyé. ' 
~t le.s a.nmeus de.s Juifs bll.tirent et prospé- 14 
rèrent par la prophétie d'Aggée, le pro
phète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Et ils 
bâtirent et achevèrent, selon l'ordre du 
Dien d'Israël et selon l'ordre de Cyrns, 

a) litt.: dîmes a.iru!i. b) litt.: pierres qu'on roule. c) Ecba.tane, capit<d~ b la Gro'IIIÙ Midie. d) QI<: 

fort.en-e, chAteau fort. - 8) Ut!. :sacrifie. - f) oJfrir, ici et ~...-&. 17, et VII, 17; ailla.rs: pn!ae:nter. 
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et de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. 
Hi Et cette maison fut achevée le troisième 

joor du mois d'Adar: c'était la sixième 
année du règne du roi Darius. a 

16 Et les :fils d 'lsra.ël, les sa.crificateUl'8 et les 
lévites, et le reste des fils de la tnwsport.u.
tion, célébrèrent la. dédicace de cette ma.i-

17 son de Dieu avec joie; et ils offrirent poor 
la dédicace de cette maison de Dieu, cent 
ta.ureau.x, deu.x cents Mliel'B, quatre cents 
agneaux, et, comme sacrifice poor le peché, 
pour tout Israël, douze boucs, selon le nom-

18 bre des tribus d'Israël. Et ils établirent 
lœ sacrificateurs dans leurs cl81!8es, et les 
lévites dans leul'8 divisions, po or le service 
de Dieu à Jéi'USalem, selon ce qui est écrit 
au livre de Moïse, 

19 Et les fils dela transportation célébrèrent 
la Plique le quatorzième [jo or] du premier 

20 mois; cor les sacrificateurs et les lévites 
s'étaient purifiés comme un seul (homme l: 
ils étaient toua p1ll'8 ; et ils égorgèrent 1a 
~ue poor tous les fils de la transportation, 
et poor lelll'B frères les sacrificateurs, et 

21 p:tor eux-mêmes. Et les fils d'Israêl. qui 
etaient de retour de la tnwsport.u.tion [en] 
mangèrent, et, avec eu.x, toua ceux qnis'é
ta.ient sépo.rés de l'impiD.""ete des nations du 
pays pour rechercher l'Éternel, le Dieu 

22 d'Israël. Et ils célébrèrent la fêt.e des pa.i.na 
I!IWII!evain pendant sept jolU'f!, avec joie; 
CBr l'Éternel les avait rendus joyeux, et il 
avait tourné vemeuxlecœorduroi d'Assy
rie, po or fortifier leul'8 mains dans l'œuvre 
de la maison de Dien, du Dien d'Israël. 

1 * VII.- Et a~ ces choset~, sous le rè
gne d' A.rtaxerxès , roi de Perse, Esdras, fils 

2 de Beraïa, filsd'Aza.ria, filsdeHilkija,filsde 
3 ShaJlum, fils de Tsadok, fils d' Akhitub, fils 

d'Amaria, .fils d'.Aza.ria, :fils de Memïoth, 
~5:6.ls deZerakhia,:filsd'U zzi,:fils de Bu.kki, fils 

d'Abishna, :fils de Phinées, :fils d'Éléazar, 
:fils d'Aaron, le chef des sacrificateurs,-

6 cet Esdras monta de Babylone: il était nn 
scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait 
donnée l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi 
lui accorda toute Jl8. requête, selon que la 
main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. 

7 (Et [un certain nombre l des .fils d'Israël, 
et des sacri.fica.teurs, et aeJ! lévites, et des 
cha.ntres, etdes portiers, et des N ethiniens, 
montèrent à J érnsa.J.em, la septième année 

8 du roi Arta.xerxèa).IEt il a.mva à Jérusa
lem, le cinquième moie; c'était la septième 

9ann00 du roi.~ Car le premier[joor]dn 
premier mois le projet de parlir de Baby~ 
lone fat &rrête 4 ; e~ le premier[joor]dn 
cinqni8me mois il o.rriva lt. J énœlem., selon 
que la bonne main de son Dien était sor 

10 lui. Car Fmras avait llisposésonoœoràre
chercher la loi de l'Eternel, et à la faire, 

et à enseigner en Israël lœ st&tnt.s et les 
ordonnances. 

Et c'est ici la copie de la lettre que le roi 11 
Artaxerxès donna à Esdras le sacrificateur, 
le scribe, scribe des paroles des commande
ments de l'Éternel et de ses statuts [donnés] 
à Israël: .ArtaxerxèB, roi dœ rois, à Esdraa, 12 
sacri.ficateur, scribe aooompli 6 de la loi du 
Dieu dœ cieux, etc. De par moi ordre est 13 
donné que tous ceux du peuple d'Ismëlet 
de ses sacrificateurs et des lévites, qui, dans 
mon royaume, sont disposés &a.llerlt.Jéru
sa.lem avec toi, y aillent; puisque tu œ en- 14 
voyé part le roi et ses sept oonseillers pour 
t'enquérir an sujet de Juda et de Jérnsalem, 
selon la loi de ton Dieu, qui est dans ta. 
main, et po or porter l'argent et l'or que le 16 
roi et ses oonseillerB ont librement offert 
an Dieu d'Israël, dont la demeure est Il, 
Jérus&lem, ainsi qne tout l'argent et l'or 16 
que tu trouver!liil dans toute la province de 
Babylone, avec l'offrande volontaire du 
peuple et des 88Crifi.cateurs qui offrent vo
lontairement poor la maison de leor Dieu 
qni est à Jérusalem; tu achèteras donc 17 
promptement, avec cet argent, des bœufs, 
des béliem, des egnœu.x, et leurs o.lirandes 
de gft.teau.x et leurs libations, et tu les 
o1frims su.r l'autel de la maison de votre 
Dieu, qui est Il, .Jérus&lem.Et ce qu'il vons 18 
pa.rs.itro. bon Il, toi et è. tes frèrea de faire 
avec le reste de l'argent et de l'or, faites-le 
selon la volonté de 1tltre Dien. Et les uaten~ 19 
Biles qui te sont donnés poor le service de la 
maison de ton Dieu, remet&-lee devant le 
Dieu de Jéru.aalem. Et le reste des choses 20 
nécessaires pour la maison de ton Dien 
que tu poulT88 .avoir à donner, tu les don
nerasdela. maison des trésors du roi. Et de 21 
pa.r moi, moi Artaxerxès, le roi, ordre est 
donné à tons les trésoriel'B de l'autre c(lte 
du fleuve, de faire promptement tout ce 
qu'Esdras, sacrifi.ca.teor, scribe de la loi du 
Dieu des cieux, von.s demandera., jnsqu'è. 22 
cent to.lenta d'argent, et jusqu'à cent 001'8 

de froment, et jusqu'à cent ba.tbs de vin, et 
jusqu'à cent bath! d'huile, et dn sel, sans 
prescription [de quanti tél :que tout ce qui 23 
eat ordonné par le Dien 3es: cieux BOit fait 
exactement pour la maison do Dieu des 
cieux; car pourquoi y aumit-ilcolerecontre 
le royaume do roi et de 11e11 :fils? Et nous 24 
vons faisons savoir que sor tons les sacri
ficateurs et les lévites, chantres, portiel'8, 
N ethiniens, et servitems de cette ma.iBOn 
de Dien, il ne peut être levé aucun tribut, 
ni impôt, ni~· Et toi, Esdras, selon la 26 
sagesse de ton Dien, laquelle est en ta. main, 
établis dea magiatmt.s et dea juges qui ju
geront tout le penple de l'antre côté du 
fleuve, tons ceu.x qw connaii!S8Dt les: lois de 

a) A, C, 616. b) ~JMRt :A.rt&zen:WI, dit Longue-lla.in. ..,) .A. C. 468. d).Zo.• d'aulnll: 
il OOD\.IIlilll91io de monter de Babylone. - ~) ~on quelqllu•UIU œ mot rigo<!fk : [paiz] pa.rfaite; alon il falll 
tradui"' : IMiribe dela loi dQ DieQ dee oieu:.a:, paix pa.rfa.ite, etc. - f) litt. : de devant. 
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ton Dieu; et à celui qui ne les connaît pas, 
26 faites-les connaître; et quiconque ne pra-

ti~ue p&Sla loi de ton Dieu et la loi du :roi, 
qu il en wit fait justice promptement, ou 
pe.r l~ mort, ou par l'exil a, on E.: la con
fiscation de lle8 biens. ou po.r 1 emprison
nement. 

27 Béni soit l'Êternel, le Dieu de uospilrm, 
qui a. mis de telles [pen&ées] daM le cœur 
du roi, d'orner la maison de l'Eternel qni 

28 est; à Jérusalem, et qni o. étendu sur moi 
sa OOnte devant le roi, et S8!l colll!eillen~, 
et tous les puiMilllte princes du :roi 1 Et 
moi, je f0.11 fortifie selon que la main de 
l'Éternel, mon Dien, était l!nr moi, et je 
rassemblai d'II!lOOl des chefs pour monter 
avec moi. 

1 • VIII.- Et voici lee cbefsdespèreset 
lu. ~énéalogie de ceux: qui montèrent avec 
mm de Babylone sons Ie·règnedu roi .Ar-

2 ta.xen:œ: de& fils de Phinées, Gnershom; 
des fils d'It.bam&r, Daniel; des fils de David, 

a HattnM.; des 1ils de Sheœnia., des fils de 
Pfl.l'hœh, Zacharie, et &veo lui, enregistrés 
pl-r généalogie~, les m&lœ, cern cinqno.nte: 

4 desfilsdePa.khath-Mœb,Éiioénaï,fi.lsdeZe-
5 rakhia, et avec lui deux cents hommes"; des 

fils de Shecania, le fils de Jakha.ziel,et a.vec 
6 lui trois cents hommes; et des fils d'Adin, 

Ébe<l,fi.lsdeJonathan,etaveclnicinqnante 
7 hommes; et de~:~ filsd'Ëlam, Éflflle., fils d'A
S thlilia, et avec lui wi:mnte-dix bommes; et 

des fils de Shephatia, Ztl'b&dia,filsde:Micaël, 
9 et avec lui quatre-vingts hommes; (et]des 

fils de Joab, Abdi~ .fiia de J ekhiel, et avec 
10 loi deux cent dix-hnit hommes! et des--fils 

de Shelomith, le fils de Josiph:i&, et avec lui 
11 œnt soixante hommes; et des :fils de Bébaï, 

Zacharie, fils de Bébaï1 et a.vec lui vingt-
12 hnit hom:mell; et del! fils d'Azgad, Jokha.

nM, fila d'Hakkatan, et a.vec lni cent dix 
13 hommes; et des file d'Adonikam, les der

niers, et. oe sont ici lenra no101 : Élipheleth, 
Jehiel, et Bhemahia, et a.vec en:x: soixQilte 

14 hommes; et dea fils de Bigvaï. UthaïetZab
~ et aveo enx I!OÎ:mnte-dix hommes. 

15 Et je les raasemhl.ai VSlllle flenvoqui s'en 
va. ven Ahava, et nou campil.mes là trois 
jonn; et je considérai le peuple et le~~ sacri
ti.ca.tenrs, et je n'y l;ronvai e.ncnn des fils 

16 de Lévi. Alors j'en:vït~chereher Éliézer, 
Ariel, 8heli11Ùlia, ~ ban, et Jarih, et 
Elnatha.n, et Nathan, et ZachiLI'ie, et Me
shullam, qui étaient des cbefs, et Joïarib, 

17 et Elnathan, hommœ intelligent&; et je les 
envoyai à Iddo, 1JUÎ était chef dalllllB lota
lité [a.ppolée J Ca.siphja,, et je mill dans lenrs 
buoohes des parolœ panr les dire à Iddo 

f.et] à ses frèrœ~,lea NethiniBDI!Ii, d&.ns la. 
(cilifé [ a.ppelée] OB&iphia, pour nous ame

ner des eervitems pour la maison de notre 
18 Dien. Et ile nous amenèrent, selon que la. 

bonne main de notre Dieu ét.a.it sur nom, 
un homme intelligent d'entre les fils de 
Makhli, fils de Lévi, fils d'Israël, et Shé-
rébia et ses fils et ses frères, [au nombre de] 
dix-huit; et Hasha.bia, et avec lui Ésaïe, 19 
d'entre les fils de Merari, Bel! frères et leU1'8 
fils,[ aunombrede] vingt; etdesNethiniens, 20 
que David et les princes avaient donnés 
pour le service dea lévites, denx cent vingt 
N ethlniens, tom désignés par geurs] noms. 
Et là, près du tlenve Ahava, Je publiai nn 21 
jei1ne, pour noua humilier devant notre 
Dieu, p::m.r lni demander le vrai à chemin, 
pour nous et pour nœ enfa.nt.s, et pour tout 
notre o.voir. Ca.r j'avaie honte de de:ma.n- 22 
der a.u roi dea forœa et de la oavalerie pour 
nou aider en ohemin contre l'ennemi; œr 
nOUA a.vions parlé au roi, an diMnt : La 
main de notre Dieu œt 6D. bien tmrl:ouA ceux 
qui le cherchent; et 110. foree et sa colère 
110nt oontre tous OOUI qui l'a.bm.donnent. 
Et nou jeûnAmes, et nous demand.Am.es 23 
cela à notre Dieu, et il nou exança. 

Et je l!épami dour.e des chefs des I!&Crifi- 24 
catenrs, 8Mrébie.1 Hashabia, et dix de leurs 
frèrea a.veC eux, et je leur peso.i l'argent et 25 
l'or, et les nste:nsiles, l'offmnde~ pour la 
mai110n de notre Dieu, qu'a.vaient offerte le 
roi, et Bel! conseillers, et ses princesJ et tout 
lsraêl qui se trouvait là. Et je pesai en leurs 26 
ma.ius six: cent cinquante-ta.Ientfl d'e.rgent, 
et en utensilesd'argentcenttalent.B, [et] en 
or cent ta.lent.B, et vingt coupes/ d'or va.- 27 
lant mille dariques, et deux vases d'airain 
d'un beau brilf!ID.t, précieu:rJ' comme l'or. 
Et je leur dis: Vous êtes minta, [COllllaCI't':s] j8 
à l'Ëternel, et les ustensilea sont IBint".st et 
l'argent et l'or sont nne offrande volon
taire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vei14 29 
lez, et ge.rdez·les jusqu'à oe que vOUA les 
pesiez devant les chefs des sacrificateurs et 
des lévitœ, et devtmt les chefs dBI! peres 
d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de 
la. maison de l'Éternel. Et les Rll.Crifiœteurs 30 
et lBII lévites reçurent an poids l'argent et 
l'or, et les 118ten!iles; pour les J?Ol"ter à 
J érosa.lem, à lB maison de notre Dieu. 

Et nous partbneadnfleuveAhavale don- 31 
ziéme[jonr]dupremiermois, pour oJ.ler à 
Jérusalem. Et la. main de notre Dieu fut 
sur no0.11, et il nous délivm de la ma.in de 
l'ennemi et de [toute] embftohe mr le che
min. Et nous arrivli.mes à Jérnsll.lem, et 32 
nous demeurâmes là trois jours. Et le qua- 33 
meme jour, l'argent et l'or et les uteruliles 
furent pesfll dans lB me.ison de aotre Dien1 
entre !eH ma.i.ne de Merémoth, fila d'Urie, le 
IIBCri:ficatenr, (et 8VOO loi fétaitl] ÉJé&zar1 
fils de Phinées, -et a.veo eux JOilabad, fils de 
Jéshœ, et NoWa, fils de Binnnï, lévites), 
selon Je nombre[ et )selon le poids dn tout! et. 34 
en même temps tout le· poids en fut inscrit. 
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Sfi Les fils de la. t.rnusporto.tion 9.ui étaient re- tu as comma.ndéB par tes serviteurs les pro· 
venns de la captivilié presenterent des ho.- phètes, en di88nt : Le pays dans lequel vous 
locaustes BU Dieu d'Ismël, douze taureaux entrez pour le poSBéder, est un par rendu 
ponrtent Ismêl, qnstre·vi~seize béliers, impur par l'impureté des peuples es pays, 
so:ixante.dix..aept agnel(lonx, onze bouœ en h les abominations dont il.s l'ont rem; 
so.crifice ponr le~hé, letoutenholocanste un bout O. l'antre par leurs souillrrres. t 12 

36 8. l'Eternel Et s TeiiÙrent les édits du roi ma.intenant, ne donnez pas vos filles à. leurs 
aux so.tmpea du roi et aux gouvemeW"B de fils, et ne prenez JIIS leurs .filles ponr vos fils, 
ce côlié du fteuve, etcenx·cidonnèrentleur et ne cherchez pas leur paix ou lem bien, Il. 
ap~ui au peuple et O. la maison de Dieu. jBill8.ÎS, o.fin~e vowsoyez forli!, et que vous 

1 IX.. - Et quand ces choses furent ter. mangiez les iensd du pays, et ~e vous 
minées, les chefs s'approchèrent de moi, en les lo.issi.ez en possession è. VOB fi Il. tou. 
disant: Le peuple d'Isrsël, et les so.mifiœ.. !ours. EtBpxèB tout ce qui nous est; a1'rivé 18 
teurs et les lévites, ne se sont JIIS séparés cause de nos ma.uvaisea œuvres et 8. cause 
des peuples des ~)L• qua.nt à. leurs abomi· de notre gnmdpéché 8 •••• ; mais toi, notre 
nations, [savoir ce es des Cananéens, des Dien, tu nousasmoinspunisl queneméri· 
Héthiens, des héréziens, des Jébusiens, taient nos iniquites, et M. nous as donné une 
des Ammonites, des Moabites, des É~ d.élivm.nce comme œlle·ci; - est.œ que 14 

2 tiens, et des .Amoréens, car ils ont pris e nous retournerions è. enfreindre tes com· 
leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mo.ndementa et 8. nous Bllier par mariage 
mêlé la. semence 1!8.iute avec les peuples avec les ~nples qui fontu ces abominations? 
des pays; et la.maindeschefsetdesgonver· Ne eerws·tu pag courroucé contre nous 
nelll'8" a été la première dans ce péché 11• jusqu'à. nous corummer, en sorte qu'il n'y 

a Et qna.nd j'entendis cela, je déchirai mon aurait ni reste ni réchappés? Ét.em.el, Dieu Hi 
manteau et ma. robe, et j'o.rracho.i les che-- d'Ismêl., tu es jUJrte, car nous sommes un 
veux de mo. Mte et ma barbe, et je m'assis reste de :nicbappés, comme [il pa.ral:t] an· 

4 dérolé; et ven moi s'assemblèrent tom ceux jourd'hui. Nons voicideVWI.t toi dans notre 
qui tremblaient aux paroles du Dieu d'la· culpabililié, car, è. cause de cela, on ne peut 
mël, à œuse du péché de ceux qui avaient se tenir devant toi. 
été transportés; et je restai Rs, désolé, X. ~ Et comme El!dro.s priait et fai88it 1 
jUl!]!u'à l'offrande du soir. sa. confession, pleurant et se prosternant 

5 t lora de l'offrande du soir, je me levai devant la. maison de Dien, il se rassembla 
demon humiliation, et, mon manteau et ma. vers lui, d'Israël, une très-grande con5ré .. 
robe déchirés, je m'agenouillai, et j'étendis go.tion d'hommes et de femmes et den· 

6 mes mains ven l'Éternel, mon Dieu, et j; fo.nt.s, car le peuple pletU"Bit beaucotr~t 2 
dis: Mon Dien, je suis confus, et j'aihonte Sheœ.nia, fils de Jekhiel, des fils d' , 
lever ma. face vers toi, ô mon Dieu; car nos prit la. ~role et dit à Esdras: Nom avons 
iniquités se sont multipliées pat·dessm été infi èlesà notre Dien, et noUl! avons pris 
nos têtes, "t notre coulpe a grandi jusqu'aux des femmes étrangères d'entre les peuples 

7 cieux. Dès les jOUl'B de nos pères jusqu'à. ce du pa~Mo.is maintenant, il y a espérance 
jour, nous avons été grandement coupables; l:jm '1 à. cet égard. Et maintenant, • et à cause de nos iniquités, nous, nos rois, IliOns alliance avec notre Dieu pour ren .. 
nos sacrificateurs, nom avons été livres voyer tontes les femmes et ceux qui sont 
en la main des rois des pays, à. l'épée, è.la nés d'elles, selon le conseil de mon seigneur 
captivité, et Bn ~· et è. la confusion et de ceux qui tremblent aux commande--

8 de face, comme il pamtt]anjourd'hni; et ments de notre Dien, et qn 'il soit fait selon 
Jll&ÎilteD.ant, pour on moment, nous est arri· la. loi. Lève.toi, car la. chose rero: sur toi, • vée one fu.venr de la part de l'Ëtemel, notre et nous serons avec toi; sois ort et agis. 
Dieu, pour nous lo.iBSer des techappés et Et Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs • re ur nons donner on clou c dans son so.in.t des Blloeri.fi.cateurs, des lévites, et de tout 

eu, afin que notre Dieu éclaire nœ yeux et Israël, d'agir selon cette parole; etilsjnrè· 
nons redonnenn pen de vie dans notreser. rent. Et Esdras se leva dedevantlamaison 6 

9 vitnde, car now sommes serviteW"B; mais de Dieu, et alla dans la chambre de Jo· 
dans notre servitude notre Dieu ne nous a khanan, filsd'Élio.abib; et il entra. là :il ne 
pag abandonnés, et il a étendu sa. bonté !lill" mangea. pointdeJ!Irin et ne but point d'eau, 
nous deV!Ult les rois de Perse, afin de nons car il menait dewi sm le péché de ceux qui 
redonner de la. vie pour élever la maison avaient élié t:nmsportœ. 
de notre Dieu et ponr restaurer ses ruinœ, Et on fit passer en J nd.a et 8. J érusal.em. 7 
et JÏrnr nous donner des murs en Juda et un appel~ Il. tomlesfilsde la transportation 

10 8. érnsal.em.. Et mainteoant, ô notre Dieu, de se rassembler è. Jérusalem, et pour que 8 
que dirons.nous après cela? Car nom 9-uico:."e ne viendmit JIIS dans les trois 

11 avons abandonné tes colll.llUW.dements que JOlllll on le conseil des chefs et des an .. 

'Ù .luibr. : eega.n, mot d'origiM pern. b) aülwr1: i.nûdélité; do! ~ • ...,...., 41 ~ X, 6. c) w: pieu. 
d) ilt.: le bon. - e) plutôt: coulpe. - f) ,.. : t!pargnés plus. - JI) litt. :peuplœ de. - l) lite. :voix. 
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ci ens, toOB ses biens fussent confisquée 11, 

et que lui-même fût séparé de la. congréga-
tion de ceux qui avaient été tmnsportés. 

9 Et tons les "bommes deJndaetdeBen!·,. 
min se 1'888e1Ilblilrent à Jél'llBitlem dans es 
trois jours : c'était le neuvième mois, le 
vingtième [jour J du mois; et tout le peuple 
était assis dans la place de la. maison de 
Dieu, tremblant à oonse de cette affaire et; 

10 à cause des pluies. Et :F..sdras, le sacrifica
teur, se leva et Ienr dit: Vous avez été infi
dèles, et vom avez prisb des femme<~ étran-

11 gères, p:mr ajouter à la coulpe d'Israël. Et 
maintenant, faités confeBBion à l'Éternel, 
le Dien de vos pères, et failies ce qui lui est 
agréable, et séparez-vous des peuples du 

12 pays et des femmes étrangères. Et toute la 
congrégation répondit et d.it à hante voix : 

13 Oui, à nous de faim selontesfaroles; mais 
le peuple est nomhren:x, et c est la so.ison 
des pluies, et il n'y a pas moyen de se tenir 
dehors; et ce n'estpss l'œuvre d'nnjonrni 
de d.en:x, œr nous aVO:DI'I gmnd8111Bnt péchée 

14- daDS cette affilim. Qne nOR chefll donc, 
pendJmt cette affilim, se tiennent1 là pour 
tonte la congrégation, et que tons cen:x 
qui, dans nOR villes, ont pm des femmes 
etnmgères, viennent à des époques déter
minées, et avec en:x les IWCÏeD!I de chaqne 
ville et Bell juges, j~u'à ce que l'ardeur de 
la coiem de notre Dten soit détournée de 

15 nous. Benls,J onotbo.n,filsd'.Asça.ël, etJo.kh
zia, fllil de Thikvo., s'opposèrent à œlad; 
et Meshnllam, et Shabtliaï, le lévite, les 
appnyerent. 

16 Et les fils de ·la transP.?rtation firent 
ainsi. Et Esdms, le sacrificateur, et des 
hommes qui étaient chefs des pères, furent 
sépan!s selon leurs maiso:DI'I de pères, œ 
tons pa.r leurs noms. Etilss'BMimntlepre
mier jour du dixième mois pour eX8Dllner 

17 l'atraire; et, le premier jour du premier 
mois, ils en eurent fini avec tous les hom
mes qui avaient pris des femmœ étran-

gères. Eli, prumi Iœ:tllsdellsacrificateurs,ilt8 
e'en trouva. qui avaient pris des femmes 
etrangères: des filsdeJéshua,:filsde Jotsa-. 
dak, et de .11es frères : M~ia., et Êli~er, 
et Jarib, et Gnedalia. Et ils s'engagèrentà 19 
:renvoyer leurs femmes, et ils otfrirentponr 
leur faute•, un bélier du troupeau comme 
offrande p:mr le delit. Et des filll d'lmmer : 20 
Ranani et Zebad.ia; et des fils de Harlm, 21 
Maascéïa, et Êlie, et Shemahia, et Jek.hiel, 
et Ozias; et des fila de Pashkhur, Êlioénaï, 22 
Maascêïa, Ismaël, Nethaneê.l, Jozabad, et 
Elhe.sça.Etdeslévites: Jozabad,etBhimhi, 23 
et Kélaïa (c'est Kalita), Pethakhia, Juda. et 
Éliézer. gt des ehantres: Éliaahib. Et dœ 24 
portien : Bhallum, et Télem, et Uri. Et de 25 
ceux d'hmël : dœ filll de ParhORh, Ramis et 
Jizzija, et Mlllkija, et Mi)t:u!rin, et Éléazar, 
et Ma.lkija, et Bena.l:a; et des fllil d'Élam, 26 
Matthania., ZBCharie, et Jekhiel, et Abdi, 
et Jerémoth, et Élie; et deB fils de Zatthn, 27 
Êlioénaï, Éliaahib,MBtthania, et J erém.oth, 
et Za.bad, et Azim; et des fils de Bébai, 28 
J okhllna.n, Ha.ns.nia., Zabbo.ï, Athlai; et des 29 
fils de Bani, Meshnllam, MBlluc, et Adaïa, 
JMhob, et Shea.l, et Ra.moth; et des fil.ll de 30 
Pa.ldmth-Moah, Adna, et Kelal, Benaïllo, 
Maa.sœïa, Mllttha.nia, Bel:ill8leël, et Binnnï, 
et Ma.nossé; et les :filll de Hari.m, Êliézer, 31 
Jishija, Malkija, Bhemahia, Biméo~ Ben- 32 
jamin, Malluc, Bhemaria; del! fils de Ha- 33 
shum, Mathnaï, Matthattha., Za.bad, Éli
phéleth, Jel'émaï, Mlmaasé, Shimhi; des .lil.ll B4 
de Bani, Maa.daï, .A.mrs.m, et U el, Benaïa, ~ 
Bédia, Keluhu, V ruria, Merémoth, Ëlillollbib, 37 
Ma.tthania, Mathnaï, et Jaasç:a.ï, et Bani, 38 
et Binnuï, Sbimhi, et Shélémia, et Nathlln, 39 
et A'•'·· Mocnadbal Shashai Sbaraï Az&. 4JJ 

........., ' ' ' 41 ret!l, et Shélémia, Shemaria, Sbalbun, .A.mll- 42 
ria, Joaeph; del! fils de Nebo, Jehiel, Mat- 45 
thithia, Zabad, Zebina, Jaddai, et Joël, 
Benoïa. Tollil oonx-ci avaient ~;~rie desfem- 44 
mes étmngères, et il y en avatt parmi en:x 
dont les femmes avaient ea des enfants. 

NÉHÉMIE 

1 1.- LE11 porolesdeNéhémie,filsdeHa
calia. 

Et an mois de Kislev, la vingtiemean
néet, il arriva que comme j'étais à Suseu, 

2 la capitale", Hanani, l'nndemesfrères,Iui 
et quelques hommes vinrent de Juda; et je 

les interrogeai lml' lœ J nifs, les réchappés 
qui étaient restés de la captivité, et au 
sujet de Jérnsalem; et ils me dirent : Les 3 
restants, qui sont demeurés de reste de la. 
captivit.é, là, dans la province, sont dans 
nne grande millère et dans l'opprobre, et la 
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NÉHÉMIE I, II ••• 
mumille de Jérusa.J.em est en ruine et ses 

4 portes sont brûlé:eB par le fen. Et lorsqne 
j'enfiendis ces paroles, ~·e m'888is et je pleu
rai; et je menai deuil plusienn~l joun, et 
je jeûnai, et je priai a le Dieu Ïlès cieuz, 

6 et je dia: Je te supplie, ô Étemel, Dien des 
cieux, le "Dieu~ grand et terrible, qui gardes 
l'ILI.lianœ et la bonté envers ceux qni t'lri
ment et qui gardent tes commandeiiJ.eDts! 

6 Je te prie, que ton oreille soit attentive et 
que tes yeux soient ouverts, pour éoouter 
la prière de ton serviteur que je fais aujour
d'hui deV'U.Ilt toi, jour et nuit, pour les fils 
d '181'8ël tes serviteurs, et la confession [que 
je fais] touchant les péchés des 1i1B d'lsmël, 
que nous avom commis contre toi; moi 
anssi et la. maison de mon père, nous avons 

7 péché. Nous avons très-mal agi contre toi, 
et nous n'avons pas gardé les OOIIliD.Qnde
ments et les statuts et lœ ordonna.nces que 
tu 98 coDl.IIlaii.déa è. ton serviteur Moïae. 

8 Souviens-toi, je te prie, de la parole que 
tu as commandée à ton serviteur Moïse, 
en disant : Si voD8 êtes infidèles, je voua 

9 disperserai parmi les peuples; et si VOWI 
revenez à moi, et que vous gardiez mes 
commandements et qu\ votUiles pratiquiez, 
q_uand vos dispersés" seraient au bout des 
meux, je les raaaemblerai de là et je les ramè
nerai au lieu que j'ai choisi pouryfairede-

10 meurer mon nom. Et ils sont tes serviteurs 
et lion peuple, qne tu u rachetés par ta 

11 grande pUl.8S&Il.Ce et ta main forte. Je te 
supplie, Seigneur, que ton oreille soit at-ten
tive à la prière de lion serviteur, et à la 
prière de WB serviteurs qui prenneDt plaisir 
à craindre ton nom; et .fais réwsiraujour
d'hui lion serviteur, je te prie, et donne-lui 
de trouver miséricorde devant cet homme, 
Or j'étais échanson du roi, 

1 II.-Et il BrriVB au mois de Ni.sqn., la 
~ème année du :roi Arlaxenœ, comma 
~ vm étfl,it deVBDt lui, ~ue je pril le vin et 
le donnai au :roi; et je n avais Jl8ll été triste 

2 en BB pré!ence, Et le :roi me dit: Pourquoi 
u-tu mauw.is visage, et ponrt:ant tu n'es 
pa8 malade? Cela n'est rien que de la tris
tel!l!e de cœur • .Alors j'eUB extrêmement 

3 :peur.Etjedisan:roi: Que le roi vive à t;ou. 
JOurs! Pourquoi mon visage ne serait-il pas 
triste, quand la ville, le lieu ii des sépulcres 
de mes pères, est déva8tée, et que ses portes 

4 sont co1lBtUilées par le fen. Et le roi medit: 
Que demandes-tu? Et je priai le Dieudœ 

5 cieux; et je dis au :roi : 81 le roi le trouve 
bon, et si ton serviteur est agréable devant. 
toi, qu'il m'envoie en Juda, ~la villedeeaé-

6 pulcree de mes pères, et je la bf.tirai. AJon 
le :roi me dit, - et la reine était ase à 
eon côté;- Combien de temps durer& ton 
voyage, et quand revieDdras-tuP Et il plut. 
au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. 

Et je dis au roi : Si le roi le trouve bon, 7 
qu'il me donne des lettres pour lœ gouver
neurs de l'autre côte du fleuve~, ~ur qu'ils 
me faal!ent p8888l" jusqu'àceqneJ'arriveen 
J tula, et une lettre pour .A.saph, gardien de 8 
la forêt du roi, aJin qu'il me donne du boia 
pour faire la charpente des portes du cM
teau fort attenant à. la maison, et ponr la 
mumille de la ville, et pour la maison dans 
laquelle je doia entrer. Et le :roi me les 
donna, selon que la bonne main de mon 
Dieu était sur moi. 

Et je vim ~~o~~.prœ dea gouverneurs de 9 
l'autre côté du :O.euve, et je leur donnai lœ 
lettree du :roi; or le roi avait envoyé avec 
moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Et 10 
quand Sa.nbaJlat, le Horonite, et Tobija,le 
serviteur lWllllOnite, l'apprirent, ils furent 
très-mécontenbl de ce qu'Ill). homme :ffi.t 
venu pour chercher le hlen des:fihd'IS1Bël. 
Et j'arrivai à Jéruao.lem, et je fus là trois 11 
jours. Et je me levai de nuit, moi et le peu 12 
d'hommes qui étaient avec moi,-etjen'a.
vais informé personne de ce que mon Dieu 
m'avait mis au oœurdefaire pour Jérusa
lem,- et. je n'avais pas de bête avec moi, 
sinon la bête que je montais. Et je sortia de 13 
nuit, par la porte de la vallée!, en facedelll. 
source do cbacal, vers la _P.:~rte du ftliD,Îer; _ 
et je considérai les murailleil de Jérusalem 
qm étaient en ruine, et ses portes consumées 
par le feu. Et je pB8Sili à la porte de la foiJ.- 14. 
taine, et à. l'~ du roi, et il rfy avait !lB' 
de place où pftt ~ la bête qui était SOWI 
moi. Et je montai de nuit par le torrent, et je 16 
considérai la muraille; et je m'en revine, 
et entrai .Jlllo! la porte de la vallée, et je m'en 
retourwu. Or les chefs V ne savaient pe.soù 16 
j'étais allé. nice que jefaisaia; et jusque-là je 
n'avais rien communiqué au:x:Juifa, ni aux 
B&Cri.ficateors, ni BUI noblœ, ni auzchefsu, 
ni BUI autres q.ui s'oœu}Bient de l'œuvre. 

Et je leu:r dis :V Olllj voyez la~ dEms 17 
laquelle noWI I!OIQDles, que Jérusa.lem est 
déwstée et que ses portes sont brtUées po.r 
le feu. V enez et bitissons la mumille de 
Jél'WIBlem, afin qne noD8 ne soyoD8 plus 
dans l'opprobre. Et je leur :racontai com- 18 
ment la main de mon Dieu avait été bonne 
sur moi, etallS!Ii les:parolesdnroi qu'ilm'a,.. 
vn.ît dites. Et ils dirent; : LevoDB-nous et 
l&issons. Et ils fortifiènmt leun IQ8Ïn.$ 
pour bien faire. 

Et qll&II.d &nbeJlat,Ie Horonite, et To- 19 
bija, hl serviteur ammonite, et Guéshem 4, 

l'Am~, l'apprirent, ihl·ae moquèrent de 
nous et noWI méprisèreut, et ils dirent : 
Qu'est-ce que vooa ~là? Voulez..voM 
YOOB révolt.er contre le roi P Et je leur No 20 
pondia et je leur dis : Le Dieu dœ cieuz, 
lui, noD8 fera prospérer, et [).Oua, ses servi· 
teDrB, notUI nous lèverons et nous bAtirone; 
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852 NÉHÉMIE Il-IV 

mois votlll, votlll n'avez ni part, ni droit, ni 
souvenir 11. Jéruaal.em. 

1 • III.- Alors:EliRBhib,legnmdsacri
ficaten:r, et ses frères, les sacrificateUl'B, se 
levèrent et Mtirent la porte des brebis; ils 
la. sanctifièrent, et en posèrent les bo.tt:.ant.s; 
et ils la sanctifièrent jusqn'à.la tour de Méa, 
jusqu'à la tour de Ha.naneël. 

2 Et à. côté d'eux<> bAtirent les hommes de 
Jéricho; et A côté d'eux" bâtitZaccur, fils 
d'Imri. 

3 Et les ftls de Senaa bâ.t.irent la. porte des 
poissons; ils en firent la. charpenterie, et 
en posèrent les ba.tta.nts, les ven'Ous et les 
borreo. 

4 Et à côté d'enx répara Merémoth, filll 
d'Urie, fils d'Hakkots. Et à. côté d'eux 
répara Mesbullam, fils de Bérékia, fils de 
Meshézabeël. Et à côt:.é d'eux répara Tsa-

5 dok, fils de Baana. Et à côté d'enx ré~
rent les Thekohitœ; mais les princJ.panx 
d'entre eux ne plièrent/) pas lenr con an 
service de lenr Seigneur. 

6 Et Jehoïsda, fils d.ePaséa.kh,etMeshul-
l.am, fils de Besodia, réparèrent la porte du 
vieux [mur] ; ils en firent la charpenterie, 
et en posèrent lee battants, et les verrons et 
lee barrel!. 1 

7 Et à. côté d'eux réparèrent Melo.tia, le 
Gabaonite, et Jadon, le Méronothite, les 
hommes de Gabaon et de Mitspa., vers le 
siège du gouverneur de l'antre côté du 

8 fleuve, A côté d'eux" répa.m Uziel, fils de 
Harha.ïa, [l'un J des orfèvres; et à. côté 
de lui répara. HIUlaiÛa., d'entre lese pa.rfu
metuS; et ils laissèrent JêrusaJ.em. d [en son 

9 état], jusqu'Il. la mumille large. Et à côté 
d'eux répa,m Rephaïa, fils de 1f ur, chef de la 

10 moitié du distnct de JérosaJ.em., Et à côté 
d'eux répara Jeda.ïa, fils de Hanm:w.ph, 
sa. voir vis-à-vis de sa maison. Et à côté de 

11 lni répara Hattusb, fils de Hashabnia.Ma.l.
kija, fils de Harim, et HPoShub, fils de Pa
khath-Moah, réparèrent une seconde por-

12 ti on et la tour d"es foUIS. Et à côté d'eux 11 

réparèrent BbaJ.lnm, :fils d 'HaJ.lokhesh, chef 
de la moitié du diBtrict de Jéruaal.em., lui 
et ses filles. 

13 Ha.nun et les habitants de Zanoakh répa-
rèrent la porte de la vallée; ils la bll.tirent 
et posèrent ses battanU!, ses verrous et ses 
barres, et [firent] mille coudées de la mu
raille, jusqu'à la porte du fumier. 

14 Et Malkija, fila de Récab, chef du dis
trict de Beth-Ha.kkérem, répara la porte du 
fumier; il la bâtit et posa ses battants, ses 
venons et ses barres. 

Hi Et Shallun, fils de Col-Hozé, chef du dis-
trict de Mitspa, répara la porte de la fon
taine; il la bâtit et la. couvrit, et posa ses 
battants, ses verrous et ses barres; [il fit] 

aUB8Î la muraille de l'é~ de Siloé 6,près 
du jardin du roi, et jlll!qu aux degrés qui 
d~dent de la ville/ de David. 

Après lui Néhémie,filsd'Azbu.k,chef de 16 
la moitié du district de Beth-Tsur, réJ*la 
jusque vis-à-vis des sépulcres de David, et 
jusqn'à. l'étang qui avait été fait, et jll8-
qu'à la maison dea hommes forts. 

Et après lui réJ!arèrent les Lévites : 17 
Rehum, fils de Bani. A côté de lui H&.l!ha.
bia,cbef de la moitié du district de Kehila, 
répam pour son district. Après lui répa.rè- 18 
rent leurs frères, Bavvaï, fils de Hénada.d, 
chef de la moitié dudistrictdeKehila. Et, 19 
à côté de lui, Ézer, fils de Jéflhua, chef de 
Mitspa,réparaunesecondeportion,vis-à-vis 
de la montée de l'a.rsena.J. ae l'angle. Après 20 
lui, Barnc, fils de Zabbaï, répara avec zèle 
une a.ntreu r.rtion, depuis l'angle jlll!qu'à 
l'entrée de a maison d'Éli&.Bbib, le grand 
sacrificateur . .J"!r:s lui Merémoth, fils 21 
d'Urie, fils d' ota, répara une a.utreu 
portion, depuis l'entrée de la maison d'Élia.
shlb jmqu'a.u bout de la. maison d'Éli&.Bb.ib, 
Et a.prè.B lui réparèrent les SH.Crifics.teurs, 22 
hommes de la plaine [du Jourdain]. Après 23 
eux n, Benjamin et Ha.shub réparèrent 
vis-à.-vis de leur maison. Après eux h, Aza
ria, fils de Maa..scéïa., fils d'Ananio., répara 
à. côté de sa. maison, Après lui, Binnuï, fila 24 
de Hénada.d, répara une seconde portion, 
de:puis la. maison d'.Azaria lusqu'à.l'angle 
et Jusqu'au ooin. Pa.lal, fils d U zaï, [répara.] 25 
vis-à-vis de l'an~le et de la haute tour 
sa.illante de la lD.QlSOD du roi, ir' touche à 
la cour de la prison. Après lui rélw'a]Pe
daïa, fils de Pa:rhœh. (Or les feihlniens' 26 
dem.eumient en Ophel J, jusque vis-à-vis de 
la porte des eaux an leVIWt, et de la tour sa.il
la.n.te). Après lui, les Tbekohit.esréparèrent 27 
une seconde portion, vis-à-vis de la grande 
tour saillante, et jusqu'au mu:r d'Ophel. 
Les sa.cri:licol:.eu.nl réparèrent au-dessus de 28 
la porte des chevaux, chacun vis-à-vis de sa 
nw.iBOn, Après eux·\ Tsadok, fils d'lmmer, 29 
répara vis-à-vis de sa maison. Et après lui 
réJBm Shemahia., fils de Bbeœnia, oi!:Bol'dien 
de la. porte du levant. Après lui, lia.nania, 30 
fils de Shélémia, et Ha.nun, sixième fils de 
TBH.laph, répll'èrent une seconde portion. 
Après euxn, Meshullam, fils de Bérékia, ré
pa.ra. vis-à.-vis de sa demeure. Après lui, Mal- 31 
kija., d'entre lese orfèvres, :répml. jusqu'à 
la maison des Netbiniens et aes commer
çants, vis-à-vis de la porte de Miphka.d, 
et jusqu'à la montée du coin. Et entre la 32 
montée du ooin et la porte des brebis répa
rèrent les orfèvres et les oommerça.nts. 

*IV.- Et il arriva que lorsque Sanba.l- 1 
lat apprit que nous MtlBBions la muraille, 
il se mit en colère et fut extrêmement 

a) litt.: de lui. - b) litl.: n'apport<:rent. - c) liU. :fils dœ. - à) à'a!itn:o: et [iea.cba.ldoleiUI]&nient laiMol 
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NÉHÉMIE IV, V ••• 
2 irrite, et il se moqua des J nifs. Et il parla 

devant ses frères et devant l'armée de Sa
marie, et dit: Qne font ces faibles J nifs? Les 
laissera-t-on faire? Offriront-ils des sacri
fices? Achèveront-ils enunjour? Feront-ils 
revivre leB pierres des monceaux de pous-

3 sière, quand elles sont brûlées? Et Tobija, 
l'Ammonite, était à côté de lui, et ildit:Au 
:reste, pour ce que ceux-ci bâtiBSent, si un 
renard y montait, il ferait crouler leur 

4 muraille de pierres.- Écoute, ô notre Dieu, 
œ.r nous sommes méprisés, et fais retomber 
leur outmge sur leurs propres têtes, et 
livre-lœ au méprisa dans un ~ys de capt.i-

5 vité; et ne couvre pas leur iniquité, et que 
leur péché ne soit PM elfaœ de devant toi, 
car IIB out provoqué ceux qui b&tissent. 

6 Mais nolli! rebAtbnes la .llllll8ille; et toute 
la muraille fut reliée jUBqu'à la moitié; et 
le peuple avait le cœur au travail. 

7 Mais il aniva que lorsque Sa.nballat et 
Tobija, et les Arabes, et les .AmmoniteB, 
et les Asdodiens, apprirent que la répara
tion dea mnn de Jérusalem avançait, que 
les brèches commençaient Il. se fermer, ils 

8 se miJen.t dans une grande colère; et ils se 
liguèrent tous ensemble pour venir faire la 
guerre contre Jérusalem et pour lui causer 

9 du doiilOlage. Et now priibnes notre Dieu, 
et nous établîmes une garde C9ntre eux, 

10 jour et nuit, à cause d'eux. Et Juda dit: 
Les forces des porteurs de fardeaux faiblis- ' 
8ell.t, et il y a beanooup de décombres: now 

11 ne pouvons ba.tir la muraille. Et nœ enne
mis disaient : Ils ne le 81l.uront pas et ne le 
verront pas, jusqu'à oe que now lllri.vions 
au milieu d'eux : et nous fes tuerow, et :Q.OUS 

12 ferons oesser l'ouvrage. Et il e.niva que 
conune les Juifs qui habitaient près d'eJ;LI 
vinrent et nous le dirent pa.r dix fois, de 
towles lieux d'oùilsrevenaientb vers nous, 

13 j'établifi [des postes 1 dans les endroits bas, 
dans l'espace derrière la mumille, en des 
lieux découverts, et je plaçai le peuple pa.r 
familles avec leurs épées, leurs piques et 

14 lenrs am~. Et je regardai et je me levai, 
et je dis aux nobles et aux chefs~, et au reste 
du peuple : Ne les craignez pas ; souvenez
vow du Seigneur, qui est grand et terrible, 
et combattez pour vos frères, pour vos fils 
et pour voe filles, pour vos femmes et pour 
vœ maisons. 

15 Etquandnosennem.isapprirentquenous 
étions informés, et que Dieu ~vaili dissipé 
leur OOllSeil, il a.r.riva que nous retournâmes 

16 tous à la muraille, chacun à. son travail.1\it, 
dès oe jour-là, la moitié de mes jeunes 
hommes travaillait à l'œuvre, et la moitié 
tenait les piques, et leil boucliersd, et les 
arœ, et les coiraases; et les chefs étaient 

17 derrière toute hr. maison de Juda. Ceux qui 
btl.w.a.ient la muraille, etceux qui portaient 

les fardeaux [et] ceux qui les chargeaient, 
faiBirient le travail d'une main, et, de l'autre 
main, t.enaient une arme. Etoeux qui Mtis- 18 
saient avaient chacun leur épée ceinte Bill' 
leura reins et MtiBBaient, et celui qui son
nait de la trompette était à. côté de moi. 

Et ie dis aux nobles etaux chefs~, et au 19 
reste d.u peQ.ple : L'ouvra.ge egt grand et 
étendu, et l).OUS sommes épa-rs sur la mu
raille, éloi~ l'un de l'autre. Au lieu où 20 
vow enteijdrez le son de la trompette, là 
rassemblez-voua vers nous; notre Dien 
combattra. pour nous •. Ainsi nous faisions 21 
l'ouvrage; et la moitié d'entre enxtenaîtles 
piques depuis le lever de l'aurore jusqu'à 
l'apparition des étoiles. Daru! oe temps· là 22 
aussi je dis au peuple; Que chacun, avec 
son serviteur6, passe la nuit à l'intérieur de 
Jérnsalem, afin que de nuit ils nous soient 
nne g$l'de, etq.uede jour [ils fassent] letra
vail. Et ni mm, ni mes frètes, ni mes jeunes 23 
hommes, ni les hommes de la garde qui me 
suivaient, nous n'ôtâmes nos vêtements; 
chacun [avait] son arme Il. sa droite!, 

V. - Et il y eut un grand cri du peuple 1 
et de leurs femmes contre les Juifs, lenrs 
frères. Et il y en avait qui disaient: Nous, 2 
nœ fils et nos filles, nous sommes nom
bieux, et nous demandons du blé afin que 
DOW! ID.II.ngions et que nous vivions. Et 3 

il y en avait qui disaient: Nous avons d1l 
e~ger nos champs et nos vignes et nos 
Dl11J.SODS _pour now procuter du ble dans la 
disette. Et il y en avait qui dil!s.Îent : Nous 4 
avons emprunté de l'argent sur nos champs 
et nos vignes pour le tribut du roi; et pour.. 6 
.ta.n,t. notre chair est comme la chair d8 nos 
frères, nos fils comme leurs fils; et voici, 
now réduisons nos fils et nos filles à la ser
vitude, et parmi nos filles, il y en a qui 
sont rdéjà J asservies, et il n'est pas au pou
voir ae nos mains [de les raclleter ], car nœ 
champs et noe vignes sont à d'autres. 

Et je fus très-irrité lorsque j'entendis 6 
leur cri et cœ pu"Oles. Et mon cœur se con- 7 
sulta BUl' cela, et je querellai les nobles et 
les chefs, et je leur dis: Vous exigez de l'in
térêt, chwmn de BOn frère! Et je leuroppo-
Bai une grande congrégation; et je leur 8 
dis: Now avons rachete, selon notre pou
voir, nos frères, les Juifs, qui avaient été 
vendus aux nations; et vous voulez vous
mêmes vendre vos frères? Et c'esli à nous 
qu'ils se vendraient? Et ils se turent et no 
trouvèrent rien à dire. Et je dis : Ce que 9 
vous faites n'est pas bien, Ne devriez. vous 
pas ma.rcller dans la crainte de not~ Dieu, • 
pour n'être pas dans l'opprobre pll'm.Î les 
nationa,quinoussontennenries?Moiaussi, 10 
mes frères et mes jeunes hommes, nous 
pourrions exiger d'eux, comme intérêt, de 
l'argentetdublé.Laissons,jevousprie,oette 

Gl} oa: en butin. ~J .W6r.: VOl!$ nvaniez. c) 00111""" n, 16, ~V, 7, 17. d) pelii.ts boWlllanl, éma. 
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11 usnre. Rendez-leur, aujourd'hui même, je 
vous prie, leUl"B champs, leurs vignes, leurs 
oliviers et leu:ra IIllrillons, et. le œntième de 
l'argent et du blé, dn moût et de l'hnile, 
qu.e vous &ve:li exigé d'eux comme in~t. 

12 Et ils dirent : Nous les :rendrons et nous ne 
lenr demanderons rien; nous ferons &insi, 
oomme tu l'M dit. Et j'appelailœsacrifica
teurs, et je les fis jurer de faire selon œtte 

13 pa.role, Je r;econai o.1lii!IÎ le pan de rna robe, 
et je dis : Que Dien secoue ainsi de sa. mai
son et du fruit de son labeur quiconque 
n'fK:OOmplira po.s cette parole, et qu'il soit 
friillli secoué et à. vide f Et toute J.o. con.,gr6-
gationdit: Amen! Et ilslouèrentl'Ét:.emel. 
Et le peuple fit selon œtte parole. 

14 Dès le jour all!ii:IÏ où je fus établi a leur 
gouverneur dans le pa:ys de Juda, depuis 
18. vingtième année Jusqu'à la trente
deuxième année du roi .Artaxerxès, pen
dant douze ans, ni moi, ni mes frères; nous 

Hi n'svonsrnangéle pain du gouverneur. Ma.iB 
les gouverneurs précédenUI qui avaient été 
avant moi, avaient été à charge au peuple, 
etilsa.vaientprisd'euxdn pa.inetdn vin, et, 
de plns, quamnte sicles d'argent; leurs 
jeunes hommes aussi dominaient sur le 
peuple. Mais moi, je n'ai pas fait aiwi,,à. 

16 cause de la cminte de Dieu. Et j'ai aussi 
tenu ferme, daw ce travail de la muraille, 
et nous n'a.voDB acheté aucun champ, et 
tons mes jeune!! hommes etaient raBSelD.bléB 

17 là. pour l'ouvrage. J'avais aUBBi à. ma table 
cent cinquante Juifs et chefs, outre ceux 
qui nous venaient du milieu des nations qui 

18 nonsentoura.ient. Or ce qui m'était apprêté 
pour un jour, c'était nn bœuf, [et] six mon~ 
tons cho!SÎ8; on m'apJ?l'êtait BtlSSl de la vo~ 
laille, et, tous les dix JOUrs, toutes sortes de 
vins en abondance; et avecoela., jen 'ai point 
récla.mé le pain du gouverneur, parce que 
le service pesait lourdement sur ce peuple, 

19 Souviens-toi en bien pour moi, ô mon Dien, 
de tout ce que j'ai fait pour ce people! 

1 VI.- Et il BITÎvaqnelol'BqueSiïnbaJlat, 
et Tobija, et Gnéshem, l'Arabe, et le reste de 
nœ ennemis, apprirent que j'avais bâti la 
muraille et qu'il n'y resta.i.tancnne brèche, 
quoique jusqu'à œ temps-là je n'eUSI!e IM 

2 posé les bo.ttantB aux portes, Sa.nba.lla.t et 
Gnœbemm'envoyèrent dire: Viens et ren
controns-nous ensemble d.a.ns les villages de 
la. va.lléeb d'Ono. Ma.is ils ponsa.ient à me 

3 faire do mal. Et je leur envoyai des mea
sa.gera, disa.nt :Je fa.is nn grand travail et 
je ne J!uiS ·descendre. Pourquoi le travail 
O!l!llllll'&lt-il pendant que je le qnittera.is et 

4 que je desoendrais vers vons? Et illl m'en· 
vo.rèrent dire la même chose quatre fois, et 

6 je leur répondis de la même manière. Et 
.Banba.llat m'envoya son serviteur•, nne cin· 
qnième fois, de la même manière, une lettre 

ouverte à la main. n y était écrit: On en- 6 
tend dire ~nui les nations, et Gaabmn le 
dit, que tm et les Juifs vo011 pensez à vous 
révofter; c'est pour cela. g,ne tu Mtislamn
raille; et, d'après œs dires, c'est toi qui 
deviendms leur roi. Et même tu fl8 établi 7 
des prophètes pour procla.mer et dire de toi 
dans Jérnsa.lem: Il y a. un roi en Juda! Et 
maintenant, on fera entendre au roi cœ 
mêmes choses; viens donc maintenant, et 
tenoDB conseil enBemble. Et je loi envoyai 8 
dire:Aucune des chosee dont tu parles n'a. 
eulien j mais tu les inventes d.a.ns lion propre 
cœur, Car ils voulaient tous no011 etfra.jer, 9 
disant: LeDlB mo.insselassetontdutrava.il, 
et il ne se fera pas. Maintenant donc, fortifie 
mesma.inB 1 

Et moi, je vins à la maison de Shemahia., 10 
fils de Dela.ïa., fils de Meheta.bei!l (et il s'é
ta.it enfermé)i et il dit: Rencontrons-nous 
dans la maison de Dien, Il. l'interieur du 
temple, et fermons les portes du temple, 
car illl vont venir pour te tuer, et c'est de 
nuit li qu'ils vont venir pour te tuer. Et je 11 
die: Un hommeoommemoifuimit-il? Et 
quel homme comme moi entrerait d.a.ns le 
temple et viVI'8it? Je n'entrerai pM. Et je 12 
reconnus que, voici, ce n'était pas Dieu qui 
l'avait envoyé, ca:r il prononçait cette pro
phétie coutre moi, et Tobija et SanbaJla.t 
le soudoyaient. C'est pour cela qu'il était 15 
payé, pour gue j'enase peur et que je fi.BI!e 
ainsi et péchaBse, et qu'ils euSBent de quoi 
me faire un mauvais. renom, afin de me 
couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, 14 
de Tobija et de Sanba.lla.t selon ces œuvres 
qu'illl ont fa.itœ; et aussi de Noadia, la 
prophétesse, et du reste des prophètes qui 
voulaient m'effrayer 1 

Et la muraille fut achevée le vingt-cin- 15 
quième [jour du mois J d 'Êlul, en cinqwmte
deux jOOl'll. Et il SJ.Tiva. que lorsque toUll 16 
nos ennemis l'apprirent, toutes les nations 
qui nous environnaient craignirent et fu
rent fo:rt a.ba.iSIIées à leUl'l! propres yeux, et 
elles reconnurent que cette œuvre avait été 
faite de par notre Dien. En cœ jours-Ut. 17 
aussi, des nobles de Juda envoyèrent lettres 
SUl' lettres Il. Tobija, et celles de Tobija 
leur arrivaient; car plnsieUl'l! en Juda lui 18 
avaient prêté serment, car il était gendre 
de Sheca.nia,filBd'Amkh.,etJokhana.n,son 
fils, avait pris la fille de Meshnll.a.m, fils 
de Bérekia. liB diBBient aussi devant moi 19 
ses bonne!! a.ctions, et ils lui rappo:rta.ient 
meB paroles~. Tobija. envoyait des lettres 
pourm'effrayer. · 

• VII.- Or ila.rri.va.,qnandlamnhlille 1 
fut bll.tie et que j'eus posé les batt.ant.s 
[des port.ell ], 9.n'on établit dans leurs em· 
plois les porlien, et les chantres, et les 
lévites. Et je chargeai do goc.vernement 2 

a) litt. : comma.ndé, - ~) tiP.PI' la not~ Jœ. XI, 8. c) Mlw. : jeune homme. dJ '-"' : œtte no.it. 
e) -: mee affaires. 



NÉHÉMIE VII "' de Jéru88lem Hano.n.i, mon frère, et Ha
nania, chef du cM.tea.u fort; car c'était un 
homme :fidèle, et il craignait Dieu, plus que 

3 beaucoup r d'antres]; et je leur dia qne les 
portes de J érnsalem ne devaient pBB être 
ouverœs avant que le soleil ne flit chaud, 
et qu'on devait fermer les bo.ttante [des 
portes] pendant qu'ilil ét&ient là;·et mettre 
les barres, et qû 'on devait placer des gardes 
d'entre les habitants de Jérusalem, chacun 
à son poste, et chacun deVIUlt B& maison. 

4 Or la. ville était spacieuse et grande, mais 
le ~uÈe peu nombreux au milieu d'elle, 

6 et li n·y avait point de maisons bâties. Et 
mon Dien me mit au cœur de rassembler 
les nobles et les chefs", et le peuple, pour les 
enregistrer par généa.logies. Et je trouvai 
le registre généalOgique de ceux~uiétaient 
montés an commencement, et J y trouvai 

6 écrit :Voici cenxb de la province qui remon
tèrent de la. ca.ptivité de cenx qni avaient 
éte tramport.œ, lesquels Nebucadnei'Mr, 
roi de Babylone, avait transportés, et qui 
retournèrent à Jérusalem et en Juda, cha-

7 con à sa ville, oeux qui viment avec Zoro
babel, Jéshna., Néhémie, Aza.ria., Raamio., 
Nakbamani, Mardochée, Bilshan, Mispé
reth,Bigvaï,Nehum, [etl &ana.. 

Nombre des hommes du peuple d'Israël : 
8 Les fils de Parhoah, deux mille cent 
9 soixante-douze; les fils de Shepha.tia, trois 

10 oont soixante-douze; les fils d'Amkh, six 
11 cent cinquante-deux; les fils de Pa.khath-

Moa.b, des fils de Jéshua. et de Joab, deux 
12 mille huit cent dix-huit; les fils d'Ëlam, 
18 milledeuxcentcinqua.nte-qnatre; lesfi.lsde 
14 Za.tthu, huit cent qnara.nte-cinq; les fils 
15 de Za.cca.ï, sept oent soixante; les fils de 
16 Binnul, six cent 9narante-huit; les fils 
17 de Béba.ï, six cent VIngt-huit; les fils d'.Az-
18 ,;rad, deux mille trois cent vingt-deux; lœ 

IDs d'Adonikam, six cent soixante-sept; 
19 les fils de Bigva.ï, deux mille BOÎ:mnte-
20 sept; les fils d'Adin, six cent cin9wmte-
21 cinq; lœ fils d'Ater, [de la fa.mille J d'Êzé-
22 chias, qnatre-vingt-dix-hnit; les fils de 
23 Hashum, trois cent vingt-boit; les fils 
24 de Bét.saï, trois cent vingt-quatre; lœ :lill de 
25 Hariph, cent douze; fœ fils de Gabaon, 
26 qDQ.tre-vinp;t..qnim:e; lœ homm.œ de Bet.h-

léhem et. de Netopha., cent qDQ.tre-vingt-
27 huit; les homm.œ a'Ana.thoth, cent vingt-
28 huit; les hommes de.._Beth-AZIIl8veth, qua-
29 nwte-deux;leahommesdeKiriath-JCa.rim, 

de Kepbirn et de Beéroth, sept cent qua-
30 mnte-~is; les hommes de lla.ma. et de 
31 Gnéba, six cent vingt et un; les hommes 
32 de Miclll38, cent vingt-deux; les hommes de 
33 Béthel et d'Aï, cent vingt-trois; les hommes 
M del'autreNebo, cinquante-deux;lesfilsde 

l'antre Êlwn, mille deux cent cinqwmte-
35 qna.t.re; les fils de Hllrim, trois cent vingt; 

les fils de Jéricho, trois cent qmt.:rante- 36 
cinq ; les fils de Lod, de Hadid et d 'Ono, 87 
sept cent vingt et un; les .lils de Senaa, 38 
trois mille neuf cent trente. 

&crificsteu:rs : les fils de J eda.hia., de la 89 
maison de J éshna, uenf cent soixa.nte
Lreize; les fils d'Immer, mille cinquante- 40 
deux; les fils de PBBhkhnr, mille deux cent 4:1 
quamnte-sept; lœ fils de Harim, mille 42 
dix-~t. 

Lévi"" ' lœ fil8 de Jéshua [et] de Kad- 43 
miel, d'entre les fils d'Hodva, soimnte
quatorze. 

Chantrœ:lesfilsd'Asaph,centquamnte- "' 
boit. 

Porliel'8 : les fils de Sha.llum, les fils 45 
d'Ater, les :fils de Tal.mon,les fi.lsd'Akkub, 
lœ fils de Ha.tita, les fils de Shobaï, cent 
trente-huit. 

Nethiniens : les fils deTsikha,les fils de 46 
Hrumpha, les:filsdeTabbaoth,lesfilsde Ké- 47 
ros, les fils de Sia,les fils de Padon, les fils 48 
de Lebana, les fils de Haga.be., les .fil$ de 
Sçalmaï, les fils de Hanan, les :fils de Guid- 49 
del, les fils de Gakha.r, lee :fils de Reo.ïa, les 60 
:fils de Retain, les :fils de N ekoda, les fils de 61 
Gazzam, les fils d'U zza, les fils de Paséakh, 
les fils de Bésa.ï, les fils de Meünim4, les 52 
fils deN epbissim à, les fils de Bak bnk,lesfils 53 
de Halmpha., les fils de Harkhnr, les fils de 54 
Bat!!lith, les fils de Mekhid.a, les fils de Har
sha, les fils de Barkos, les fils de Sisem, les 56 
fils de Thamokh, les fils de Netsia.kh, les fils 66 
de Hatipha. 

Fils des serviteurs de Salomon : les fils 57 
de Sota.ï, les fils de Sophéreth, les fils de 
Perida, les fils de J., les fils de Darkon, 58 
lœ fils de Guiddel, les :fils de Shephatia., les 69 
fils de Hatti!, les fils de Pokéreth~Hatse
baïm, lea fils d'Amon. 

Tons les Nethiniens et lœ :lill des servi- 60 
ten:rs de Salomon, trois cent quatre-vingt
douze. 

Et voici œuxqni montènmtdeThel-Mé- 61 
lakh, de ThelM Ha.rsha., de Kernh-Addon. et. 
d'Immer; rnaiB ils ne pareni pas monLrer 
leme m.a.iaons de pères et leur desœn
dance6, s'ils étaient a•Ismëi: les fils de De- 62 
laïa, les :lill de Tobija, les fils deN ekoda, six 
cent quamnte-deux; et des sacrificat.eu.rs, 63 
les fils de Robai&, les fils d'Hakk:ota, les fils 
de Barzilla.ï, qui prit une femme d'entre 
les filles de Barzillaï, le Gruaadite, et fnt ap· 
pelé Ile leu:r nom. Ceux-ci cherchèrent leur 64. 
mscription généalogiqne, mais elle ne se 
tronva po.s; et ils forent exclus, comme 
profailes, de la sacrificatu:re. Et le Tbir- 65 
shathal leu:r dit qn'ils ne devaient poini 
manger d.œ choses très-œ.intes, jnsqn'à ce 
que f11t soscitM' le sacrificsteu:r avec les 
u:rim et. les thnmmim. 

Toute la congrégation rénnie était de 66 

œ) .,.,....., II, 16. b) lilt. : les til!!. ~) ou: des lla.oni!;ea. d) ou: des Nephuaites (de Naphillh?). 
e) (iU., : aemenœ. - f) titrt du gonvernenr, '(JIU lu PeriiU. - g) li#. : ee tl:nt 1.4. 
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guara.nte-denx mille trois œnt soixante 
67 Lpersonnes ], eans oompter leurs servit.e018 

et lenrs servantes; ceux-ci [étaient an nom
bre de] sept mille trois cent trente-sept; et 
parmi eux, il y avo.i.t deliX cent quarante.. 

ô8 cinq chanteure et chanteuBeB. Il! ~~ovaient 
!!!ept cent trente-six chevaux, deux cent 

69 qu,Rmnte-cinq mulets, qœtre cent trente
cinq chameanx, [et} six mille sept cent 
vingt ânes. 

70 Et une partie des chefs dea pères :firent 
des dons pour l'œuvre. Le ThirslmthR 
donna au trésor mille dariques d'or, cin
qnante ba.ssins, cinq cent trenlie tnniqnes 

71 de sacrificatenrs. Et des chefs des pères 
donnèrent an trésor de l'œuVN vingt mille 
dariques d'or et deux mille deux cents 

72 mines d'argent. Et ce que donna le reste 
du peuple fut vingt mille dariq_nes d'or, et 
deux mille mines d'argent, etsot:mnfie..sept 
tuniques de sa.crificatenrs. 

78 Et les su.crifiœtenrs, et les lévites, et les 
portiers, et les chantres, et ceux du peuple, 
et lea Nethiniens, et tout Israël, habitèrent 
dans leurs villes. 

* Et quand !ll'ri.vs le septième mois, 
les fils d'Israël étaient daiUiletll'll villes.-

1 (VIII.) - Alors tout le peuple s'BSSembla 
comme un senl homme sur la place qui est 
devant la porte des eaux. Et ils dirent à Es.. 
dms, le scribe, d )1.pporter le livre de la loi 
de Morse, que l'Eternel avait commandée 

9 &. Israël. Et le premier jour du septième 
moisa, Esdras, le sacrificateur, apporta la 
loi devant la congrégation des hommes et 
des femmes, et devant tous ceux qui avaient 

S de l'intelligence poU\; entendre. Et il y lut 
devant la place qui est devant la porte des 
eaux, depnisl'aubebJ'Illlqu'à midi, en pr&
senoe des hommes et esfem.me~~,etdeceux 
qui avaiellt de l'intelligence. Et tout le 

4 peuple prétait l'oreille an livre de la loi. Et 
Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade0 

de bois qu'onavaitfaitepourl'oocasion; et 
Matthitiria, et Shétna, et Ano.ïa, et Urie, 
et Hilkija, et Maasoéïa., 11e tenaient l:t. côté 
de lui, l:t. M droite; et à sa. gauche, Pedaïa, 
et Mishaël, etMalkija,etHashnm.,etHash~ 

5 baddan.a, Zacharie, Let]Meshullam. Et Es. 
dms ouvrit le livre aux yeux de tout le pou~ 
ple, cm il était [élevéJan~dessus de tout le 
peuple; et qnand ill ouvrit, tout le peuple 

6 !16 tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, 
le grand Dieu, et tout le peuple repondit: 
Amen, amen 1 en élevant lœ mains, et ils 
s'inclinèrent et se prosternèrent devant 

7 l'Éternel, le viMge contre terre. Et J œhua, 
et Bani, et Shérebia, JILinin, Akkub, Shab
th&i, Hodija, MII&!C6ïa., Kelita, .Azarià, 
Jozabad, Hamm., Pelaïa., et les lévites, fai~ 
saient comprendre la loi an peuple; et le 

8 penple 1!e tenait à 1!8 pla.ce. Et ils liMient 
distinctement dans le livre de la loi de 

Dien, et ils en donnaient le sens et le fai
saient comprendre lo~u'on lisait. 

Et Néhémie, 9.ui était le Thil'Bha.t.ha., et 9 
F..sdms, le BllCnficateur, le scribe, et lœ 
lévites qui faisaient comprendre an people 
1 ce qu'on lisait], dirent à tout le penple : 
Ce jour est saint l:t.l'Étemel, votre Dieu; ne 
menez pas deuil et ne pleurez pas 1 Car tout 
le peuple pleumit en entendant les paroles 
de la loi. Et [Néhémie] lenr dit: Allez, 10 
mangez de ce qtri' est gras et buvez de ce qui 
est doux, et envoyez des po:rtio08 l:t. œnx 
qui n'ont rien de préparé, car ce jour est 
saint, roolll!BCré] à notre Seigneur. Et ne 
vous &.lru.gez pM, car la joie de l'Étemel est 
votre force. Et les lévites tranquillisèrent 11 
tout le people, en dieant: Taisez-vous, car 
ce jour est saint, et ne vous aftligez pas. Et 12 
tout le peuple j3'en all11 pour manger et 
pùllt boire, et pom envoyer des portiom, 
et pour faire de grandes réjonil!l!aD.ees; car 
ils avaient compris les paroles qu'on leur 
a.vait fait connaître. 

Et le second jour, lea chefs des pères de 13 
tout le Epie, les l!lloCrifi.catenrs et le~~ lé
vites, s assemblBrent auprès d'Esdras, le 
scribe, et [cela J pour devenir intelligents 
druls les parolt>s de la loi. Et ils trouvèrent 14 
écrit dans la loi que l'Éternel avait com
mandée par Moïse, que les fillil d'Israël de
vaient habiter dans tles tabernacles pen
dant la. fête du septième mois, et qu'ils 15 
devaient faire entendre et faire paBflet une 
proclamation dans toutes lenœ villes età J é
rusa.lem, disant : Sortez dans la montagne, 
et apportez deH branches d'olivier, et de8 
bmnchea d'olivier sa,ovage, et des branchee 
de myrte, et des branches de palmier, et dell 
branches d'arbres toutl'ns, ponr faire dœ ta
bertliiClœ, oomm.e il est écrit. Et le people 16 
80rtit et [en J 11pporta., et ils se firent dœ 
tabei'Il&cles, ch!ICD.D. mr son toit, et dans 
leurs oours, et dans les parvis 11 de la maison 
de Dieu, et snr la place de la porte d.œ ea.ox, 
et sur la place de la porte d'Éphnt.lm. Et 17 
toute la oongrégation de ceu qui étaient 
revenus de l11 captivité fit dœ tabernacles, 
et ils habitèrent dana les ta.bei'Il&clea; car 
les fils d'I8l'll.ël n'avaient padait oela.depuis 
lee jotll'll de Jœné 1

, fila deN~, 'usqu'à oe 
jour-lA. Et il y eut one très- e joie. Et 18 
on lut dans le livre de la loi eDieuchaque 
jour, depuis le premier jour jusqu'au d'er· 
nier jour. Et ils oélébrèrent la fête sept; 
jours, et an huitième jour, il y eut une a.s
semblée solennelle, selon l'ordonnance. 

IX.- Et le vingt-quatrième jour de ce 1 
moisa, les fils d'Ismëls'llo!!aemblèrent avec 
jedne et vêttts de MCs, et avec de la terre 
sur eux. Et la mee/ d'IID'Bël se séJBI'B de 2 
tous les fils de l'étmnger; et ilssetiimlDtlA 
et conlel!l!èrent le018 péchés et lœ iniquités 
de letll'll pères. Et ils se levèrent à leurs 3 

")A. C. 4llli. b) liU. : la.lumiéte. t) Mbr.: tom. d) ou: COUr!. ~J .\illr.: .Jo!shua. f) lite. :-.mee. 
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~. et lurent dans le livre de la loi de 
l'Ét.ernel, len:r Dien, pendant nn quart de la 
journée; et pendant un quart, ils firent con
fession et se prœternèrent devant l'Éter-

4 nel, len:r Dieu, Et les lévit.es, J éshua., Bani, 
Kadmiel, Shebania, Bnnni, Shérébi&, Bani, 
et Kenani, se levèrent sur l'estrade et criè
rent à. haute voix è.l'Étemel,len:r Dien, 

5 Et les lévites, Jéshn.o., Kadmiel, Bani, 
HashaJ:mia, ShérObia, Hodija, Shebo.nia et 
PethBkhia, dirent : Levez-vous, bénissez 
l'Éternel, votre Dieu,d'éternitéenéternité 1 
Et qu'on bénisse le nom de ta gloire, 9.ui 
est haut élevé au-de&IJUS de toute bénédic-

6 tion et de toute louange. Tu es le Même", 
t.oi seul, ô Éternel; tu as fait les cieux, les 
cieux des cieux et tonte leur armée, la terre 
et tout ce qui est snr elle, les mers et tout 
ce qui est en elles, Et c'est toi qui fais vivre 
toutes oes choses, et l'armee des cieux 

7 t'adore. Tu es le Même", ô Éternel, Dieu, 
qui 88 choisi Abram et l'as fait sortir d'Ur 
des Chaldéens, et lui 88 donné le nom d'A~ 

8 brabam. Et tu trouvas son oœnr fidèle de~ 
vant toi, et tu fu! avec lui nneal.lianoeponr 
denner le pa.Y! do Cana.néen, do Hétbien, 
de l' Amoréeri, et do Phérézien, et do Jébn~ 
sien, et do Gtûrga.sien, pour le donner à 118. 

semence; et tu s.s accompli tes pu"Oles, car 
9 tn es juste. Et tn visl'sffiietiondenos pères 

eu Ëgypt.e, et tu entendis leur cri vers 
10 la mer Rouge, et tu opé:raa des signes et des 

prodiges sur le Pharaon, et sortons ses ser~ 
viteu.n, et sor tout le peuple de son pays, 
car tu Mva.is qu'ils avaient agi avec fierté 
contre eux, et tn t'acquis un nom, comme 

11 fil pjlol'lloit] aujourd'hui. Et tn fendis la mer 
aeva.nt eux, et ils pa88èrent à sec par le mi~ 
lieu de la mer; et OOlll: qui les poursui~ 
vaient, tu les jetas dans les a. himes, comme 
une pierre dans les ea.nx puissanf..es. 

12 Et tu les conduisis de jour par une co~ 
lonne de nuée, et de nuit par une ooloune 
de feu, afin d'éclairer pour eux le chemin 

13 dans lequel ils devaient marcheZ-. Et tu 
descendis sor la montagne de Sinaï, et 
tu parlas avec eux depuis lee cieux, et tu 
leur donnas des ordonnances droites et des 
lois de vérité, de bons statuts et [de bons] 

U com.ma.ndements. Et tn leur fis connaître 
ton saint sabbat, et tu leur prescrivis des 
oolllDl8.ndemenŒ et des statuts et une loi, 

Hi pa.r ton serviteur Moi"se. Et des cienx tu 
' leur dollDBI!I do pain pour leur faim, et 

tn leur fis sortir do rocher de l'eau 'pour 
leur soif, et tu leur dis d'entrer pour ~ren~ 
dre pœsession do po.~ que tu avais Juré b 

de leur donner. 
16 Ma.isenx, savoir~ nos pères,~rentavec 

fierté, et roidirent leur con, et n écoutèrent 
11 pas tes commandement.s, et refusèrent 

d'ent.endte, et ne se souvinrent pas de tea 
merveilles que tu avais faites pour eux; 
maÎll ils roidirent leur cou, et dans leur 
rébellion ils etablirent un chef, ~ur retonr-
ne:r à. leur servitude. Mais toi, tu es un 
'Dien tt de pa.rdoDB, faisant grfu:le, et tnisé
ricordienx, lent à la colère, et grand en 
bonté, et tn ne les as point abandonnés. 
Même quand ils se firent un veau de foute, 18 
et dirent : C'est ici ton dieu qui t'a. fait mon~ 
ter d'Égypte,- et qu'ils te firent de gmnds 
outrages, toi, dans tes gra.ndess compas- 19 
sions, tn ne les abandonnas point dans le 
désert; la <:olonne de nuée ne se retira 
point de del!lmB eux, le jour, pour les con· 
doire dans le chemin, mla colonne de feu, 
la nuit, pour les éclairer, et [leur montrer] le 
chemin dans lequel ils devaient marcher. 
Et tu [leur] dollD8.11 Wn bon Esprit pour les 20 
rendre intelligents, et tu na :refrn!as pas ta 
ma.nne à leur bouche, et tu leur donnas de 
l'eau pour leur soif. Et tn les entretins 21 
qnamnte Bll8 dans le désert.: ils ne manquè
rent de rien; leurs vêtements ne s'usèrent 
point, et lenn pieds n'en:ftèrent point. 

Et tu leur donnas des royaumes et des 22 
peuples, et tu les leur partageas par con
trees, et ils prirent possesBion du Jl8.l!l de 
Sihon, du pays du roi de Hesbon, aUl!SJ. bien 
~ne du pa.ysd'Og,roi de Hasan. Et tnmul~ 23 
tipliaBlen:rs filscom.melesétoilesdes cieux, 
et tu les introduisis dana le pays dont tu 
avais dit à. leurs pères, qu'ils y ent.remient 
pour le posséder. '"'Et lenn fils entrerent et 24 
possédèrent le po. ys. Et tnsnbjugua.s devant 
enx les habiJ:an:Jsdn Jl8.Y!,les Oananéens, et 
tu les livm.s en leur main, !Bors rois et les 
peuples du pays, pour leur faire selon leur 
bon plaisir. Et ils prirent des villes forti~ 21) 

fiées, et un pays grna, et ils possédèrent des 
maisoDB pleines de tout bien, des puits 
creusés, des vignes et des oliViers, et des 
arbres fruitiers en abondrmoe; et ill man
gèrent, et furent 1'8S88SÎés, et s'engraissè
rent; et ils vécurent dans les délices po;r ta 
grande bonté. Mais ils se rebellèrent et se 26 
révoltèrent contre toi, et jetèrent ta. loi 
derrière leur dos, et tuèrent tea prophètes 
qui rendaient témoignage contre/ eux pour 
les ramener à toi, et ils te firent de grands 
ounages. Et tnleslivrasenlamaindelenn 27 
adversail'esO qui les o~èrent. Et au 
tem!* de leur détresse ils crièrent à. Wi, et 
toi, tu entendis des cieux, et selon tes 
grandes~ oomp&I!Sions tu leur aoootdas des 
1111.uvenrs qui les sauvèrent de la :main de 
lenrs oppresseurs. 

Mais quand ils avaient dn repos, ils 28 
recommençaient à faire le mal deVBllt toi, 
et tn les abandonnais en la main de leurs 
ennemis, et ceux~ci dominaient sn:r etJL 

a) Tu [mJ le Même,"": Tu (ea] Celui [qui est] : ~ ezpresftOfl 4!Mm IIJI ~roi...,.. 4 Dien; COJAp. ,_.; 
Dent. XXXII, 89; Ps. CII, 27; t..;, XLI, 4. - 6) li#. : levé ta. main. - c) ow. : et. - d) Aébr, : :étoah. -
•J ~: nombte!l8llll. - fJ - 2 :Ba:ÎII xvn, 18, ici d _.,, 119, 30. g).,.: ~. 
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Et de nouveau ils criaient à toi, et toi, 
tu entendais des cieux, et tu les délivras 

29 maintes fois, selon tes compwlllions. Et tu 
rendis témoignage contre eux pour les iaM 
mener a. ta loi; mais ils agirent avec fierte, 
et n'écoutèrent pa.a tes commandements, et 
péchèrent contre tes ordonnances, par lesM 
quelles, s'il les pratique, un homme vivra; 
et ils opposèrent une épaule revêche, et :roi-

50 dirent leur cou, et n'écoutèrent pw!. Et 
tu différas à leur égard pendant beaucoup 
d'années, et tu rendis témoignage contre 
eux par ton Esprit, par le moyen de tes ~
phètes; mais ils ne prêtèrent pa.s l'oreille, 
et tu les livras en la. main des peuples des 

31 pays. Toutefois, dans tes grandes compag
sions, tu n'en finis pas avec eux, et tu ne 
les abandonnas pas; car tu es un "Dieu a 
faiBI!.Ilt grâce, et miséricordieux. 

32 Et maintenant, notre Dieu, le •meu 
grand, puissant et terrible, qui gardes l'al
liance et la bonté, que ce ne soit pas peu de 
chose devant toi que tontes les peines q.ui 
nous ont atteints, nous, nos rois, nos pn.n
ces, et nos sa.crifica.teurs, et nos prophètes, 
et nos pères, et tout ton _peuple, depuis les t= dês rois d'Assyrie Jnsqu'à ce JOur-ci. 

33 tu es juste dans tout ce qui nous est 
sn:rvenu, car tu BEl agi avec vérité, et nous, 

34 nous avons agi méchamment. Et nos rois, 
nos princes, nos BBCri.fiœtenrs, et nos pères, 
n'ont pa.s pratiqué ta. loi, et n'ont pas été 
attentifs à tes COIIllilfl,lldBIDeni:s et à. tes té
moignages qne tn as :rendus 11 au milieu 

3ô d'euxc. Et ils ne t'ont pa.s servi dans leur 
royaume, et dans l'abondance des biens que 
tu leur avais donnésd, et dans le spacieux 
et gras pays que tu avais mis devant eux, et 
ils ne sont pas revenus de lenrs mauvaises 

36 actions. Voici, noua sommes aujourd'hui 
serviteurs; et quan.t au pays que tu dollllSB 
à nos pères pour qu'ils en mangeassent le 
fruit et les bons produits, voici, nous y 

37 sommes se:rvitenrs; et il mpporte beaucoup 
aux rois q.ue tu as établis sur noua à cause 
de noa péChés; et ils dominent à. leW" gré 
sur nœ corps et sur notre bétail, et nous 

38 sommes dans une grande détresse. Et pour 
tout cela, nous faisons une ferme alliance, 
et nous l'écrivons. Et à l'apposition des 
sceaux 1 [se trouvèrent J nos princes, nos 
lévites, [et] nos sacri1icatenrs. 

1 X.- Et à la tl!te de ceux qui apposèrent 
leur sceau furent: Néhémie, le Thirsha-

2 thal, fils de Haœlis., et Sédécial!.- Sero.ïa., 
3 Azaria, Jérémie, Pashkhur, A.tnaria, Mal-

4-5 !cija, Hattush, Shebania, Malluc, Harim, 
6 Merémoth, Abdias, Daniel, Guinnethon, 

7-8 Batue, Meshull.am, Abija, Mijamin, Maa
zia, Bilga.ï, Shemahia : c'étaient là les sa-

9 cri:fica.teUl'S.- Et les lévites : Jéshu.a, fils 

d'Azania; Binnuï, des filB de Hénadad; 
Kadmiel, etleu:rB frères, Shebwrla, Hodija, 10 
Kelita., Pelaïo,Ha.nan,Michée,Rehob, Ha- 11 
shabia., Zaccu:r, Shéréhia, Sheba.nia., Ho~ 12 
dija, Bani, Beninn.- Les chefs du peuple: H 
Parhosh, Pa.khath-Moah, Élam, Zatthn, 
Bani; Bunni,~, Bébaï,Adoni\î·a, Big- 15 
vaï, Adin, Ater, "ldéchias, Azzur, odija, U 
Hashum, BétsaS, Hariph, Ana.thoth,N éba.ï, 19 
Magpia.sh, Meshnllam, Hézir,Meshézabeël, 21 
Tsàèfok, Jaddua, Pelatia, Ha.nan, Ano.ïa, ~~ 
Osée, Hanania, Hashnb, HaJlokhesh, Pil- 24 
kha, Shobek, Rebum, H8l!babna, Maascéïa, 25 
et Akhija, Hanau, .A.mrn, MaJ.l.nc, Harim, ~~ 
Baana. 

Et le reste du peuple, les sacrificateurs, 28 
les lévites, les portiers, les chantres, les 
Nethiniens, et tons ceux qui s'étaient sépa
rés des peuples des pays Lpour s'attacher] 
à la loi de Dieu, leurs femmes, leurs filB et 
leurs filles, tous. ceux qui avaient de la con
naissance [et J de l'intelligence, se joigni- 29 
rent à leurs frères, les principaux d'entre 
eux, et s'engagèrent paru exécration et :par 
serment de marcher selon la. loi de Dteu 
qui avait été donnée par Moïse, serviteur de 
Dien, et d'observer et de pratiquer tous les 
comrnandement.B de l'Éternel, notre Sei
~eur, et ses ordonnances et ses statuœ, et 30 
Lprometta.nt] qne nous ne donnerions pas 
nos filles aux peuples du paya, et que nous 
ne prendrions pas leurs filles pour nos filB; 
et que siles peuples du pays apportaient des 31 
m!Ll.'Chandises ou toutes sortes de grains, 
le jour du sa.bbat, pour les vendre, nous 
n'en prendrions pas le [jour du] sa.bba.t, ni 
en un jour saint; et que nous laisseJ;ious 
[la terre en friche J la septième année, et 
remettrions tonte espèce de dettes~<. 

Et nous nous établ.lmes des commande- 32 
m.ents, nous imposant le tiers d'un Bicle ;m 
an pour le servicedelamaisondenotre Dteu, 
pour les pains à placer en rangée.!!, et pour 33 
l'offrande de gâteau continuelle, et pour les 
holoca.nstes,l:[holoca.uste] continuel, r celui] 
des sabbats, [et celui] dei! nouvelles 1unea, 
pour les jours s.olennels et pour les choses 
saintes', et pour les sacrifices pour le péché, 
afin de faire propitiation pour Israël, et pour 
tontel'œuvredelamaisondenotreDien.Et M 
nous jetâmes le sort, sacrificateurs, lévites, 
et peuple, an sujet de l'offrande du bois à 
amener à la maison de notre Dieu, selon nos 
maisons depèrœ,à.des époques fixes, ch!l<}ue 
année, pour le briller sur l'autel de rb
ne!, notre Dieu, comme il est écrit dans la 
loi. Et [nous nous engageâmes].l à appor- 3ô 
ter les prémices de notre terre, et les pré
mices de tons les fruits de tous les arbres, 
chaque année, à la maison de l'Éternel, et les 36 
premiers-nés de DOl filB et de nœ bêtes, 

a) A.élw. :El - b) lit&. : attestfts, - c) oq: cootre eu, - d) lin.: da.ru:l ta grande boulA que tu lfmr an~is 
dontlée. - e) ": aur ce qni Mt aeellé. - f) vo~ VII, 66, ~ g) lilt. : entrimmt dans, - k) lit&. :la dette 
de chaque main, o:. à d. J>QIU laquelle on a.vo.it donn' la. ma.in, - iJ ou: choeœ co!IBII.CI'éœ. - jJ ...,... _..,\19, 
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comme il est écrit dans la loi; et à apporter 
les premiers-né!! de notre grœ et de notre 
menu bétail, à la maison de notre Dien, 
aux sacrificateul's qni font le service dans 

87 la mo.ison de notre Dien : et DOWI appor
terons les prémices de notre pll.te" et nos 
o:füa.ndes élevées, et le fruit de tout arbre, 
le mo1ît et l'huile, aux B&Cri:liœtelll"'l, dans 
les chambres de la maison de notre Dien, 
et les dtmœ de notre terre Bnx lévites; et 
eux, les lévites, prélèveront la dtme da.:ru! 

38 toutes les villes de notre labour; et le Meri
fiœ.tenr, fils d'Aaron, sera avec les lévites 
quand les lévites prélèveront la dîme, et les 
lévites apporteront la dîme de la dtme à la 
maison de notre Dien, dans les chambres 

89 dela i:naison du tr®r; œ.r lesfilsd'lsrnël et 
les fils de Levi apporteront l'offnt.nde elevée 
du blé, du mollt., et de l'huile, dans les cham
bres où sont lœ Mtensiles du BBilctuaire, 
et les saorificateul's qni font le service, et 
les portiers et les chantres. Et none n'aban
donnerons pM la :maison de notre Dien. 

1 • XI.-Etleschefsdupenpleba.bit.o.ient 
à Jérusalem.: et le reste du peuple jeta le sort 
pour qu'un su:r dix vînt habiter à Jérusa
lem, la ville sainte, et ;;:;,~es neuf [autres] 

2 parties 1 demeurassent] les villes. Et le 
peuple 6énit tons les hommes qni s'offrirent 
volontairement pom habiter à Jémsa.lem.. 

3 . Or ce sont ici les chefs de la. province 
qui habitèrent à Jérusalem; mais dans les 
villes de Juda habitèrent, chacnn dans sa 
possession, dans leurs villes, Israël, les 8llro 
crifièatenrs, et les lévites, etles:Nethiniens, 

4 et les fils des serviteurs de Salomon. Et à 
Jérnsalem habitèrent des :fils de Juda, et 
des fila de Benjamin. - Des fils de Jnda: 
Athaïa, fils d'OziSB, fila de Zacharie, fils 
d' .Amaria., fila de Shephatia., fils de Mahala-

5 leël, d'entre les fila de Pérets; et Maasoéla, 
fils de Baruc, fils de Ool-Hozé, fils de Ha
za.ïa, fils d'Adaïa., fils de Joïarib, fils de 

6 Zacharie, d'entre les Shilonitesb. Tons les 
fils de Pérets qui habitèrent& Jérnsal.em: 
quatre cent soixante-huit hommes vail-

7 la.nts.- Et ce sont ici les fils de Benjamin: 
&liu, fila de Meshulltm11 fila de J oëd,:fils de 
Peda.ï&, fils de Kola.ïa., fila de Maascéïa., fils 

8 d'Ithie4 fils d'Ésaïe; et aJ?Iès lui, Ga.bba.ï, 
9 Sallaï: neuf œnt vingt-brut; etJoë~ :fils de 

Zicri, était préposé snr enx, et Jnd.B, .fils 
d'Hassenua., en seoond, 8lll' la ville. 

10 Des sacrificateurs: Jedahia, *(fils del c 

11 Joïa.rib, J&k::in; Seraïa, :fils de Hilkija,filsêl.e 
Meshullam, fils de Tsadok, fils de Meraïoth, 
:fils d' Akhi.tnb, prinoed dela. me.isonde Dien; 

12 et lenrs hères qui fa.isaient les tmvo.ux de 
la maison : hnit œnt vingt..deux. Et Adaïa., 
fils de J erokham,filsde PelaJia, fils d' Amt.ti, 
fils de Zacharie, fils de Psshkhm, fils de 

Malkija., et ses hères, chefs des pères: deux: 18 
cent quarante-deux. Et Amassa.ï, fils d' Aza.. 
reël, fils d'Akhza-ï, fils de Meshillémoth, 
:fils d'Im.mer; et lenrs frères, hom.mesforta U 
et vaillants : cent vingt-huit; et Zabdiel, fils 
de Gnedolim, était préposé lml' eUL . 

Et des lévites : Shemahia, fils de Hashnb, 15 
fils d'.A.zriktm1, fils de HMhabia, fils de 
Bnnni; et Shabthaï et Joza.bsd, d'entre les 16 
chefs des lévites, [prépo!!ésJ sm l'ouvrage 
extérienr de la maison de Dt eu; et Mattha- 17 
nia, fils de Michée,:filsdeZabdi, :lil!!d' .Asa.ph, 
le chef, qui entonnait la louange& la prière, 
et .Ba.kbukia, lesecond,d'entresesfrères,et 
Abda, fils de Shammna, fils de GalaJ., fils 
de Jeduthun. Tons les lévites dans la ville 18 
SH.i.nte: deux cent 1k-ï!e-vingt-quatre. 

Et les portiers, b, Talmon, etleuxs 19 
freres, qni étaient de garde aux portes, cent 
soÏXlmte-douze. 

Et le rœt.e d'.Ismêl, les so.criflca.tenrs, ret] 20 
les lévites, fhabitèrent] dans tontes les villes 
de Juda, chacun dans son héritage. Et les 21 
N ethiniens habitèrent Ophel; et Tsikha et 
Guishpa ét.o.ient [préposés] sur les Nethi
nieWI. Et celni qui était préposé sur les 22 
lévites à J érnsal.em était U zzi, fils de Bani, 
fils de Hashabia, fils de Mu.tt.hania, fils de 
Michée, des fils d'.Asa.ph,les chantres pour 
I'œnvre de la maison de Dien. Oar o't:ltait 23 
le commandement du roi à leur égard, et 
il y avait un fixe ~ur les chantres, pour 
chaQue jour ce qn il falla.it. Et Petha.khia., 24 
fils de Meshézabeël, des fils de Zérakh, fils 
de Juda, était auprils8 du roi/ poor toutes 
les affaires du peuple. 

Et ponr ce qui est des hameaux' de leurs 26 
cam~es, [quelques-uns J des fils de Juda 
habitèrent à Kiriath-Arba et dans les vil
lages de son ressort"-, et à Dibon et dans 
les villages de son ressort", et à Jekabtseël 
et dans ses btm1eaux, et à Jésh.ua, et à 26 
Molada, et à Beth-Péleth, et à Hatsar- 27 
Shnal., et à Beër-Shéba et dans les villages 
de son :ressort, et à Tsiklag, et àMeooD.fl,et 28 
dans les villagee de son ressort, et à En- 29 
Rimmon, et à Tsorba., et à J !ll'Illuth, Za- 80 
noa.kh, Adullam et lenrs hameaux, Lakis 
et ses campagnes, .Azéka et les villagœ de 
son reBBOrt; et ils demeurèrent' depuis 
Beër-Bhéba jliBCJu'à la vallée de Hinnom. 
Etlœfilsde Ben]o.min[s'éta.blirentl,depuis 81 
Gaéba, [àl MiclllliSh, et Aïa, et Betlïeletles 
villages de son ressort, .Anathoth, Nob, ~ 
.Anania, Hatsor, Rama, Gnittbo.ïro, Hadid, 34 
Tseboïm, Neba.llath, Lod et Ono,la. vallée M 
des art.i88ns. Et d'entre les Lévites, il l 36 
ent des divisions de Juda [qui s'établirentj 
en Benjamin. 

" XII. - Et ce sont ici les sacrifico.tems 1 
et les lévites qui montèrent avec Zorobabel, 

a) ~-êl"' :gruau, icô et Nomb. XV, 20, 21. - b) w : fils du Shilimite; OO!Ap,l Chron, IX, 6. - .:) CO!Ap, 
1 Chron.. IX, 10, - d) ,.. : surintendant. - ~) liu. : 6 la main. - f) c. à d. Il. Suee. - g) ou : eaclœ, ou 
fermœ. - ~) litt. : llœ ftllœ, ici et NN. 27, 28, SO, 81, - ailled,., ~~. - i) lilt. :01-mpèrent. 



960 NÉHÉMIE XII 

fi.ladeShealthiel,etJéshna:Semïo.,Jérémie, 
2-3Esdma, Amaria., Ms.llnc Hattnsh, Sheca-

4 nia,Rehum, Merémoth, !ddo, Gninnethoï, 
ô-6.A.bija, Mijo.min, Maüd.ia, Bilga, Sbemahia, 

7 et Joïarib, Jedahia, Sa.lln,-Amok, Hilkija, 
Jedahia. Ce sont là. les chefs des sacrifi
œ.teurs et de leurs frères, o.u.x jours de 
Jél!hU&, 

8 Et les lévit.es: Jél!hua, Binnnï, Kad.miel, 
Shérebia, Juda., Matthania,qui avait la di-

9 rection des louanges, lui et ses frères. Et 
Bakbukia, et Unni, leurs frères, vis-R-vis 
d'eux dans leUl'S fonctions0 • 

10 EtJél!hoaengendro. Jcïakim. etJoïakim 
engendra. Élillo8hib, et Élillo8hib engendra. 

11 Joïada., et Joïada. engendra Jonathan, et 
Jonathan engendra. Jaddua. 

12 Et anx joUl'l! de Joïakim étaient sacrifica-
teurs, chefs dea pères: del> Bemïa, Mera.Ï8; 

13 deJeremie,Han.ania;d'Esdras,Meshullom; 
14 d'Amaria,Jokha.nan;deMeluki,Jon&liban; 
15 de Shebania.,Joseph; de Harim, .A.dna.; de 
16 Mera.Ioth, Helkaï; d'Iddo, Za.charie; de 
17 Gninnethon, Meshu.llanl; d'.Abija, Zicri; 
18 de Minja.min 1 et] Moa.dia., Piltaï; de Bilga., 
19 Sha.m:mua.; de Shemahia, Jonathan; et 
20 deJoïarib, Ma.thnaï; de Jedabia, Uzzi; de 
21 Sallaï, Kallaï; d'Amok, Éber; de Hilkija, 

Hashabia; de Jedahia., NethaneëL 
22 Qrumt aux Jévit.es,les chefs des pèresfn-

rentinscritsanxjonrs d'Éliaahib, deJ oïada, 
et de Jokharum ~ etdeJ&ddua, et le~~ sacrifi
cateul'B, jusqu'au règne de Da.rins, le Pers&. 

28 Les fils de Lévi, chefs des _~?ères, furent iru
critsdans le livre des chrom~~a:j.usqu'anx 

24 jours de Jokhanan~, :fils d · ib. Etles 
chefs des lévites : Hashabia., Shérébia., et 
Jœbua., fils de Kadmiel, et leurs frères 
vis-à-vis d'eux, pour louer[et J pour rendre 
gri.œs selon le commandement de David, 
homme de Dieu, les Ullllenfonctionà côté• 

26 des autres. Ma.tthania. et Bo.k:hukia, .Ab
dîa.e, Meshnllrun, Talmon, Akknb, faiaaient 
la. garde comme ~ttiers aux magasins 

26 des portes. Ceux-cff vivaient] aux jours de 
Joïa.kim, fils de Jéshua., fils de JoU5ad&k, 
et aux jours deNéhémie,legonverneur,et 
d'Esdras. le sacrifica.teu:r, le scribe. 

27 Et lon de la. dédicsœ de la. muraille de 
Jérusalem, on envo~ querir les lévites 
de tous leurs lieux [d habitation], pou:r les 
QJDener à J érnsa.l.em, pou:r faire la dédiœœ 
avec joie, avec des louanges et des cba.nts, 
favecj des cymba.les,deslutbsetdesharpes. 

28 :kt les fi1B des chant.res a'aaaemblèrent, tant 
de la. plaine [du Jou:rd,a.in ], des environs de 
J érnsa.l.em, que des hameaux des N etoph&-

29 tbit.es, et de la. maison de Guilgaii, et des 
campagnes de Guéba. et d'.Azmaveth; car 
les chant.res s'étaient. hil.ti des hameo.nxo 

dans les environs de Jérnaa.lem. Et les sa.- 80 
cri:lico.teUl'S et les lévites se purifièrent, et 
ils purifièrent le peuple, et les portes, et la. 
muraille. 

Et je fis monter les chefs de Juda su:r la. Sl 
mumille, et je pla.çai deux grands chœurs 
en proœaaiona, à droite,_ sur le mu:r, vers la. 
porte du fnmiB; et après enx marchaient 32 
Hoshahia. et. la moitié des chefs de J nd&, et 38 
.Az&ri&, :EBdnt.B et Meshulls.m., Juda et Ben- 34 
jamin, et Shema.hia et Jérémie, et des fila 35 
des sacrificat.eniB avec des trompettes: Za-
c barie, Jill!l de Jonat.ha.n, fila de Shemahia, 
fils de Mattha.nia, fils de Michée, fils de 
Zaccur, fils d' ,4sa.ph, et ses frères, She- 36 
ma.hia, et Aza.reël, Milalaï, Guilala.ï Ma.a.ï, 
Netha.neël, Juda, et Ilan&ni, avoo dt; ins
tmmen.t.s de musique de David, homme de 
Dieu; et Esdras, le scribe, deva.nt eux. Et il. 37 
la. porte de la font&i.ne, vis-11.-ru d'eux, ils 
montèrent les degrés de la ville de David, 
par la. montée de la murnille, au-d.EII!Iflll! de 
la maison de David, et jusqu'il. la porte des 
eaux, vers le levant. 

Et le second chœur marcha à l'opposite 38 
su:r la mura.ille, et moi a :près lui, ainsi que 
la moitié du peu»le,depUlllla.tourdesfoura 
jusqu'à bJ. mtmliUe large, etau-dessus dela 89 
porte d'Ephraim, et près de la porte du 
vieux [mur], et de ]a. porte des poiBSOns, et 
de la tou:r de HBiliW.eël, et de la tour de 
Méa, jusqu'à la. porte d'es brebis; etilas'u
rêtèrent a la porte de la r.rison. 

Et les deux chœum s arrêtèrent dans la. 40 
maison de Dieu, et moi, et la moitié des 
chefs 11 avec moi, et les ea.crifica.tenrs ÉJia.. tl 
kim,Maascéïe.,Minjamin,Michée,Élioénaï, 
ZachBl'Îe, Hanania, avec des =tes; · 
et Maaecéïa., et Shema.hia., et , et 42 
U zzi, et J okharum., et Malkija, et El..am, et 
Ézer. Et lœ chant.res firent entendre lleu:r 
voix], et Jizmkhia les dirigeait. Et ilS of- 43 
frirent' œ janr-là de grands 1!8Cri:6WI, et se 
réjouirent, CEtol Dieu lœ avait réjonia d'une 
grande joie; et les femmes a.U.88Î et les en
fants se réjouirent; et la. joie de Jérusalem 
s'entendait au loin. 

Et des hommes furent préposés, oe jou:r- « 
là J sm les chambres des tresors pou:r les 
o:I:Im.ndes ei.evéœ, pou:r les prémices, et pour 
les dîmes, o.fin d'y l'eCueillir, des champs 
dœ villes, les portions SMignées par la. loi 
aux sacrifica.teUIB et aux lévites; car Juda 
se rejouissait à. caURe des Ra.CrificateniB et 
dœ lévites qui se tenaient là; et, ainsi que 45 
les cho.ntres et les portiers, Îll!l gardaient ee 
que leu:r Dien leu:r avait donné à garder, 
et oe qn'i1s avaient il. garder pour la puri
fication, selon le oollliiliUldemeot de Da
vid [et J de ~mon, son :6ls. Car autref~ 46 

a) litt.: cha.rgœ. - b) ou: pour; a aimi dQm t<mt ""panage. - c) .Tonathan (v...-•- 11), - d) :pa.rilll! m 
Codoman, A. C. a.il6-880; ul1m d'autru, pi wad .. i.o8Nt: I!Ollllle rt.gno ... , ce .m'ait Dariua II Notlua, A.. é. 424-406. 
- e) vi&-t.-vill.- /) "": Beth-Guilga.L - 9) ~age&" la All(e, XI, 25. - k) comm.. II, 16. - ij liu. :o9&el'ÜI.Iorent.
J) ou: en œ temp11-l&, i.:i d Xlll, L 
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an:x jours de David et d'Asaph, il y avait 
des chefs pour diriger les a cha.ntrea et les 
chanU! de lonanges et les cantiques d'ac-

47 tions de gri.ces à. Dieu, Et anx jonm de 
Zorobabel, et aux jours de Néhémie, tout 
Israël donnait les portions des chantres et 
des portiers, chaque jour ce qu'il faJla.it, 
et on mettait à ~ b pour les lévites, et 
les lévites mettaient à. pa.rtb pour les fils 
d'Aaron, 

1 XIII.- Ce jour-là, on lot dans le liVl'e 
de Moise, aux oreilles du peuple, et il s'y 
trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite 
n'entreraient pas dail!lla congrégation de 

2 Dieu, Il. jamais, parce qu'ils n'étaient pas 
venus à la rencontre des fils d'Israël avec du 
pain et del'ea~etqu'ilsavaientlouécontre 
eux[à pri.xd'argentJBalasm pour les man
dire, (mais notre Dien changea la malédic-

a tion en bénédieû.on). Et il arriva que lors
qu'ils eurent entendu la loi, ils séparèrent 

4 d'Iamël tout le peuple méltmgé. Et o.VBJlt 
œla, Él.iashib, le SBCrifico.t.enr, établi sor les 
chambres~ de la maison de not-re Dieu, allié 

6 de Tobija, lui avait prépar9 nne grande 
chambre;' et préoédemment on y metto.i.t 
les offmndes de git.ean, l'encens, et les us
tensiles, et les dîmes du blé, dn mo1lt et de 
l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites 
et pour les chantres et les J?rtier!!, ainsi que 

6 l'offrande élevée des SBCrificateD1'8. Et pen
dant tout cela je n'étais pas à Jérnsalem; 
car, la trente-deuxième année d'Artaxerxès, 
roi de Babylone, j'étais allé vers le roi d; et 
an bout de qn~rle temps j'avais demandé 
an roi la permi88l.on de m'en aller. 

7 Et je vins à Jél'll8EÙem, et je m'aperçus 
du mal qn'Éliashib avait fait en faveur de 
Tobija, en lui préparant une chambre dans 

8 les parvis de la maison de Dien. Et je trou~ 
vai cela fort mauvais, et je jetai dehors, 
hors de la chamb-re, toua les effets de la 

9 maison de Tobija. Et je oommandai qu'on 
pnrifiit les chambl'ell, et j'y fis rapporter 
les ustensiles de la maison de Dien, l'of
frande de gt\tean et l'enœns. 

10 Et j'af~pris que les portions des levites ne 
leur avaient p88 été données, et que les 
lévites et les chantres qui faisaient le ser· 

11 vice avaient fui ch&con à son champ. Et je 
querellai les chefs', et je dis: Pourquoi la 
ma.ieon de Dien est.-elle aba.ndonnée P Et je 
les/ rassemblai, et je les fis demeurer à lenr 

12 poste. Et tout Juda apporta dans les maga
BinsU la dbne du blé, et du mo1lt, et de 

18 l'huile. Et j'établis mr les magasins' Shélé
mia, le aacrifiœ.tenr, et Taa.dok, le scribe, et 
Ped&ïa, d'entre les lévites, et à oôté d'eux, 
Hans.n, fils de Zaccur, fils de Matthanîa, car 
ils étaient estimés fidèles, et c'était à eux 

14 de faire les répartit.ions à leurs frères. Bon
vii!Il8-toi de moi, b mon DÎSll., à caUBe de 

ceci, et n'efface pas les bonnes actions que 
j'ai faites à l'égard de la maiBOn de mon 
Dien et de ce qu'il y avait à y observer. 

Dans C8il jours-là, je vis enJudadesgens 15 
qui foulaient atu pressoirs, le fjour du] 
sabbat, et qui rentraient de~~ ger'lies et les 
chargeaient sur des Anas, et allSIIi du vin, des 
l'aÎl!ins et des figues, et tontœ sortes de far.. 
deatu, et qui les amenaient à. Jérusalem le 
jonr du 118.bbat; et je protestai, le jour où ils 
vendaient des denrées. Et les Tyriens y de- 1S 
menmi.ent, [et l ils apportaient dn poisson et 
tontes sortes ae marchandises, et les ven
daient le fjour du] sabbat aux: fils de Juda 
et dans Jérusa.lem. Et je querellai les nobles 17 
de Juda, et je leur diB: Qu'est.-ce que cett.e 
chose mauvaise que vous fo.ites, profanant 
le jonrdu sabbat? N'est-cepasainsiqn'ont 18 
fait 'Vos pèree, de sorte que notre Dieu a fait 
venir tont ce malheur eor now et snr cette 
ville? et vous voulez ajouter à. la oolè-re 
oontre Israël en proftmant le ea.bbatl 

Et il arriva que lorsque les portes de Jé- 19 
rnsa.Iem commencèrent à. être dans l'ombre, 
avant le sabbat, je commandai qn'onfermât. 
les portes. Et je oommandai qu'on ne les 
ouvrit point jwqn' après le sabbat; et je pla
çai de mes jeunes hommes aux portes, afin 
qu'aucun fardeo.u ne rot introduit le jonr 
du sabbat. Et les marchands etles vendeurs 20 
de tontes sortes de marchandises pa.saèrent 
Io. nuit hors de Jérusalem, une et deux: fois; 
et je les admonestai, et lenr dis: Pourquoi 21 
passez-vous la. nuit devant la muraille~ Si 
vous le faites encore, je mettrai la main 
sur vous. DepuiscetemJX'-là, ils ne sont pas 
venus le [jour du J sabbat. Et je die aux lé- 22 
vitks qu'ils eussent à. 98 purifier et à venir 
garder les portes pour sanctifier le jour du 
sabbat. Souviens-toi de cela aussi enmafa
V'eur, 6 mon Dien, eyaie oompaasionde moi 
selon la grandeur de ta bonté. 

En œs jours-là aussi, je vis desJuifsqni 23 
avaient pris h des femmes asdodiennes, am
monites,~ et] moabites; et lems fils parlaient 24 
3 moitiél asdodienet ne savaient pas parler 
le juif, mais selon la langue de l'un onde 
l'autre pen~le. Et je les querellai, et je les 25 
maudis, et Je battisqnel'\ueshommesd'en
tre eux et leur arrachai es oheveux, et je 
les fis jurer par Dieu,[endisa.ntl: V ons ne 
donnerez pas vos filles à leurs fils, et voua 
ne prendrez pas de lelll"''' filles ponr voslil.i!, 
ni ponr vone-mêmes 1 Salomon, roi d 'Ismël, 2ô 
n'a-t-il pas péché en cela.? Orparmilamnl
titnd:e des nations, il n'r avait point de roi 
comme lui, et il ét6it &mé de son Dien, et 
Dieu le fit roi sur tout Israêl: lui a118!1Î les 
femmes étmngèrea l'ont fait pécher 1 Et 27 
vom écont.erions-nona pour faire tout ce 
grand mal, ponr être :infidèles à notre Dien 
en prenant d6!1 femmes étrangères? Et l'till 28 

a) .WW.: dlahd.œ. b) lill. rila Ballcti.1ia.ient. - .:) lia.: la clmmbre. - d) .A.(}, 44& - e)- II, 16.-
f) lee léntea eC lM cba.Btra~. - g) aw....~: ~. - ,\) lilt. :fait habiter [ahaz eu:}. 
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des fils de Joïada, fils d'Éiiashib, le gmnd 
l!lloCl'ifica.tenr, était gendre de Sa.nballat, le 
Horonite, et je le chassai d'auprès de moi. 

29 Souviens·toi d'eux, ô mon Dien,œ.r ce sont 
des proftmatenrs de la sacrifica.tnre, et de 
l'alliance de la sacrifiœ.tnre et dee lévites. 

Et je les pnrifia.i.de toutétmnger,etjetimi ao 
les fonctiOns dee sa.crifiœ.tenrs et des lé-
vites, chacon dans son service a, et ce qui SI 
concernait l'offrande du bois à dee époques 
fixes, et les premiers frnits. Sonviens·toi de 
moi en bien, ô mon Dien 1 

ESTHER 

1 I.- Et aux jours d'Assuérus, (cet As. 
snérus régnaitdepnisl'Indejusqn 'à.l'Éthio--

2 ,pie sur cent vingt·sept provinces), en ces 
JOurs-là&, il arriva que le roi Assuérus, 
étant assis sur le trône de son royaume, à. 

3 Suse, la capitale~, la troisième année de 
son règne, fit on festin d à tous ses princes 
et ses serviteurs, les pnisssnts• de la. Perse 
et de la Médie, les nobles et les ch.efs des 

4 provinces étant devant lui, - montrant 
les richesses glorieuses de son royaume et 
le fBSte magnifique de 118 gmndenr pendant 
nombre de jonrs, pendant cent quatre
vingts jourB, 

5 Et qus.nd ces joms furent o.ccomplis, le 
roi fit à tout le peup)equise trouvait à Snse, 
la œ.pital.e, depuis le grand jusqu'an petit, 
un festin de sept jours, dans le. cour du 

6 jardin dn pa]aia·dn roi: [des dmperies] 
blanches, vertes, et bleuee, étaient attachées 
po.r des cordons de bySBU.S et de pourpre O. 
dee anneaux d'argent et O. des colonnes de 
marbre blanc; les lits étaient d'or et d'ar
gent, [placés J sur un pavement de marbre 
ronge et blanc, d'aliJtl.tre, etdema.rbrenoir. 

7 Et on donna à boire dans des vases d:Or, 
les vasea différant les uns des antres, et il y 
avait du vin ro,1al en abond.anoe, selon la 

8 puissance du rOI. Et on buvait, selon l'édit: 
on ne forçait personne; car c'est ainsi que 
le roi avait ordonné à tous les grands de sa 
maison, de faire selon le gré de chacun. 

9 La reine V asthi aussi fit un festin pour 
les femmes de la maison royale do roi 

"""""'· 10 Au septième jour, comme le oœur du roi 
était gat par le vin, il dit à Mehnman, à 
Biztha, à. Harbona, à. Bîgtha, et à Aba.gtha, 
à Zéthar, et à. CarCW!, les sept eunuques qui 

11 servaient devant le roi Assuérus, d'amener 
la. reine Vasthi devant le roi, avec la con~ 
ronne du royaume, pour montrer sa beauté 
aux peuples et aux princes, car elle était 

12 belle de figure. Mais la. reine Vasthi refusa 
de venir à. la. parole do roi tmnsmise par 

les ennnquœ. Et le roi sem.itfortencolère, 
et 118 fureur s'embrasa en lui. 

Et le roi dit aux sages qui connaiflSaient 13 
les temps, (car les affaires du roi[se trai
taient] ainsi devant tom~ ceux qui connais
saient la loi et le droit: etlesplm~rapprochés 14 
de lui étaient Oa.mhena, Shétha.r, Adma
tha, Tarsis, Mérès, Ma.rsena, Memucan, les 
sept princes de la Perse et de la Médie qlli 
voyruent la face dn roi [et] qui siégeaient 
an premier rang dans le rop.nme) : Que 16 
faut-il faire à la reine Vasthi, selon lu. loi, 
pont n'avoir pas fait ce que le roi Assuérus 
a co:mrnandé par l'intermédiaire des eunn~ 
quee? Et Memuœ.n dit devant le roi et les 16 
princes : Ce n 'eet pas contre le roi seulement 
que la reine Vasthi amal agi, mais contre 
tous les princes et contre tous les peuples 
qui sont dans toutes les provinces du roi 
Assuérus; car cette 8tfaire de la reine se 17 
répandml parmi tontes les femmes, de ma
nière à rendre leurs maris méprisables Il. 
lenrs yeux, en ce qu'elles diront que le roi 
Assuérus a commandé d'amener la reine 
V asthi devant lui, et qu'elle n'est pas venue. 
Et aujourd'hui les princesses de la Perse 18 
et de la Médie qui auront o.ppris l'affaire 
de la reine parleront [de même J à. tom~ les 
princes du roi; et il y aura assez de mépris 
et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on 19 
ordre royal émane de lui et soit inscrit dans 
les loia de la Perse et de la Médie, et ne passe 
pa.s, que V asthi n'entrera plus devant Ie roi 
Assuérus; et que le roi donne la. dignité 
royale de VasthiU à.uneantrequisemmeil
leure qu'elle; etl'éditdu roi, qn'ilau:rafait, 20 
sera connu "danstoutsonroyanme,carilest 
grand, et tontes les femmes rendront hon
neur à.lenrsmaris, depuis legrand jusqu'au 
petit. Et cette {llll"Ole fut bonne aux yeux 21 
do roi et des pnnces. Et le roi fit selon la 
parole de Memucan, et il envoya. des lettres 22 
à tontes les provinces dn roi, à. chaque pro
vince selon son écriture, et à chaque people 
selon 1181angne, [portant J que tout homme 

a) litt. :travail, œnvre. b) A. C. 48il. c) ,;,_ Néh. I, 1. d) 1po.'rial.- P""r borre, tlO!ftiiW! ail· 
z-n. - ~) 016: l's.rmèe. - f) liU. :sortira.. - g) litt. :1111. dlgniU royale. - i) litt. :entendu. 
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serait maitre dans sa maison, et parlerait 
selon la Iangne de son peuple. 

1 * 11.-Après ces choses, qi18Jldla.colère 
du roi Assuérus se fut calmée, il se souvint 
de Vasthi et de ce qu'elle a.vaitfait,etdeœ 

2 qui avait été décrété contre elle. Et les servi
teursa du roi qui le servaient dirent: Qu'on 
cherche pour le roi des jeunes filles vierges, 

3 belles de figure; et que le roi pre~se des 
commissaires dans tontes les provmces de 
son royaume, et qu'ils rassemblent tontes 
les jeunes :fillœ vierges, belles de figure, à 
Suse, la capitale, daru~ la maison desfemmee, 
som la surveillanoel> d'Hégaï, ennn~e du 
roi, gardien des feiDmes; et qu'on Lieur] 
donne les pa.rfums néœssairell pour leur pu-

4 rifica.tion ~; et que la jeune fille 9.ni plaira au 
roi soit reine à. la place de V asthi. Et la. chose 
fut bonne aux yeux do :roi. Et il fit ainsi. 

5 Il y avait à Suse, la capitale, un homme 
juif, et son nom était Mardochée, ftls de 
Ja.ïr, fils de Bhimhi, fils de Kis, Benjami-

6 Dite; il avait été transporté de Jél'llBillem 
avec les captifs ~ avaient été transpor
té!; avec Jéooniss , roi de Jnda,que Nehn
œdnetsar, roi de Bahylone,avait t:ra.nspor-

7 tœ. Et il élevait Hadassa (qni est Esther), 
fille de son oncle, ca.r elle n'avait ni père ni 
mère. Et la jeune fille était belle de taille 
et belle de figure. Et à la mort de son père et 
de lill mère, Mardochée la prit pour fille. 

8 Et il arriva que lorsque la parole du roi et 
son édit furent connus et que beaucoup de 
jeunes filles furent l'888etnbléee à Suee, la 
capitale, sons la surveillance d'Hégaï, Es
ther aussi fut amenée dans la maison du roi, 
sous la surveillance d'Hégaï, gardien des 

9 femmes. Et laj'eune fille lui plut et trouva 
faveur devant ni; et il se hAt& de lui don
n'er les parfums nécessai1'es pour sa purifi
cation, et ses portions, et de lui donner les 
se:pt jeunes filles choisies' de la maison du 
rot; et il la t.mnsfém avec ses jeunes fillœ 
dans le meilleur r appartement) de la maison 

10 des femmes, Esther n'avait pas fait connaî
tre son peuple et sa nai8811.Dce, car Mardo
chée lui avaJ.t commandé de ne pailles faire 

11 connaltre, Et chaque jour Mardochée se 
promenait devant fa cour de la msison des 
femmes pom savoir comment Esther se 
trouvait et ce qu'on faisait à son égard. 

12 Et quand venait le tour pour chaque 
jeune fille d'entrer auprès du roi .Assnéros, 
après qu'il lui avait été fait pendant douze 
mois selon la :règle éto.blie pour les fem
mes, (car c'estainsi qne se complétaient les 

l'ours de leur pnri:lication: six mois avec de 
'huile de myrrhe, et six mois avec des aro

mates, et les parfums nécessaires à la puri-
13 ftcation des femmes : et o.insi. la jeune fille 

entrait auprès du roi), tout ce qu'elle de-

mandait lui était donné pour pul88l' avec 
elle de la maison des femmes dans la mai
son do roi. Le soir elle allait, et le matin 14 
elle s'en revenait à. la. seconde maison des 
femmes, sous la surveillance de Shaashgaz, 
eunuque du roi, gardien des concubines. 
Elle n'entrait plus auprès du roi, à. moins 
que le roi ne trouvât plaisir en elle, et 
qu'elle ne fût appelée par [son 1 nom. 

Et quand arriva le tour d'Esther, fille 15 
d'Abikbaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait 
prise pour fille, d'entrer auprès du roi, elle 
ne demanda rien sauf ce lue dit H~ï, 
eunuque du roi, gardien des emmes. Et. Es~ 
ther trouvait faveur/ aux yeux de tons ceux 
quJ-Ia voyaient, Et Esther fut conduite au- 16 
prës du roi Assuérns, dans !Ill. maison royale, 
an dixième mois, (c'est le mois de Tébetb), 
la septième année de son règne." Et le roi 17 
aima EBther plus que toutes les femmes, et 
elle trouva grâce et faveur devu.nt lui plus 
que touteB les vierges, et il mit J.o. couronne 
do royaume sur sa tête et la fit reine à la 
place de Vasthi. Et leroifitungmndfestin 18 
à. tons ses princes et ses serviteur~~, le fes
tin d'Esther; et il octroya un dégrèvement 
aux provinces et fit. des dons selon la puis
sance do roi. 

Et lorsque les vierges forent rassemblée! 19 
pour la seconde fois, Mardochée était 888i.s 
li. la porte du roi. Esther, ainsi ~ne le lui 20 
avait commandé Mardochée, n avait pas 
fait COilll&ttre sa naiS811Ilce et son peuple; 
et Esther faisait ce que Mardochée disait, 
oomme lorsqu'elle était élevée chez lni.
En ces jonrs-Ià, Mardochée étant 888i.s à 21 
la porte du roi, deux des eunuques du roi, 
d'entre les gardiens do seuil, Bigthan et 
Théresh, se mirent encolére et cherchèrent 
à porter la main sor le roi Assuérus. Et la 22 
ch011e vint à la oollD.8:issance de Mardochée, 
et ilia rapporta à la reine Esther, et Esther 
1a di~ 1111 roi a,n nom de Mardochée. Et on 25 
fit une enquête sur la chose, et elle fut trou
vée telle, et les deux [eunuques] furent J:~Cn
dns à on bois. Et cela fut. écrit dans le livre 
des chroniques en présence du roi. 

* III.-Aprèsceschoses,leroiAssnérus 1 
agrandit Raman, fils d 'Ha.mm.edo.tha, l'A
gaguite", et l'éleva, et plaça son siège an
de88US de tous les {'rinces qni étaient avec 
lui; et tous les serviteurs du roi qui étaient 2 
à la porte do roi se courbaient. et ae proa
temaieut. devant Raman: car le roi l'avait 
ainsi commandé à. son égard. Mais Mardo
chée ne se courbait pBS et ne ae prosternait 
pa.s. Alors les servitenra du roi qui étaient 3 
li. la yortedo roi dirent à. Mardochée : Pour
quOI transgresses-tu le oommo.ndement du 
roi? Et il arriva que oomme ils lui parlaient 4 
jour après jour et qu'il ne les éoontait pas, 

a) aillwn: jeUIIea hommœ. 6) litt.: main. - ~)oK: pn!pa.mtion. - à) J"ehaie.k:în, 2 Rois XXIV, 6, etc. -
e) 010 : et lea aept jeuDeB filles choWiell pour les loi donner, - /) lite.: gri.œ, ici et V, 2, 8; rn, 8; VIII, li. 
- g) .L C'. 479.- li) Agag, ~ ls tün dM roU d'.A....aW-; eomp. Nomb. XXIV, 7; 1 Sa.m. XV, 8. 
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ils informèrent Raman, pour voir ai les af
faires de Mardochée se maintiendraient; 

6 car il leur avait déclaré qu'il était Juif. Et 
Haman vit que Mardochée ne se courbait 
J16f1 et ne se prosternait pas devant lui; et 

6 Hamanfntrempli de:fnreur.Maisc'e\Ît été 
one chose méprisable à. sœ yenx que de 
mettre la. main sur Mardochée seul, car on 
lniavaitappria [quel était llepeupledeMar
dochée, et Raman cherclia. à détruire tous 
les J nifs qui étaient dana tout le royaume 
d'Assnérns, le peuple de Mardochée. 

7 Au premier moi.!!, qui est le mois de Ni-
san, la douzième année du roi Assuérus", on 
jeta le purb, c'est-à-dire le sort, devant Ha
man, ~ur chaque jour et :eourchaquemois~ 
jusqn·au douzième [mois J, qui est le mois 

8 d'Ada.r. Et Hamanditan roi Assuérus: ll y 
a un penple dispersé et répo.ndn parmi lœ 
peuplœ, dana t.outes lœ provinces de Wn 
royaume, et leurs loiB sont différentes [de 
celles J de tous les penplœ; ila ne pratiquent 
p!lllles lois du rm, et il ne couvrent pas an 

9 roi de les lail!llel' faire. Bi le roi le trouve 
bon, IJ.u'on _écrive [l'ordre J de les détruire, 
et je péSeraidixmille talent.sd'argentèntre 
les IIIBins de ceux qui font les o.fi'a.i.res, pour 

10 qu'ou les porte dans le tmlor du roi. Et le 
roi ôta son o.nnea.n de sa m.o.i.n et le donna 
à Ham.an, fils d'Ha.mmedatha, l'~te, 

Il l'adversaire ot des Juifs. Et le roi dlt li. Ha
mRn: L'argent t'est donné, et le peuple, 

12 pour en faire ce qui sem bon à res yeux. Et 
les scribes du roi furent appeles, le premier 
mois, le treizième jour du mois, et suivant 
tout ce qu'Raman commanda, on écrivit 
aux satrapes du roi et aux gouverneurs qui 
étaient [préposés J sur chaque province, et 
aux chefs de chaque peuple, à chaque pro
vince selon BOn écriture et à chaQue peuple 
selon sa langue; 00 fut an nom au roi As
mérnB qu'on écrivit, et on scella avec l'an-

18 nea.n du roi. Et les lettres furent envoyées 
pu- des courriers dans routes les provinces 
du roi, pour detruire, tueretfairepérir l:oos 
les Juifs, depuis le jeune garçon jusqu'au 
vieillard, les en:fu.nliB et les femmes,et p:ru:r 
que leurs biens fll8Bellt mÎll an pillage, en 
un même jour, le treizième [jour l du den-

14 rième mois, qui est le mo:i8 d'Ada.r. Pom 
que l'édit fO.t rendu [pnblic J dans chaque 
province, une copie de l'écrit fut portée à la 
connaiBBanoo de tonB les peuples, afin qu'ils 

16 fussent prêliB pour ce jour-là. Les oonrriers 
partirent, preœéB po.r la parole du roi. Et 
l'édit fut rendu il. BUlle, la capitale. Et le roi 
etHa.man étaient &l8i.s .1t. boire; mais la ville 
de Suse était dans la consternation. 

1 IV.- Et Mardochée mt I:Qnt ce qui 
s'ét&it fRit; et Mardochée dechira ses vête
ments et se couvrit d'un sac et de cendre, et 
BOrti.t an milieu de la ville et poUBIIB. un cri 

grand et amer. Et il vint jusque devant la 2 
porte du roi, car il n'était Jm8 permis d'en
trer, vêtu d'un sac, dans la porte du roi. Et a 
dans chaQue province, partout où parvint 
la parole du roietsonédit, ilyeutnngrand 
deuil parmi les Juifs, des jeilnes et des 
pleurs, et des lamentations; beaucoup firent 
leur lit du I!8C et de la cendre. Et les jeunes 4 
filles d'Esther et ses eunuques vinrent et le 
lui rapportèrent, et la reine en fut dans une 
grande a.ngoiSBe; et elle envoya des vête
ments pour vêtir Mardochée, et pour lui 
faire ôter llOU sac de deBBuslui, maie: il ne les 
accepta pas. Et Esther apeeJa Hathac, l'un 5 
des eunuques du roi, qu'Il avu.i.t pla.oê an
près d'elle•, et elle lui commanda[d'aller] 
vers Mardochée pour sa.voir ce que c'était 
et pourquoi c'était. Et Hathlloc sortit ven 6 
Mardochée mr la place de la ville qui était 
devant la porte du roi. Et Mardochée l'in- 7 
forma de tout ce qui lui éta.it arrivé, et 
de la oomme d'~~.rgE~D.t qn'Ham.an avu.i.t dit 
qu'il payerait/au tresor du roi en vue des 
Jni:fe, pom les détruire; et il lui doll.Illlo nn.e 8 
copie de l'écrit de l'édit qui avait ét.é rendu 
il. -Buse pour les détruire, Win de le montrer 
à Esther et de le lui fRire connaître, et pour 
lui conunander d'entrer ven le roi, de le 
supplier et de faire requête devant lui en 
faveur de son peuple. 

Et Hatbac vint et rapporta à Esther les 9 
pr.roles de Mardochée. Et Esther dit à Ha- 10 
tbac ol lo clwgoa [de dire J a ManloohO. ' 
Tous les serviteurs du roi et le peuple des 11 
provinces du roi saventquepourquiconque,. 
homme on femme, entre auprès du roi, 
dans la cour intérieure, sans avoirétéa~ 
lé, [il existe June même loi (prescrivantj de 
le mettre à mort, à moins ~ue le roi ne lui 
tendelesceptred'or,ponrqn il vive; et moi, 
je n'ai J?B8 étéappeléeàentrerversleroi ces 
trente JOur&. Et on rapporta à Mardochée 12 
les paroles d'Esther. Et Mardochée dit de ta 
répondre à Esther :Ne pense IBS en ton âme 
d'échapper,danslam.aisonduroi,plutôtque 
toWJles Juifs; car, si tugardeslesilenœen 14 
ce temps-ci, le soulagement et lu. délivrance 
surgiront pour les JnifB d'autre part, mais 
I:Qi et lu. maison de kln père vous périrez. Et 
qui sait si ce n'el!l:.paaponrnntem.JBoomme 
celui-ci que tu es parvenueii.Ia.royauté?Et 15 
Esthorditderepondreà:Marooohée,Va,""- 16 
semble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, 
et jeftnezponrmoi, et ne mangez ni ne buvez 
pendant trois joUl'B, ni la. nuit ni le jour; moi 
anssi, et mes jeunes filles, nous jeftnerons 
de même; et ainsi, j'entlerai ven le roi, ce 
qui n'œt pas selon la loi; et si je péris, je 
périmi.EtMardoohée s'eu sJia.q et fit selon 17 
tout ce qu'Esther lui e.vu.i.t commandA, 

V.- Et il arriva, an troisième jour, 1 
qu'Esther se revêtit de son v(ltement roysJ. 

")A, C. 414. b) -pene, qui rignjPe , sort. ~) lite. : de jour en jour et de mois en mois. d) plu 
loi11: l'oppreuaa:r, - e) li#. : deva.nll elle. - f) lill. : p<osem.it. - g) litt, : passa. 
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et se presents dana la. cour intérieure de la 
maiBon du roi, vis-à-vis de la maison dn 
roi. Et le roi éta.i.t assis IJUL le trône de l!OD 

royaume dans la maison royale, en face de 
2 l'entrée de la maison. Et aUll8itôt que le roi 

vit la reine Esther se t.enanl: dana la oonr, 
elle trouva faveur à ses yenx. Et le roi ten
dit à E!!ther le sceptre d'or qui était dans 
1!8 main. Et Esther s'apJ!rocha. et toucha. le 

3 bout du sceptre. Et. le ro1lui dit : Que venx
tn, reine Esther, et quelle est ta ~nête? 
[Quand ce semit J jnsqu'à la moitié du 

4 royaume, elle te sera donnée. Et Esther dit: 
Sileroiletronve bon, qneleroi, et Raman 
(avec lui], vienne auj'ourd'huiaufestinque 

5 Je lni Bi préparé, Et e roi dit : Qu'on cher
che vite ".HRllllltl. pou:r faire ce qu'Esther a 
dit. Et le roi et Raman vinrent au festin 

6 qu'Esther avait frepare. Et le roi dit à Es
ther pendant qu on buvait le vin (1: Qnelle 
est ta denumde? Elle te sem 8CCOrdé:e. Et 
gnelle est ta requête? [Quand ce senrit) 
Jnsqn'à la moitié du royanme, ce sem fait. 

7 Et Est.her repondit et dit : [Voici] ma de
a mande et ma. reqnête: Si j'o.i trouvé faveur 

aux yeux dn roi,--et si le roi trouve bon 
d'accorder ma d.eme.nde et de fo.ire selon 
ma ~nête, q_ne le roi et HamBD viennent 
an festin que Je leur pl'épe.remi, et demain 
je femi eelon la parole do roi. 

9 Et ce joDI'·là Haman 110rtit joyeux et le 
cœn.r go.i. Ma.is lmsqne HamBD vit à la po:rte 
do roi, Mardochée qui ne se leva ui ne bon· 
gea pour lui, Ha.mBD fut rempli defnrenr 

10 contre Mardochée. Mais Haman se contint 
et rentm dans M. mai110n; et i1 envoya et 

11 fit venir 8811 BD:ùs et Zé:resh, sa. femme. Et 
HlloiD.IIoD. leur mconta. la. gloire de ses ri· 
oh988e8, et le nombre de ses fils, et tout œ en 
quoi le Mi l'avait agrandi et l'avait élevé 
au·dessns des princes et des serviteurs du 

12 Mi. Et Raman dit-= La :reine Esther n'a 
même fo.it venir personne avec le roi an 
festin qu'elle a fa1t, exceJ?té moi; et pour 
demain aUMi, je mis inVIté chez elle avec 

18 le roi. Mais tout cela. ne me sert de rien 
a.Uil8i longtemps que je vois Mardochée, le 

14 Juif, assis à la porte du roi. Et Zéreeh, sa 
femme, et tons ses amis lui dirent : Qn 'on 
1U'é1:me un bois, haut de cinquante cou· 
aéeâ; et an matin, parle an roi, pour qu'on 
y pende Mardochée; et VBo·t'en j~,!~ 
festin avec le roi. Et la. ch011e plot à 
et il fit préparer le bois. 

1 * VI.- Cette nuit;.. là. le 110mmeil fuyait 
le roi, et il ordonna d'apporter le livre d'an. 
nales des chroniques, et on les lut deVB.Dt 

2 le l'()i; et on y trouva écrit que Mardochée 
avait fait connattre,àl'égardde Bigthanet 
de Théresh,Ies deux ennnques du roi, ga.r. 
di ena do seuil, qu'ils avaientcherchéà po r-

a ter la. main sur fe roi .Assuérus. Et le roi dit: 
Quel honneur et q)lelle distinction a.t~n 

conférés à Mardochée, à cause de cela.? Et 
les serviteursb du roi qui le servaient, di· 
rent: On n'a rien fait pour lui. Et le roi dit: 4 
Qui est dans la cour? Or Hama.n était venu 
dans la cour extérieure de la maison du roi, 
pour dire au roi de faire pendre Mardochée 
an bois qu'il avait dressé poOl' loi. Et les 5 
serviteurs du roi loi dirent : Voici Hama.n, 
qui setientda.nslaoour. Et le roi dit: Qu'il 
entre. Et Haman entra. Et le roilni dit: Que 6 
fant;.. il faire à l'homme que le roi se plaît à 
honorer? Et Ha.man ~dans son cœur: 
A quel antre qu'à mOI~ plairait;.. il au roi de 
faire honneur? Et Haman dit an roi : Qna.nt 7 
à l'homme que le roi se plait à honorer, 
qu'on apporte le vêtement royal dont le roi 8 
se revêt, et le cheval que le ro1 monte, et BUl' 
la tête duquel on met la couronne :royale; et 9 
que le vêtement et le cheva.lsoient remis 
aux IllBins d'un des princes du roi les plus 
illustres; et qu'on revête l'homme que le 
roi se plal:t à honorer, et qu'on le pi'ODlène 
par les mes dela ville, monté801' lechevsl, et 
qu'on crie devant loi : C'est ainsi. qu'on fait 
à l'homme que le roi se plait à honorer. 

Et le roi dit à Raman: HAte.toi, r_:r:nds 10 
le vêWment et le cheval, comme tu 11111 dit, 
et fais u.iwri à Mardochée, le Juif, qui est 
aaais à la porte du roi. N'omei:B rien de tont 
ce que tu as dit. Et Ha.ma.n prit le vêtement 11 
et le cheval, et revêtit Mardochée et le pro· 
mena à cheval pa:r lœ mes de la ville, et il 
criait devant lui : C'est ainsi qu'on fo.it à 
l'homme que le roi se platt à honorer! Et 12 
Mardochée revint à la porte du roi. Et Ha
man se :rendit en Mte à sa. maiBon, trillfe et 
la Mte couverte. Et Ha.ma.n :raconta à Zé-- 13 
l'ellh, sa femme, et à tons ses o.m.lil, tout ce 
qui loi était arrivé. Et ses sages et Zéresh, 
M femme, lui dirent: Si Mardochée devant 
lequel tu 88 commence de tomber est de 
la. mce 11 des Juifs, tu ne l'emporteras pas 
rmr loi, mais tu tomberas certainement de· 
vaut lui. Comme ilil parlaient encore avec 14, 
lui, les eunuques du roi s'approchèrent et 
se hâtèrent d"e conduire Raman an festin 
qn 'Esther avsit préparé. 

VII.- Et le roi et Raman vinrent pour 1 
boire a'I'(IC la reine Esther. Et le roi dit à 2 
Esther, leseoond jour anssi, pendant qu'on 
buvait le vin a : Quelle est ta demande, reine 
Esther? et elle lie sera accordée. Et quelle 
est ta. reqnête? [Qna.nd ce se:ra.itl insqu'àla 
moitié du royaume, ce sera fait. -:mt la reine S 
Estherl'éponditet dit: Sij'o.i trouvé :faveur 
à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, 
qu'à ma demande il m'aocorde ma vie, et 
mon peuple à ma requête 1 Ca.rnous110mmes 4 
vendus, moi et mon people, pour être dé
truits[ et ltués,etpourpérir. ÜrSÎJ:l-ODS avions 
éte vemfns pour être sel'vite01'8 et servan· 
tes, j'aurais gardé le 8ilence, bien que l'en· 
nemi ne p1lt oompenser le dommage fait an 

<~)lia.: au f.-tb1 dtt l'in. - b) aillfll<l'': jennea hommes. c) ou: A qni plus qn'â mol. d) li#.: ftE!menœ. 
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5 roi, Et le roi Assuérus parla et dit à la reine 
Esther : Qni est.-il, etoùest-il,celni que I!OD 

cœur a :rempli [de la pensée] de fa.ire ainsi? 
6 Et Esther dit : L'adversaire et l'ennemi, 

c'est oe méchant Haman. Et H9Jil&Jl fut 
7 terri fié devu.nt le roi et la reine. Et le roi, 

dans 88 fureur, se leva du festin", ret s'en 
a.lla] dans le jardin du palo.is.. Et :fla.ma.n 
resta pour faire requête pour so. vie o.up:rSs 
de la reine Esther; ca.r il voyait que I!OD 

8 malheur était décidé de la partdn:roi.Etle 
foi revint du jardin du palais dans.Ia ma.i
I!OD du festin". Et Hama.n était tombé sur 
le divo.:n sur lequel était, Esllier. Et le roi 
dit: Veut-il encore faire violence à la reine, 
chez moi, dans la maii!On? La. puole sortit 
de la bouche dn :roi, et on couvrit la fRCe 

9 d'HQllllW. Et Harbo:na., l'un des eunuques, 
dit devant le roi: Voici b, le bois, haut de 
cinquo.ntecondêeP.,qu 'Ha.mano.vu.it préparé 
pour Mo.rdochée, qni a parlé pour le bien du 

10 roi, est dressé dans la maison d 'Ham.tm. Et 
le roi dit: Qu'on l'y pende! Et on pendit 
HIIJJliUI. au boisqu'ilavaitdresaéponr Mar
dochée. Et:. la colère du roi s'apaisa. 

1 VIII.-Oe jour-là, le roi Al:!suéM18 donna 
à la reine Esbher la.maisond'Haman,l'op
presseur des J nifs. Et Mardochée entra de
vant le roi, œr E!rt.heravaibdéclarécequ'il 

2 lui était Eble roi ôtasonanneauqu'ilavlrib 
rebiré a. Raman, eb le donna à Mardochée. 
Eb Esther établit Mardochée sur la. maison 

8 d'Raman. Et Esther parla encore devanb 
le roi, eb tomba à ses pieds eb pleura., et le 
supplia de mettre Il. néanb le mal médit.é 
par0 Haman, l'Agaguit.e, eble dessein qu'il 

4. avait formé contre les Juifs. Et le roi ten
dibà Esther lesoeptred'or, eb Esther se leva 

6 eb se biot devant le roi, et elle dit: Si le roi 
le brouve bon, eb si flri trouvé faveur de-. 
vant lui, et que le ro1 estime la chose avan
tageuse, et que moi, je sois agréable à ses 
yeux, qu'onécrive pour révoquer les lettres 
outdies J.Bt Raman, fils d'Hammedatha, 
l'Agagmte, qu'il a écrites pour faire périr 
les Juifs qui sont dans toutes les proVInces 

6 du roi. Oar comment potll'l'&i-je'Voir le mal
heur qui atteindra mon peuple, et comment 
polll'l'&Ï-je voir la destruction de ma moe? 

7 Et le ro1 A&mérus dit à la. reine Esther et 
Il. Mardochée, le Juif: Voici, j'ai donné à 
Esther la maison d'Raman; et lui, on l'a 
pendu au bois parce qn 'il a étendu sa main 

8 contre les Juifs. Vous donc, écrivez au nom 
du roi O. l'égard des Juifs ce qui vowpmû:
tra bon, et scellez-le avec l'anneau du roi. 
Oar un écrit qui a ét.é écrit au nom du roi 
et scellé avec l'anneau du roi ne peut élire 
révoqué. 

9 Et les scribes du roi furent appelés en ce 
t.empB-là, au troisième mois, qui est le mois 
de Siva.n, le vingt-troisième [jour] du mois; 
et, selon tout ce que Mardochée comman-

da, on écrivit aux Juifs, et aux 1111.trapes, et 
aux gouverneurs, et aux chefs des pro
vinces, depuisl'Inde jusqu'àl'Ethiopie,cent 
vingt-eept provinoes, Il. chaque province 
selon son écriture, et à chaque peuple selon 
sa langue, et aux Juifs selon leur écriture 
et selon leur langue. Et [Mardochée J reri- 10 
vit au nom du roi .Assuérua et scella avec 
l'anneau du roi; et il envoya des lettres 
par des courriers à cheval, montés sur des 
coursiers, des chevaux de mœ d, produit:.a 
des haras~. [Oes lettres portaientj que le 11 
roi a.ccordait s.ux Juifs, dans chaque ville, 
de s'aasembler et de se metlire en défense 
pour leur vie, [et J de d~ruire, tuer, et faire 
périr t.oute forœ du peuple et de la pro
vince qui lee opprimerait, -eux [et leurs] 
enfants et [leurs J femmes, et de mettre au 
pillage Wu:ra biens, en un même jour, dans .12 
t.outea lœ yrovinces du roi Asmérus, le 
treizième Jlour] du douzième mois, qui est 
le mois d Adar. Pour que l'édit fO.t rendu 13 
r publio l dans ohaque province, une COJ4e 
cle l'OOrit fut porMe à la oonnaiAIII!,Doe de 
t.oUII les peuples, afin que les Juifs fussent 
préts pour ce jour-là, pour se venger de 
leurs ennemis, Les courriers, montes sur 14 
les COUIS.Îetl!l, des chevaux de rs.oe 4, ps.rt.i
rent, M.tee et pressés par la pa.role duroi. Et 
l'édit fut rendu Il. Suse, la cs. pi tale, 

Et Ms.rdoohée sortit de devant le roi, 15 
avec un vêtement royal bleu et blanc, une 
grande couronne d'or, et un manteau de 
byssus et de pourpre ; et la ville de Suse 
poussait des cris de joie et se réjouissait. 
Pour les Juifs il y avait lumière et joie, 16 
et al.légrœse et honneur. Et dans chaque 17 
province et dans chaque ;me, partout où 
parvenait la parole du roi et eon édit, il y 
eut de la joie et de l'al.légreBse pour les 
J nifs, un festin et un jour ae fête; et bea.u
coup de gens parmi les peuples du pays se 
firent Juifs, cs.r la frayeur cfes Juifs tomba 
Rtir eux. 

• IX. - Et s.o douzième mois, qui est le 1 
mois d' Adar, le treizième jour du mois, où 
la J*role du roi et son édit s.llaient être 
exécutél!, s.u jour où les ennE!IllÎS des Juifs 
esperaient se rendre maitres d'eru:, (mais 
la chose fut. changee en œ que ces mêmes 
J nifs se rendirent maitrœ de ceux qui les 
haieeaient), les Juifs s'888e1D.hlèrent dans 2 
leurs villes, dans toutes les provinoesdu roi 
Al!lm.érus, pour mettre la main sur ceux qui 
cherchaient leur malheur; et personne ne 
tint devant eux, car la frayeur des [Juifs l 
tombo. eur t.ousles penples, Et tous les chefS 3 
dea provinces, et les sa.tm:pes, et les gou
verneurs, et ceux qui faisaient les a1faires 
du roi, aea:iet.s.i.ent les Juifs, cs.r la frayeur 
de MI\I'dochée était tombée sur eux. Car 4. 
Mardochée était grand dans la maison du 
roi, et sa renommée se répandait dans toutes 

a) litt.: festin du vin. b) Alibr.: Voicilll@me. c) litt. :le mal de. d) ou: mulets. •J W·: jument•. 
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les provinces; œr cet homme, Mardochée, 
5 allait toujourB gmndissant. Et les Juifs 

frappèrent tons leurs ennemis à coups d'e. 
pée, (les] tuant et [les J faisant périr, et ils 
Ii:rent ce qu'ils vonlnrent à cenx qui les 

6 haÏBIIBient. Et à Suse, lu. co.pita.le, les Juifs 
tuèrent et firent périr cinq œnœ hommes, 

7 et ils tuèrent Pa.rShandatha, et Dalphon, et 
8 .A.spa.tha, et Pomtha, et Adalia.et Aridatha, 
9 et Parmashtha, et Arisaï, et .Arida.ï, et V a-

10 jeza.tha, les dix fils d'Raman, fils d'Bam-
meda.tha, l'oppresseur des Juifs; mais ils 
ne mirent pas la main snr le bntin. 

11 En ce jonr-là, on porta devant le roi le 
nombre dEr ceux qui avaient été tués dans 

12 Suse, la capitale. Et le roi dit à la reine Es
. ther: Les Juifs ont tué et fait périr dans 
Suse, la capitale, cinq cents hommes et les 
dix fils d'Raman; qu'auront-ils fait da.nB 
les antres provinces du roi? Et quelle est 
ta demande? elle te sem accordée. Et q.uelle 

13 est encore ta requête? et ce sera fait. Et 
Esther dit: Si le roi le trouve bon, qu'ilsoit 
aooordé encore demain aux Juifs qui sont 
à Suse de faire selon l'édit d'aujourd'hui; 
et qu'on ~de au boiBlesdixfilsd'Hanum. 

14 Et le ro1 dit de faire ainsi; et l'edit fut 
rendu dans Suse; et on-pendit les dix fils 

15 d'Raman. Et les Juifs qui étaient à Suse 
s'BSSemblèrent all88i le quatorzième jour du 
mois d'.Adar, et ils tnèrent dans Suse trois 
oents hommes;·mais ils ne mirent J!li> la 

16 main sur le butin. Et le reste des Juifs qui 
étaient dans les provinces du roi s'BSSem
blèrent et se mirent en défense pour leur 
vie, et eurent du repos de leurs ennemis; et 
ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux 
qui les haïssaient; lilBll! ils ne mirent pas la 

17 main sur le butin: [ cefnt] le treizième jour 
do mois d' .Adar; et le qno.torzième f jour] do 
mois, ils se reposèrent, et ils en :tfrent on 

18 jour de festin et de joie. Et les Juifs qui 
ét&ient à Bose s'IU!Ilemblèrent le treiûème 
f jour J do mois et le qnstorzièm.e [jour], et 
ÙS se reposèrent le qninzième [jonr J, et en 

19 firent on jour de festin et de joie. C'est 
pourquoi les J nifs de lü œm.p!ogile qni habi
taient des villes oovertes,firent du t;tno.tor
zième [jour] do mois d'Ada:r on JOur de 
joie et de festin, et un jour de fête, où l'on 
s'envoyait des portions l'on à l'autre. 

20 Et Mardoohée écrivit ces choee111 et en
voya des lettres è. tons les J nife qui étaient 
dans toutes les provinces dn roi Assuérus, 
à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient 

21 loin, afin d'établir pour eux qu'ils célébre
raient le quatorzième jour du mois d' Ada:r 

22 et le quinzième jour, chaque année, comme 
des jours dans lœqoels les Juifs avaient 
eu du repos de leurs ennemis, et comme le 

mois où leur donleur avait ete changée en 
joie, et leor denil en on jour de fête, pour 
en faire des jours de festin et de joie, où 
l'on s'env-oie des portions l'on à l'antre, et 
[où l'on fait 1 des dons alU JllUVl'eS. 

EtlesJuifB acceptèrent de flrire ce qu'ils 23 
avaientoommencéetcequeMardochéeleur 
avaitécrit.Ca:rHama.n,Jilsd'Hammedatha, 24 
l'Agagu.ite, l'oppresseur de tous leà JnifB, 
avait tmmé contre les Juifs de les faire pé
rir, et avait fait jeter le pur, c'est-à-dire le 
sort, p:~ur les détruite et les faire périr. Et 25 
quand [Esther]'!' vint devn.nt. le roi, il or
donna, par lettres, qoe le méchant dessein 
qn'[Haman] avait tmm.é contre les Juifs 
retombât sor sa propro Mte,--et on le pendit 
an bois, lui et ses fils. C'est pourquoi onap
pelacesjonrs Purim, d'après le nom de pur. 
C'est pourquoi, à cause de toutes les paroles 26 
de cette lettre, et à cause de ce t],U 'ils avaient 
Binsi vu et de ce qui leur était o.rri.vé, les 27 
Juifs établirent et a.ooeptèrent pour b elU et 
~nr leur semence, et pour toos celU qui se 
JOÎndraientàeux,denepasnégligerdeoélé
brer chaque année ces delU jours selon leur 
ordonnance 0 et selon leur temp11 fixé ; et 28 
qo'on se souviendrait de ces jours et (),D'on 
les célébrerait dans routes les génératiOns, 
dans chaque famille, dans chaque province, 
et dans chaque ville; et qoe œs jours de 
Purim ne seraient point négligés au millen 
des J nifs, et que leur mémoire ne ~rait ja
mais chez leur semenoe. Et la reme Esther, 29 
.fille d'.Abikhaïl, et Mardochée, le J nif, écri
virent a~ toute inaist:ance pour confir
mer cette seconde lettre sur les Purim; et à 30 
tous les Juifs da,ns les oent vingt-sept pro
vinces du royaume d'Assuérus, il envoya 
des lettres [avec J des paroles de paix et de 
vérité, pour confinner ces jours de Purim Sl 
IL leurs époques fixes, comme Mardochée le 
Juif et lu. reine Esther les avaient établis 
p:~nr eux, et conup.e ils les avaient ét;.a.. 
blis ponr enx-mêmes et pour leur semence, 
à l'QCœ.Sion de leurs jeunes et de leur cri. 
Et l'ordre d'Esther établit ce qui concer- 32 
nait ces [jours de] Purim, et cela fut écrit 
dans le livre. 

• X.- Etleroi.Asméros imposa on tri- 1 
but sor le pa. ys et sur les lies de lü mer. Et 2 
tollS les a.ctœ de·sa pnii!B8llce et de saforee, 
et lü déclars.tion de la gmndeu:r de Mardo
chée, comment le roi l'eleva, ne soni;-ils pas 
écrits dans le livre des chroniques des rois 
de Médie et de Perse? Car Mardochée, le S 
Juif, fut le second après le roi A.ssuérns, et 
il fut grand pmni les Juifs et agréable il. 
la mnltitude de ses frères, cheroha.nt le bien 
de son people et parlant ponr lü !*ix" de 
toote'œ race~. 

a) li#.: elle. b) li«.: 8UJ'. c) litt,: éertl. dJ 01<: pto~~pérlbl; .leW.: pa.rl.&nt paix&. ")litt.: ltellleDœ. 



LE LIVRE DE JOB 

1 1.- n y avait dans le pays d'Uts un 
homme dont le nom était Job; et cet hom
me etait J!!orlaita et droit, cmigna.n.li Dieu 

2 et se retl1'8.Ilt do mal, Et il lui naquit 
a sept fila et trois filles; et il possédait sept 

mille brebis&, et trois mille cha.meo.n:x, et 
cinq cenl:él J.l!Lires de bœufs, et cinq cents 
Anesse8; et L il avait] un très-grand nombre 
de serv:iteu.rB; et œt homme etait plus 
grand que tous lœ fils de l'orient. 

4 Et ses fils lillai.ent et faisaient un festin, 
ohacun dans [sa] maison, à BOnjour; et ils 
envoyaient appeler leum trois sœnrs pour 

5 manger et pour boire avec eUL Et il a.rri
vait que quand les joun de festin étaient 
terminé!~, Job envoyait [vers eux] et les 
~~~mcti.fiait: il se levait de bonne beure le 
ms.tin et offrait des holoœustes selon leur 
nombre à. tous, car Job disait: Peut-être 
mes fils ont.. ils péchéetont..ilsma.udit Dieu 
dans lelll'l! oœurB. Job faisait i:.Qujours ainsi, 

6 Or, un• jour, il arriva que lesfilsdeDien 
viprent se ~nter devant l'Éternel, et 

7 Sa.ta.n a a.u881 vint au milieu d'enx. Et l'É
ternel dità.Satan: D'où viens-tu? EtSate.n 
répondit à l'Éternel et dit : De courir çà et 

, 8 là SUl' la terre et de m'y promener. Et l'É
ternel dit à Satan: As-tu ooDIIidéré mon 
serviteur Job, qu'il n'y o. sUilaterreaucun 
homme comme lui, parfait et droit, crai-

9 gnantDieu, etseretirantdumal? Et &tan 
répondit à l'Éternel et dit: Est-cepoUirien 

10 que Job craint Dieu? Ne l'a.s-tu pas, toi, 
entouré de tonlies parU! d'une haie de J?!O· 
tootion, lui, et sa maison, et tout œ qmlui 
appartient? Tu u Myi le travail de ses 
mo.ins, et tu 8.1!1 fait abonder son ~~ovoirsnr la 

11 terre. Mo.is étends ta. main et touche à tout 
œ qu'il11o: ~tu ven'118ls'il ne te maudit pas 

12 enfaoe.Etl Étemeldità&to.n: Voici, tout 
ce qu'il11o e!l't en ta mo.in, seulement tu n'6-
tendro.s pas to. ma.in tm1' lui. Et Satan sortit 
de la présence de l'Éternel. 

ta Et, un jonr, il o.rriva. q_ue ses fi)B et ses 
filles mangeaient et bnvllolent du vin do.ns 

U la mo.ison de leur frère premier-né; et un 
me!ll!lloger vint à Job et dit : Les bœnfs la
bouraient et les ll.neBSeS pai.ssaient auprèa 

16 d'en::x:, et ceux de Shebo. sont tombés [sur 
eux J et les ont pris, et ils ont fm\'~ lea 
jeunes hommes pa.r le tnwclœ.nt de épée; 
et j'ai llclwppé, moi seul, ponr te l'o.nnon-

16 œr, Celui-ci parlait encore, qu'un lloD.tre 
vint et dit : Le feu de Dien est tombé du ciel 
et o. brillé les brebis et les jeunes hommes, et 

les o. COI18nmés; et j'o.i éclwppé, moi seul, 
pour te l'o.nnonoer. Celui-ci parlait encore, 17 
qu'un autre vint et dit : Les Cha.ldéens 
ont fonné trois bandes, et se sont jetés lill!' 
lœ chameaux et les ont pris, et ils ont 
frappé les jeunes bommes par le tranchant 
de l'épée; et j'ai échappé, moi seul, pour te 
l'annoncer. Celui-ci pa.rla.it encore, qu'un 18 
11ontro vfnt et dit: Tes fils et tes filles man
geaient et buvaient du vin dans la maison · 
de leur frère prenuer-né,et voici, un grand 19 
vent est venu de delà le désert et o. donné 
contre les quatre coins de la maison, et 
elle est tombée SUl' les jeunes gens et ils 
sont morts; et j'11oi échappé, moi seul, pour 
te l'annoncer. Et Job se feva, et déchira. 1111o 20 
robe, et 1'1188. sa. tête, et se jeta. à terre et se 
prosterna. Et il dit:Nu jesu.issortidusein 21 
de ma. mère, et nu j'y retournerai; l'Éternel 
11. donné, et l'Éternel a pris; que le nom de 
l'Eternel soit béni! En tout cela Job ne 22 
pécha pas, et n'attribua. rien à Dieu q'ui flît 
mconvenable '. 
II.-Or, un jour, il o.rrivaqnelesfilsde 1 

Dieu vinrent ae-~ter devant l'Éternel, 
et Sa.tan aussi vmt au milieu d'eux se pré
senter devant l'Éternel. Et l'Éte1nel dit à 2 
Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit 
à l'Eternel et. dit : De courir çà et là sur la 
terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit 3 
à. Ba.tan : As-tn considère mon serviteur 
Job, qu'il n'y a. snr la. terre aucun homme 
comme lui, ptrlait et droit, craignant Dieu, 
et se retil.mnt dn mal ? Et eucore il re:ste 
ferme dans sa perfection, aJors que tu m'u 
incit:.e contre lui ponr l'~lontir so.nscauSe. 
Et Ba.to.n répondit à.l'Étemel et. dit : Pean 4 
ponr pea.u, et tout ce qu'un homme o., ille 
donnera. pour sa vie; mais étends ta main 6 
et touche à lle9 OB et à sa chair : r tU VSmiSl 

• s'il ne te maudit pas en fooe. E"t l'Éteme 6 
dit à Satan: Le voilll. entre tes mains, seu
lement épa.~ su. vie. Et Ba.ta.n sortit de la. 7 
préllenœdel'll:temel; et ilfmppe.Jobd'un 
ulcère malin, depuis la. plante ds ses :pieds 
jusqu'au sommet de sa tête. Et il pnt un 8 
tesson pour s'en gratter, et il était &Mis dans 
la cendre. Et sa femme lui dit : Restes-tu 9 
eucore ferme dans ta perfeotion? Maudis 
Dieu et meura. Et il lui dit : Tu pu"les 10 
OOIIliDfl JIIU'lenrit l'une des inieneées • IlDWI 
II.VOI18 reçu le hien 8U8Si de la put de Dien, 
et noua ne reœvrioDI! pas le mal? En tout 

- œJ.s, Job ne pécha point deaes lèvre&. 
Et trois a.mis de Job apprirent tout œ 1~ 

a) complet, à qui rien ne lll&llque; œmp. 2 Sam. XXII, 24. b) et ciWvrœ, c) litl. : 1e; comp. 2 Boill 
IV, 18, - d) litt,: le Satan, c. 4 d. l'adTeraa.ire. - e) ou : et llEI proMm rien d'inconvenant contre Dieu. 
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maJ. qui lui était arrivé et vinrent chacun 
desonlien,Éliphaz,leThéma.nite,etBildad, 
le Shu.khite, et Tsophar, le NMmathite; et 
ils s'entendirent ensemble pour venir le 

12 plaindre et le consoler. Et ils levèrent les 
yenx de loin, et ils ne le:reoonnnrentpo.!!; 
et ils Clavèrent leur voix et pleurèrent, et ils 
déchirèrent chacun fl8 robe et répandirent 
de la poniiSière 11il.r lelll'B té tes [en la jetant] 

13 verB les cieux. Et ils s'Bô18irent avec lw 
à terre sept jours et se~ nuit:.s, et nnl ne 
lni dit une parole, car lis voyaient qm sa 
douleur était ttea~gra.nde. 

1 * III. - Après cela, Job ouvrit Ba. 
2 bonohe et maudit 1100 jour. Et Job prit la 

pa.role et dit: 
3 Périsse le jour auquel je naquis, et la nuit 

qui dit: Un homme a.étéoonçnl 
4- Cejour-là,qn'ilsoitténèbres; que 'l'Dieu a 

ne s'en enqmère pBB d'en haut, et que la 
lllDlière ne rœpkmdia ·p&i sur lui J 

5 Qne let ténèbn11 et! l'ombre de la mort le 
reclament; que les nuées demeurent sur lui; 
que ce qui UBOmhrit les jours le terrifie J 

6 Cet.te nnit-là, que l'obscurité s'en em
:pare; qu'elle ne se r6jonilll!e point parmi les 
Jours de l'année, qn'ellen'entre poa dans le 
nombre des moisi 

7 Voici, que cette nuit~là 110it stérile; que 
les cris de joie n'y entrent pas 1 

8 Que ceu qui maudii!IIEmt le jour la ma.n~ 
dil!llent, ceux qui sont prêt.t à réveiller 
LéviathBD.l 

9 Que les étoiles de 110n crép118C1lle 10ient 
obscuroieB; qu'elle attende lu. lumière, et 
qu'il n'y en 11.1t point, et qu'elle ne voie paB 
les oil.s de l'aurore! 

10 Po.rœ qu'elle n'aliQI:I fenné les portes du 
111:lin qui m'a portii\ et n'a pas caché la 
misère de devant mes yeu. ' 

11 "Pourquoi ne suis~ je po.!! IllDrt: dès la 
matrice, n'a.i~je pB8 expiré quand je &Ort.ÎI 
du ventre? 

12 Pourquoi les genow:m'ont.-ilsrencontré, 
et pourquoi les Ill.lmlelles, pour les teter? 

13 Car maintenant je serais couché et je 
serais tranquille, je dormirais: aJon~ j'a.n
ra.is du repos, 

14 Avec le.<~ rois et lea conseillers de la t.erre 
qui se Mtillllent de.<1 solitudeaa, 

15 On avec les princes qui ont de l'or, qui 
ont rempli d'a.:rgent leurs maiJons; 

16 On, COilllD.e un avorton caché, je n'au
mis paB été,- oom.me laa pet.itlll enfantA qui 
n'ont pas vu la lumière, 

17 Là, les mécha.ntA ont œ8lé leur tumulte, 
et là ceux dont lœ forœs 10nt épuiséell par 
la fatigue sonb en repos; 

18 Les prisonniers demeurent ensemble 
tra.nqnilles, ils n'entendent pB8 la voix de 
l'exactenr; 

Là 110nt le petit et le gm.nd, et le servi- 19 
teur libéré de son maitre. 

"Pourquoi la 1lumière est-elle donnée au 20 
misérable, et la. vie à ceux qui ont l'a.mer
tume dans l'âme, 

A cenx qui attendent la mort, et elle 21 
n'est pa.s là,- qui la cherchent pl08 que 
des tréllol"'l cachés, 

Qui se réjoui81l6nt jusqn'anx tmns~rœ 22 
[et] sont dans l'allégresse po.rœ qu'ils ont 
trouvé le sépnlcre, -

A l'homme de qui le chemin est caché et 23 
que '~"Dien a enfennédetontes parts? 

CIU' IllDn gémissement vient avant mon 24 
pain, et mes rugill8eiilents débordent 
comme des eo.UL 

Car j'ai en une crainte, et elle est venue 25 
!1111' moi, et ce que j'appréhendais m'est 
arrivé, _ 

Je n'ét:ais.pas en sécurité, et je n'étais 26 
pas tranquille ni en repos, et le trouble est 
venu. 

* IV. - Et Éliphaz, le Thémani.t.e, 1 
rép:lndit et dit : 

Si nous essayoDll de t'adrefl8el' une pa- 2 
role, en sera.s~tu irrité? Mais qui pourmit 
se retenir de parler? 

Voici, tu en as enseigné beaucoup, et tn 3 
as fortifié les IIlll.Î.ns lan.gnismntes; 

Tes paroles ont tenu droit celui qui 4 
chancelait, et tn as &Jiermi les genonx 
qui ployaient; 

Mais m.a.intena.il.t [le malheur J est; venn 5 
snr toi, et tu es irrité; il t'atteint, et tn es 
troublé, 

Ta crainte ~de Dien] n'est-elle po.!! ta 6 
confiance, et l intégrité a de tes voies, ton 
es~rance? 

Souviens-toi, je te prie, qni a péri étant 1 
innocent? et où les hommes drolt:.s ont-ils 
été détroit:.s? 

Belon ce que j'ai vu, cenx qni labourent 8 
l'iniquité et qni l!èment la misè:re, la mois
IIOnnent. 

Ils péri!llellt par le BOUffie de 1"Di8111 et 9 
110nt coDSllDlés par le IIOli.IHe de Bell narines, 

Le rugissement du lion et la voix du lion 10 
mugissant [sont étou11œ ], et les dent:.s des 
jennes lions sont bri8ées; & 

Le fort lion périt faute de proie, et. les 11 
petits de la liollll.6 sont diapel"'lés. 

"' Une parole vint à. moi secrètement, et 12 
mon oreille en B&isi.t la s11B11I'mtion, 

Au millen des ~ne font nattre les 13 
visions de la nwt, qt nn sommeil pro-
fond tombe 11ur les hommea, • 

La. fmyenr vint IJill' moi, et le frilso:n, et 14 
elle fit trembler la multitude de mes os; 

Et un esprit pasaa devant moi : les che- 15 
veux de ma chair se dreaeèrent. 

U se tint là; je ne reconnus pas 110n 16 
appa.renœ : une forme était devant mes 

a) o\ilw,: Ëloa.h; IKIJ'" ki~, Deut. XXXII, 16. 6) iitl. :de mon sein. ~) ou : qul reb&tiseeut dee 
édifioes ntiJM!a. - d) ou : loraqn'illl. - f) litt, : perlection; ooga la ~, I, 1. 

" 
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yeux. J'entendis un léger murmure et illle 
voix: 

17 Un mortel sem-t-il plus juste qnetDieu, 
l'homme sera..t-il plus par que celui qni 
l'o. fait? 

18 Voici, il ne se fie p98 Il. ses serviteure, et 
ses anges il les charge de folie; 

19 Combien plUll Il. ceux qui habitent dans 
des maisons d'argile dont le fondement est 
dam la poll.88ière, qui sont écrasés comme 
la. teigne! 

20 Du matin su soir, ils sont frappés; ils 
périBBent pour toujours sans qu'on y faMe 
Btbention. · 

21 Leure cordes a ne leur sont-elle~~ pas IU'I'\!.· 
chées? Ils meurent, et sans sagesse. 

1 V.- Crie donc! Y a-t-il quelqu'un 
qui te réponde? Et vem lequcl des saints 
te tonrnerail-tu? 

2 Car le chagrin fait monrir le sot, et la 
jalousie b tue le simple. 

3 J'ai vu le sot s'enraciner, et soudain j'ai 
maudit sa demeure; 

4 Ses fils sont loin de la S1heté, et sont. 
écrasés dans la porte, et il n'y a personne 
pour délivrer i 

6 Ba moisson, l'affamé la mange, et jus
que panni les épines ilia prend; et le piège 
guette son bien. 

6 Car l'aJII.iction ne sort pas de la pous
sière, et la misère ne germe p88 du sol; 

7 Car l'homme estnépourlamisère,com.me 
les etincelles 0 volent en haut. 

8 Mais moi je recherohemi "Dieu à, et de
vant Dieu je placerai ma cause, -

9 Qui fait de grandes choses qu'on ne peut 
sonder, des merveilles à ne pouvoir les 
compter; 

10 Qui donne la ploie sur la face de la. tette, 
et envoie des ea.u.x sur la :face des cam
pognes, 

11 Plaçant en haut ceux q_ui sont abaissés; 
et ceux qui sont en deuil sont élevés au 
bonheur. 

12 ll diBBipe les projets des hommes :msés, 
et leurs II111ins n'aooomplissent; p88 lenrs 
conseils. 

13 Il prend les ~e dans leur rtllle, et le 
conseil des astucieux est précipité/ : 

14 De jour, ils rencontrent les ténèbres, et 
en plein midi ila marchent à tâtons, comme 
de nuit. 

16 Et il sauve le pauvre de l'épée, de leur 
bouche, et de la main du fort; 

16 Et il o.rri~au chétif ce qu'il espère, et 
l'ini_g_uitil s. la. bouche fermée. 

17 a Voioi, bienhenreu.xl'homm.e quetDieu 
reprend! Ne meprise donc p88 le cb!l.ti
ment du. Tont-puilll!llllt. 

Hl Car c'est lui qui fait lB plaie et qui la 
bande; il frappe, et ses InQÎnS guérissent. 

En six: dét:.resses il te délivrera, et, do.ll!l 19 
sept, le mo.l ne t'atteindra pas. 

Dans la famine il te délivrem de la. mort, 20 
et, dans la guerre, de la puii!88.Ilœu de l'épée. 

Tu seras Il. couvert dn fouet de la langue, 21 
et tu ne craindr&B pas le désast:.re quand il 
viendm, 

Tu te rima du déeast.re et de la faim, et 22 
tu n'aUl118 pas peur des bêtes de la terre; 

Car tu aUl118 une alliance avec les pierres 23 
des cha.mpB, et les bêtes des champs seront.. 
en paix avec toi. 

Tu SOUl118 que ta. tente est ~rœpère, tu 24-
visit:ems ta demeure" et tu n y trouveras 
rien de mBilque, 

Et tu S8Ul118 q_ue ta postérité est nom- 25 
breuse, et tes reJetions, oornme l'herbe de 
la terre. , 

Tu entreras o.u sépulcre en bonne vieil- 26 
lesse, comme on enlève le tas de gerbes en 
sa saison. 

Voilà, noœ avons examiné cela; il en 27 
est o.iwri. Écoute-le, et sache-le pour toi
même. 

"' VI.- Et Job repondit et dit: 1 
Oh! si mon ah.agrin était bien pese, et 2 

si on mettait toute' ma cala.mité dans la 
bahmœl 

011.1' .main.Wrumt elle pèsemit plus qne le 3 
sable des mers; c'est pourquoi mes paroles 
sont outrées; 

Car lœ :ftèchœ du Tout-puii!88.Ilt sont en 4-
moi, leur venin boit mon esprit; les :frayeurs 
de tDien se rangent en bato.il.le cOnt.re moi. 

L' !ble sauvage brait-il auprès de l'herbe? 6 
Le bœufmugit-ilauprèsde son folllt8geP 

Ce qui est insipide, le mange-t-on IWlB 6 
sel? Y a-t-il de la ~~~~oveur dans le blanc 
d'un œuf? 

Ce que mOn tUne refu.sa.it de toucher est 7 
oomm.ei ma dégoûtante nourriture. 

a Oh! si ma demande s'accomplissait, et 8 
si tDieu m'accordait mon d.é!!ir, 

S'il plaisait a tDien de m'écraaer, de 9 
IAcher sa main et de me retrancher! 

Alol"B il y aurait encore pour moi une 10 
consolo.tion, et, dans la. douleur qni nem'é
pllgne paa, je me réjouirais de œ que je~ 
n'ai pas renié les paroles du Saint. 

Quelle est ma force pour que j'attende, et 11 
quelle est ma fin pour que je patiente? 

Mo. forœ est-elle la. force des pierres? Ma 12 
chBir est-elle d'o.iro.inP 

N'est-ce p88 qu'il n'y o. point de secoure 13 
en moi, et que t:.onte caJBCité est chassée 
loin de moi? 

a A œlni qui est àéfo.illA.Dt est due la U 
mi.eéricorde de la part de !lon ami, sinon il 
o.bo.ndonnem la crainte du Tout-puissant. 

Mes frères m'ont trahi comme nn tor- 16 
rent., comme le lit des torrents qui paa!6Ilt, 

a) les corde8 qni retiennent nne tente; camp. É•. XXXIII, 20. b) ov: la colère. c) litt.: les fils de la 
:flaiiiiWl. - d) hé/w. :El; 'POJIU la '!Ide, Oen. XIV, 18, - ~) ou: habllœ. - f) "" : :renvené. - g) lite. :del! 
mainil. - li) "": tea parœ. - i) litt.: enoemblB. - j) "": eet devenu comme. - k) w: œr je. 
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16 Qui sont troubles à cause des glaces, dans 
lesquels la neige se cache; 

17 An temps oU ils se :reBBerrentn ils taris
sent, qu.e.nd la. cbo.leur les frappe ils disJ&
raissent de leur lieu : 

18 Il.!! serpent.ent dans les sentiers de leur 
oolll'fl, ils s'en vont dans le desert, et pé
rissent. 

19 Les caravanes de Thémales cherchaient 
du regard, les voyagelll'8 de Sheba. s'u.tt.en
daient à. eux; 

20 IlB ont été honteux de leur confiance; ils 
sont venus là, et ont été confondus. 

21 De même maintenant vow n'êtœ rien; 
vous avez vu un objet de terreur, et vow 
VOllS êtes effrayés. 

22 .Ai-je dit : Donnez-moi, et de votre ri
chesse faites-moi des présents, 

23 Et delivrez...moi de la main de l'oppres
seur, et rachetez-moi de la main des ter
ribles? 

24 11 Enseignez-moi,et je me tairai; et faites
moi comprendre en quoi je me t.rompe. 

25 Combien sont pnissa.ntœ les pa.roiBe jus
tee 1 Mais la censure de vot.re part que 
reprend-elle? 

26 Songez-vous à ceiliJilrer dm discours? 
Mais les paroles d'un désespéré ne sont 
faite!! que pour le vent. 

27 Certes, vous tombez SUl' l'orphelin, et 
vous creusez [une fosse] pour votre ami. 

28 Et mainten.o.nt, si vous voulez, regardez
moi; VOWI mentirais-je donc en face? 

29 Revenez, je VOWI prie; qu'il n'y ait ;I?WJ 
d'injnBtice; oui, revenezenoore: majnatiœ 
sera. J.A.. 

ao Y a.-t-il de l'iniquité en m..a.lo.ngne? Mon 
palais ne disœrnero.it.-il pas la méchan
ceté? 

1 VII.- L'homme n'a.-t-il pas one vie de 
lo.heUl' SUl' la terre? Et ses joU1"8 ne sont-ilB 
pas oomme les jours d'on mercenaire? 

2 Comme l'esclave" soupire après l'om
bre, et oomme le mercenaire attend son 
salo.ire, 

a Ainsi j'ai en. pour partage des mois de 
deception, et des nuilie de misère me sont 
assignées. 

4 Si je me oouche, alors je dis : Quand me 
lèverai-je et quand l'obscmiM ]!rendm
t-ellefin? etJ"e suis excédé d'agitatious jus
qu'au point u jour. 

5 Ma chair est rouverte de vere et de cro1i
tœ de terre, ma peau se retire et suppure. 

6 Mes jours s'en vont plus vite qu'une na
vette, et finissent I!8IlS espénmce. 

7 Souviens-toi que rna vie n'est qu'un 
soufBe :mon œil ne reverm pas le bien; 

8 L'œil qui me regarde ne me reverra. plus; 
tes yeux sont su:r moi, et je ne snis plus. 

9 La nuée dispamtt et s'en va; ainsi celui 
qui descend au shéol• n'en :remonte pas, 

TI ne revient plus dans sa. maison, et son 10 
lieu ne le roomit plus. 

11 Aussi je ne retiendrai :pas ma bouche: 11 
je parlenn dans la.détre8Bedemonesprit,je 
discOtliTtl.i. dans l'amerlnme de mon âme. 

Suis-je une mer, snis-je nn monstre ma- 12 
rin, que tu établisse8 dea gardes auliour 
de moi? 

Quand je dis : Mon lit me oonsolem, ma 13 
oouche allégera ma detresse, 

Alors tu m'effrayes {~Sr des songes, tu 14 
me temfies p!U" des VÏSlons, 

Et mon âme choisit la snffoœtion, - 15 
plutôt la mort que mes os: 

.T'en suis dég(l1iU\; je ne vivmi p88 à 16 
toujours. LaiBBe-moi, car mes jours sont 
vaniféd. · 

x Qu'est-ce que l'homme que tu fusses 17 
grand cas de lui, et que lion cœur s'occupe 
de lui, 

Et que tu le villitœ chaque matin, que tu 18 
l'éprouves à liout moment? 

Pourquoi ne détournes-tu p88 les yeux 19 
de moi, et ne me lBisses-tn p88 tranquille 
jusqu'à ce que j'aie avalé ma salive? 

J'ai péché; - que t'ai-je fait? Toi qui 20 
observes l'homme, pourquoi m'as-tu place 
:pour être l'objet de tœ coup!, de sorte que 
Je suis nn fardeau à moi·même? 

Et pourquoi ne pardonnes-tu pas ma 21 
tmnsgressione, et ne fais-tu point passer 
mon iniquité? Car maintenant je me con
cberai daus la. polll!8ibre, et t;u me cher
chera!!, et je ne serai plus. 

• VIII. - Et Bildad, le Shukhite, ré- 1 
pondit et dit : 

Jusques à quand dira!l-tu ces choses, et 2 
les paroles de ta bouche seront-elles nn 
vent impétueux? · 

Est-ce que ""Dien pervertit le droit? Le 3 
Tout-pui~t pervertira-t-illa justice? 

Bi tes fils ont péché contre Ini, il les a 4 
aussi livrés en la main de leur transgres
sion~. 

Si t;u recherches ""Dien et que tu snpplies 5 
le Tout-puissant, 

Si tn es pur et droit, certainement il se 6 
:réveillern maintenant en ta faveur, et ren
dra. prospère la demeure de ta justice; 

Et ton oommenoement a;u.rn été petit, 7 
m..a.is ta fin sem très-grande. 

x Car interroge, je te prie, la génération 8 
précédente, et sois attentif aux rooherehea 
de leurs pères; 

Car nous sommes d'hier et nous n'avons 9 
pail de connaii!Silllce, car nos jolll"fl sont nne 
ombre sur la. terre. 

Cenx-J.A. ne t'enseigneront-ils pas, ne te 10 
parleront-ils pail, et de leurs cœms ne tire· 
ront-ils pas des paroles? 

Le ~pyrull s'elève-t.-il où il n'y a pas de 11 
maraJ.s t Le roseau crott-il S8.DS ean? 

a) e. à à. il. l'époque de leu~ balue. - b) ailleurs : serviteur. - c) ~ Gen. XXXVII ll6. à) iei, 
pl!JIIJI: 110uffie, vapeur. - e) P"'P""''ent: péehé audacieux, n\bPlllon [contre Dieu); !I"J'N' xliiV, 37. 
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12 Encore daDll B& verdeur, B8.llS qu'on l'olt 
a.~é, avant toute herbe, il sèche. 

13 Tels sont les sentiers de t.ous ceux qui 
oublient "'Dieu; et l'attente de l'impie 
périra; 

14 Son 88iltmmce sem retranchée, et sa oon
fi.anœ sera une toile a d'araignee: 

15 Il s'appuiera sur sa maison, et elle ne 
tiendm pas; il s'y cramponnera, et elle 
ne restera pas debout. 

16 Il est v~oyant devant~Ie soleil, et son 
l'8Jlleau s'étend sur son jardin; 

17 Ses :racines s'entrelo.œnt daw nn tas de 
:rœailleb, il voit la demeure des pierres; 

18 S'Il l'ôte de sa place, celle-ci le désa
vouera: Je ne t'ai pas vu! 

19 Telles sont les délices de ses voies; et de 
W. pollMÎ.Ilre, d'antres genneront. 

20 Voici, "'Dieu ne méprisera JaB l'homme 
parfo.itc, et ne soutienam pas leB mains des 
mécha.nlis : 

21 Tandis~ qu'il remplira ta bouche de rim 
et t.ea lèvres de chanlis de joie, 

22 Ceux qui t;e hu.Ï8Beut seront revêtus de 
hont.e, et la tent.e dea méchants ne aera 
plus, 

1 *IX. - Et Job rer,mdit et dit : 
2 En vérité, je 88.Î.s qu il eu est ainsi, MaiB 

comment l'homme sera-tMil jOBte devant 
"'Dieu? 

3 S'il se plaîb à conl'.e9ter avec lui, il ne lui 
"'!indra pas sur un point entre mille. 

4 1 est sage de cœur et puissant en force : 
-qui s'est endurci contre lui et a prœpéré? 

5 D transporte les montagnes, et elles ne 
savent pas qu'il 8 les renverse dans sa 
colère; 

6 n :remue la terre de 88 place, et ses COM 
lonnes tremblent; 

7 TI pu.:rle au l!Oleil, et [le soleil] ne se lève 
~;et m:r les étoiles il met son sceau; 

8 Seul il étend les cieux et marche sur les 
hauteurs/ de la mê:r; 

9 TI fait la grande Onrse, Orion, et les 
Pléiades, et les cham."IJ"t'œU du midi; 

10 Il fait de grandes choses qn'on ne su.nM 
rait sonder, et des merveilles à ne pouvoir 
les compter. 

11 11 Voici, il Jl8886 prœ de moi, et j·e ne [le] 
voiB pas; et il passe à. côté [de moi ,et je ne 
l'aperçois pas. 

12 Voici, il mvit; qui l'en détournera? Qui 
lui dira: Que faisMtn? 

lB tDieu ne retire pa.s 88 colère; BOUS lui 
fléchissent leB orgueilleux qui p:rêt:.ent se-
COD1'81\, 

14 Combien moins lni répondmis-je, moi, 
[ etl choisirais-je mea paroles u.vec lui! 

15 Si j'é!:ais jwt.e, je ne lui répondmis pas, 
je demandemis grâce à mon juge. 

16 Si je criais, et qu'il me :répondît, je ne 

croimis Jl88 qu'il eût prêt:.é l'oreille à ma 
voix,-

Lui qui m'écrase dans une t.empête, et 17 
qui multiplie meB blessures sans cause. 

TI ne me permet pas de reprendre haM 18 
leine; car il me l'888!18Îe d'am.ertnmes. 

S'agit-il de force, voici il est fort; s'agit,..il 19 
de j~ment: Qui m'assignera? 

Si Je me jnBtifiais, ma bouche me conM 20 
damnerait; si j'étais parfait, il me montreM 

""sr·~ ~.rv~.,., . . ~- . l tais .t-<~8Jt, Je moconnaltmts mon 21 
ô.me, je mépriserais ma vie. 

11 Tout revient u.n même : o'est pourquoi 22 
j'ai dit : ll COD8niOe le parfait et le mé
chant. 

Bi le fléau donne subitement In. mort, il 23 
se rit de l'épreuve de l'innocent. 

La terre est livrée en la main do méM 24 
chant: il couvre la face de ses' jugea. S'il 
n'en est pas ainsi, qni estMce donc? 

Mes jours s'en vont plus vite qu'on couM 25 
reur; ils fuient. ils ne voient Jl88 oe qui 
est bon; 

Ds passent rapides comme les barques 26 
de jonc, comme un aigle qui fond sur sa 
proie, 

• Si je dis : J'oublierai ma plainte, je re-- 27 
noncera.i à mon -visage [ mome J et je serni 
joyeux, 

Je suis épouvant.é de tous mes tour- 28 
menti!; je so.i.s que tu ne me tiendms pas 
pour iunooent. 

Soit, je suis méclw.nt : pourquoi me 29 
fa.tigaé-Je ainsi en vain? 

Si je me lave e.vec de l'eau de neige, et 30 
que Je :aett.oie mœ mains dans In. puret.é i, 

Alors tu me plongei811 dans un foeeé, et 31 
mes vêtements m'auront en horrenr. 

Car il n 'eat pail homme, comme moi, pour 32 
que je lui reponde, pour que nons allions 
ensemble en JUgement. 

D n'y a pas entre nous un arhitrek qui 33 
mettrait sa main sur nous deu:x:. 

Qu'il retire 88 verge de dessus moi, et que 34 
sa terreur ne me trouble pas; 

.Alors je parlerai et je ne le craindrai pas; 35 
mais il n'en est pas ainsi de moi. 
X.- Mon âme est dégoûtée de nw vie; 1 

je lail!Eierai libre oonrs à. ma plainte, je par
lerai dans l'amertume de mon âme, 

Je dirai à tDien: Ne me condamne pas; 2 
faisMmoi savoir pourquoi tu contestes avec 
moi. 

Prends-tu plaisir à opprimer, que tu mé- a 
, prises le travail de tes mains, et que tu 
ftl88e8 briller ta lumière sur le COI186il des 
méchanbl? 

.As-tu des yeux de ohs.ir?Vois-tuoom.me 4 
voit l'homme mortel? 

Tes j01ll'8 BOnt-ils comme les jo~ d'un 5 

a) litt. : maison. - b) ou : une fontaine. - c) iei et IX, 20-!21 """'""' I, 1, 8; II, 8, - d) ou :Jusqu'& œ. -
e) ou.: ne le sa.ftllt paa quand iL - f) ou : l'o!!teDdue. - IÛ"' a d. les n!gionll o!!toilèee. - A) litt. :ceux qui 
seœnnrnt Rahab. - i) c. 4 d. de la. te~Te. - i) ou: a.vec du aavou. - .i:J o..: mo!dial.eny, 
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mortel, on tes lillnées, comme les joUl'B de 
l'homme, 

6 Que tu recherches mon iniquité et que tu 
scrutes mon péché; 

7 Puisque tu sais que je ne suis pas un mé
chant, et que nul ne délivre de ta main? 

8 Tes mainsm'ontforméetm'ontfuçonné 
OOut Il. l'entour en un tout, et tn m'en~ 
gloutisl 

9 Souviens~toi, je te prie, que tu m'o.sfB· 
çonné comme de l'Brgile, et que tu me 
feras -reOOurner à la. poi18Sière. 

10 Ne m'BI!-tu plll coulé comme du lait, et 
fait ca.iller comme du fromage? 

11 Tu m'BI! -revêtu de pean et de chair, tu 
m'as tisse d'os et de nerfs; 

12 Tn m'SB donné la. vie, et tn SB !Illé de 
bonté envers moi, et tes soins ont gardé 
mon esprit; 

13 Et tu œ.chai.s ces chol!eB dans OOncœu:r: 
je sa.is que cela etait pa.r devers OOi. 

14 • Bi j'Bi péché, tu m'liB Bussi observé, et 
to ne me tiendra.!! pas pour innocent de 
mon iniquité. 

15 Si j'Bi a.gi méchamment, malheur Il. moi 1 
Si j'ai ma:rché just.ement, je ne lèverai pas 
ma tête, l'BIIBB8ié que je sniB de mépris e~ 
voyant ma misère. 

16 . Et elle Bugmente : tu me fais la chasse 
comme un lion, et en moi tu :répèteB tes 
merveilles ; 

17 Tu renouvelles tes temoins contre moi, et 
tu multiplies OOn indignation contre moi. 
Une succession [de maux] et un temps de 
misère sont avec moi. 

18 11 Et ponrquoi m'a&-tn fait sortir du sein 
[de ma mère]? J'aurais expiré, et aucun 
œil ne m'eût vul 

19 J'aurais été comme si je n'eusse po.s été; 
de la matrice on m'eût porté au sépulcre 1 

20 Mes jours ne 10nt--ils pas en petit nom· 
bre? Qu'il cesse [dono], qu'il se retire a de 
moi, et je me remonterai un peu, 

21 Avant que ~·e m'en aille, pour ne plus re
venir, dans e pays de l'obscnrite et de 
l'ombre de la mort, 

22 Terre sombre comme les ténèbres de 
l'ombre de la. mort, et où il n'y a que con
fusion, et où la. clarté est comme dœ té
nèbres profondœ. 

1 *XI. - Et Tsopbar, le Naamathit.e, 
re ndit et dit : 

2 Ïo. mnlt.itwie des JBZOle& ne recevrait-
elle Illi8 de réponae, et un grand parleur b 
serait-il justifié? 

3 Tœ mensongeB ~ doivent-ils faire taire les 
gens P Te moquera.e-tu, sans que periiODllfl 
te fasse honte r 

4 Car tu as dit: Ma doct.rine est pure, et je 
snitl 8BtlB tache Il. tes yen:x 1 

Oh 1 qu'il plût à tDieu de parler et d'ou~ 5 
vrir ses lèvres contre toi, 

Et de te raoonter les secreta de la sagesse, 6 
comment ils sont le double de ce qu'on réa
lise 1 Et sache que tDieu laisse dans l'oubli 
[beaucoup J de ton iniquité. 
Pen:x~tu, en sondant, d6oouvrir ce qui est 7 

en 1'Dieu, ou découvriras-tu parflritement 
le Tout-puiBBant? 

Ce sont les hauteurs des cien:x, - que 8 
fems-tu? O'est plW! profond qne le shéOl, 
qu'en sauras~ tu? . 

Pins longue que la terre est sa mesu-re, 9 
plu large que la mer. 

S'il passe et enfenne et f&it compo.rsi~ 10 
tred, qui donc le déOOnmem i' 

Oar il conno.it, lni, les hommes vains, et 11 
il voit l'iniquité sans que [l'homme] s'en 
aperçoive; 

Et l'homme stupide~ s'enhardit, quoi~ 12 
~ne l'homme naiSBe/ comme le poulain de 
1 âne sa.uvage. 

11 Si tu préparei! OOn cœur et que tn 13 
étendes tes mains vers lui, 

Si tu éloignes l'iniquité qui est dans ta 14 
main, et que tu ne laisses pas l'injustice 
demeurer dans tes tentes, 

.Alors tu lèveras ta face sans tache, tu 15 
sero.s ferme et tu ne craindras pas ; 

Oo.:r tu ouhlierBB ta misère, tu t'en sou~ 16 
viendras comme des eaux écoulées; 

[Ta J vie se lèvera plus claire que le plein 17 
101di; si tu étais couvert de ténèbres, tu 
BeiBB comme le matin; 

Et tu anl'88d.e la confiance, parce qu'il y 18 
aura de l'espoir; tu examineras [tout J, et 
tu dormiras en sûreté; 

Tn t.e coucheras, et il n'y aura personne 19 
pour t.e faire pen:r, et beaucoup recherche-
ront ta faveur. 

Maie les yeux des méchanta seront con- 20 
mm.éB, et [OOuil] refuge périra pour eux, et 
leur espoir sera d'expirer. 

* XII.- Et Job[épondit et dit : 1 
Vraiment vous êtes lœ [seu..Is] hommes, 2 

et avec vous mourra la sagesse 1 
Moi a088Ï j'Bi du sens comme voUB, je ne 3 

vous suis plll inférieur; et de qui de telles 
ch08Bl! ne sont-elles ~ [connues J P 

Je .mis un rhomme J qui est la ~ de ses 4 
II.JDÎs, criant 'à tDieu, et à q_ui il réf>ondra; 
-le juste JIBrfait est un obJet de riséel 

Celui qm est. prêt. li. broncher de ses pieds 5 
est une lampe méprisée pour lœ pensées de 
celui qui est Il, 80ll aiseU. 

11 Le8 tentes dœdévastatenrs prospèrent, 6 
et la. confiance est pour oeux qui provo
quent "'Dieu, pour celui dans la main duquel 
fDieu a fait venir (l'abondance J h, 

:Mais, je te prie, mterroge donc les bêtes, 7 

a) d'auhu liu..t: Ce~~~~e donc, et retire-toi - li) litt.: homme de lèvree. - c) ou: oontM. - d) c. à d. pour 
le jugement; liu. : l!lssembler. - ~) litt.. :creux, vide. - f) aelon d'a~ru: l'hmnme eet etnpide, il Mt privé 
de aen..a, l'hDnwae natt.- g) d'autru: Mépris an malhenr! eelon lœ peDSéell ...•.. aise, [le mépris] Mt pr~ 
pour œllli dont le pied bronc:he. - h) ov: pour celui qui tient tDien dan.e ""' Illlilil; v~ Rab. I, 11. 

,.. 
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et. elles t'enseigneront, et les oisea.u.x des 
cieux, et il.s te l'o.nnonceront; 

8 Ou pa.rle à lB terre,et. elle t'enseignera, et. 
les poisaons de lB mer te le raconteront. 

9 Qui d'entre toUB oeux-ci ne sait pas que 
la main de l'Eternel a fait cela, 

10 Lui, dans lB main duquel est l'Ame de 
tout être vivant et l'esprit de toute chair 
d'homme? 

11 L'oreille n'é~rouve-t-elle pa8les Wsconrs, 
comme le palais goilte les aliments? 

12 Chez leB vieillards est la sa.geeae, et dans 
beaucoup de jours l'intelligence. 

13 Avec lui est lB 8l.l.g9ll8e et lB force, à loi 
sont le conseil et l'intelligence. 

14 Voici, il démolit, et on ne rebâ.tit pas; il 
enferme un homme, et on ne lui onvreplS. 

15 Voici, il retient les eaux, et elles taris
sent; puis il les envoie, et elles bonleversent 
la terre. 

16 Avec loi est la force et lB parfaite con
naissance; ù.lni sont celui qm erre et celui 
qui fait errer. 

17 n emmène captifs les conseillers, et rend 
fous lesJ·uges; 

18 n :ren impuissant le gouvernement des 
mie, et lie de chaînes leurs reins; 

19 n emmène ca.pt:.ifs les sa.crifiœteurs", et 
renverse les pui!l88Jl.ts; 

20 Il ôte la parole b à ceux dont la parole 
est efire~, et enlève le dli!cemement aux 
B.llCiene; 

21 Il verse le mépris sur les nohles, et re
lAche lB ceinture des forts; 

22 Il :révèle du sein des ténèbres les choses 
profondes, et fait sortir à la lumière l'om
bre de la mort; 

23 Il agmndit lee na.t.ions, et les détroit; 
il étend les limites des na.tione, et les 
mmène. 

24 n ôte le sens aux chefs du peuple de la 
terre, et les fait errer dans nn désert où il 
n'y • l"' de ohemin , 

25 Ils tAtonnent dans les ténèbres où il n'y 
o. point de lumière; il les fait errer comme 
un homme ivre. 

1 XIII.- Voici, tontcela,monœill'o.vn, 
mon oreille l'a. entendu et l'a compris. 

2 Ce que vous con.naiBSeZ, moi aussi je le 
connais; je ne voua suis pa.s inférieur. 

3 Mais je parlerai au Tout-puissant, et mon 
plaitrir sera. de raisonner avec "'Dien; 

4 Mais pour vons, vous êtes des forgeurs 
de mensongœ, des médecin!! de nf::a.nt, vous 

"'"'' 6 Oh 1 si seulement vous demeuriez dans 
le silence! et ce serait votre sagesse. 

6 11 Econt:.ez donc mon plaidoyer, et prétez 
attention aux Rrg11M.Elnt.'l de mes lèvres. 

7 Est-ce pour "'Dien que vous direz des 
chooes iniques? Et pour lui, Wrez-vous ce 
qui est faux? 

b) liu. : ll:vre. 

Ferez-vons o.cception de sa personne? 8 
Plo.i.derez-vons pour "'Dien? 

Vous est-il agréable qu'il vons sonde? 9 
Vous moquerez-vans de lui comme on se 
moque d'nn mortel? 

Certainement il vous reprendra, si en Be- 10 
cret vous faites ooœption de personnes. 

Ba. majesté ne voua troublem-t-elle pBB? 11 
Et sa. fmyeur ne tombera-t-elle pas eur 
VOU!!? 

V os discours sentencieux sont des pro- 12 
verbes de cendre, vos ret.ranchemen&s sont 
des défenses de boue. 

Gardez le silence, IaiiJilez-moi, et moi je Hl 
po.rlemi, quoi qu'il m'arrive. 

11 Pourquoi prendrais-je ma chair entre 14 
mes dents, et mettrais-je ma vie dans ma 
main? 

Voici, qu'il me tue, j'espérerai en loi; sen- 15 
lement, je defendrai mes voies devant lui. 

Ce sera même ma dél.iv:ra.nce, qu'und 16 
impie n'entre pas devant sa. faœ. 

Ëooutez, écoutez mon discours, et qne 17 
ma. déclaration [pénètre J dana vos oreilles 1 

Voyez, j'expoaemi [ma] juste ca.nse:je 18 
sais que je serai justifié. 

Quiestceluiqrucontestemavecmoi?Car 19 
maintenant, si je me taisais, j'expirerais. 

11 Senlement nefaispasdenxchoseslt.mon 20 
égard; alors je ne me cacherai pas loin de 
ta. face: 

:Éloigne ta main de dessns moi, et qne ta 21 
terreur ne me trouble pBB. 

Et appelle, et moi je répondrai, ou bien 22 
je pa.rlemi, et toi, ré-ponds-moi! 

Quel est le nombre ae mes iniquités et de 23 
meB péché!!? Fais-moi conn.o.it:re ma t:mns
greasion et mon péché 1 

Pourquoi caches-tu ta face, et. me t.iens- 24 
tu pour ton ennemi? 

Venx-tu épouvanter nne feuille chassée 26 
[po.r le vent J, et ponm:rlvre du chaume sec? 

Car tu écriB des choses amères contre 26 
moi, et tu me fais hériter des iniquités de 
ma jeunesse; 

Et tu mets mes pieds dans les œps, et tu 27 
observes tons meB sentierB; tu 88 tracé une 
ligne autour des plantes de mes pieds; 

Et cel ni [que tn pomsnis] dépérit comme 28 
nne chose pourrie, comme nn vêtement que 
lB teigne a rongé. 

XIV. - L'homme né de femme est de 1 
pen de jours et rassasié de trouble; 

Il sort comme nne fleur, et il est fauché; il 2 
s'enfuit comme une ombre, et il no dure pBB. 

Pourtant, sur loi tn ouvres tes ymu, et 3 
tu me fRis venir en jugement avec toi 1 

Qui œt-ce qui tirera de l'impur nn 4 
(homme] pur? P1111 nnl 

Si ses jours sont déterminée, sile nombre 6 
de ses mois est po.r devers toi, si tu loi as 
posé ses limites, qu'il ne doit pBB dépasser, 

d) qqs. : Lui-même sem ma. d<!li-a) .,,. :les principaux. 
vmnœ, car un. 
L-~---------------------------------~ 



JOB XIV, XV 375 

6 Détourne de lui ton regard, et il aura 
du repos, jllilqu'à ce que, comme un meroe
naire, il achève sa journée; 

7 Car il y a de l'espoir pour nn arbre : s'il 
est coupé, il repoUBSem encore, et ses reje
tons ne cesseront pas. 

8 Bi sa racine vieillit dans la terre, et si 
son tronc menrt dans la poU!l!lière, 

9 A l'odeur de l'eau il pollllSer&, et il fera. des 
branches comme nn jenne plant; 

10 Mais l'homme meurt et gtt là; l'homme 
expire, et où est-il? 

11 Les eaux s'en vont du lac; et la rivière 
tarit et sèche: 

12 Ainsi l'homme se couche et ne se relève 
pas: jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, 
ils ne s'éveillent pas, et ils ne se réveillent 
pas de leur sommeil 

13 • Oh 1 ai tu voulais me cacher dans le 
ebéol, me tenir caché jusqu'à. ce que ta co
lère se détourne, me fixer un tempo arrêté, 
et puis te souvenir de moi, -

a (Si un homme menrt, revivra-t-il?), tollil 
les jolll8 de ma détresse, j'attendrais jus
qu'à. ce que mou état vint à changer : 

15 Tu a~pellerais, et moi je te répondmis; 
ton désir serait tourné vers l'œuvre de tes 
mainB; 

16 Car maintenant tu comptes me1:1 pas : ne 
veilles-tu pas sur mon péché? 

17 Ma tnmsgression est eœllée d.ans un sac, 
et, [d.ans tee pensées], tu ajoutœ à mon 
ini uite. 

18 JXrls nne montagne qui s'éboule est re. 
duite en pou.ssière, et le rocher est trans
porté de son lieu; 

19 Les eaux usent les pierres, leur débor
dement emporte la pou.ssière de la terre : 
ainsi tu fais périr l'espoir de l'homme. 

20 Tu le domines pour toujours, et il s'en 
va; tu changes sa fo.ce, et tu le renvoies. 

21 Ses :fi.l.B sont honoré!!, et il ne le sait pas; 
ils sontabaisséB, etilne s'en aperçoit pas. 

22 Ba chair ne souffre qne pour lni-même, 
et son Ame ne mène deuil que sur lui
même. 

1 *XV. - Et Éliphaz, le Thémanite, 
répondit et dit: 

2 Le sage répondra-t-il avec nne coilDBis
sance [kJ.ui n'est que] du vent, et gonflera
t-il sa poitrine a du vent d'orient, 

3 Contestant en paroles qui ne profitent 
pas et en discours qui ne servent à rien? 

4 Certes tudétruislacrsinte [deDien],et 
tu restreins la méditation devant '~-Dieu. 

5 Carta.bouchefaitconnaitre toniniquitéb, 
et tu as choisi le ~gage des [hommes J 
,.,.;.. ' 

6 Ta bouche te condamnera, et non pas 
moi, et tes lèvres déposent contre toi. 

7 "Es-tu· né le premier des bommes, et 
as-tu été enfanté avant les collines? 

As-tu entendu [ce qui se dit J dans le con- 8 
aeil secret de tDieu, et as-tu a.cœ.pare pour 
toi la sagesse? -

Que sais-tu que nollil ne sachions? que 9 
comprends-tu qui ne soit également avec 
nOllil? 

Po.rmi nollil il y a ausai des hommea à 10 
cheveux bla.nœ et des vieillards plllil âgés 
que ton père. 

Est-ce trop peu pour toi que les consola- 11 
ti ons de '~-Dieu et la parole douce quise fuit 
entendre à toi? 

Commenttoncœurt'empmte-t-il,etcom- 12 
ment tes yeux clignent-ils, 

Que tu tournes contre ""Dieu ton esprit et 13 
que tu fasses sortir de ta bouche des dis
cours? 

Qu'est-ce que l'homme mortel, pour qu'il14 
soit pnr, et celui qui est né d'nne femme, 
pour qu'ilsoit jllilte? 

Voici, il ne se fie pas à ses sa,inta, et les 15 
cieux ne sont pas purs à ses yeux: 

Combien plus l'homme, qui boit l'ini- 16 
quité comme l'eau, est-il abominable et 
corrompu! 

"Je t'enseignerai, écoute-moi; et ce que 17 
j'ai vu je te le raconterai~ 

Ce -q,ue les sages ont déclaré d'après lelll8 18 
pères et n'ont pas caché;-

A eux seu!B la terre fut donnée, et aucun 19 
étranger ne passa au milieu d'eux:

Tollilses jours, le méchant est tourmenté, 20 
e~ peu d'années sont réservées à l'homme 
VIolent; 

La voix des ch0fl98 eft'rayantes œt dans 21 
ses oreilles; au milieu de la prospérité, le 
déwstateur arrive sur lui; 

ll ne croit JBB revenir des ténèbres, et 22 
l'épée l'attend; 

llerre çàetlàpourdupa.in:-oùentrou- 23 
ver? Il sait qu'à son côté nn jour de ténè
bres est préplol'é ; 

La détresse et l'angoiSBe le jettent dans 24 
l'alarme, elles l'asaaillent comme un roi 
prêt pour la mêlée. 

Car il a étendu so. rn..o.i.n contnl •meu, et 25 
il s'élève contre le Tout-puÎllsant : 
Il conrt contre lui, le cou [tendu], SOllil 26 

les bosses épaisses de ses boucliers. 
Car il a couvert sa faoe de so. gra.iMe, et a 27 

rendu gms ses flanœ. 
Et il habitem des villes ruinées, des rn..o.i.- 28 

sons que personne n'habite, qui vont deve
nir des monceaux de pierres. 
Il ne deviendra poa riche, et son bien ne 29 

subsistera pas, et ses possessions ne s'éten
dront pas~ snr la terre. 

n ne sortira pas des ténèbres; la f!IIJlliD.e 30 
séchera ses rejetoDJ!, et il s'en ira par le 
!IOu.mede sa bonched. 

Qu'il ne compte pas Bill' la vanité: il sera 81 
déçu, ca.r la vanité sem sa récompense; 

a) Libr. : V'8Iltre. b) qq1.: lion iniquité en~eigne ta bo11che. c) 1elo.o d'aldru: et U ne ploiem pas pa.r 
BOn abondance. - d) c. à d. la bouche du Tont-pu:iaaant, ~""'· 26. 
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32 Avant son jour a, elle sera. complète, et auprès de tDieu, et pour nn fils d'homme 
son rameau ne verdira. pas. vis·A.-vis de son o.m.i 1 • 

33 ll se défait, comme une vigne, de ses Car les années s'écoulent dont on peut 22 
~ppes vertea, et, comme nn olivier, il re- compter le nombre, et je m'en vais dans le 
Jelite ses fleurs. chemin [ d'o')pe ne ~eviend.rai pas. 

34 Car la familleb des impieB sem sterile, et XVII.- on soufRe estoorrompu, mes 1 
le fen dévorem les tentes [oU entrent] les jollrll s'éteignent : pour moi sont les sépnl-
prœent.e. cres! 

35 Il conçoit la misère et enfante le mal- Les moqueurs ne sont-ils pas autour de 2 
heur, et son sein prépare la tromperie, moi, et mes yeux ne demeurent-ils pB8 au 

1 *XVI.-EtJobréponditetdit: milieu de letm! insultes t 
2 J'ai entendu bien des choses oomme Dépose, je te prie, [ nn gage .1; ca.ntionne- ' œlles-Iâ.; vous êtes Wus des consolateurs moi auprèa de toi-même :qui ne :frappera 

fâcheux. dans ma Ill8in fJ ? 
3 Y aura-t-il une .fin à. [ OOB] po.roles de vent? Car tu 88 fermé leur cœur il. l'intelligence; • Qu'est-ce qui t'irrite, que tu répondes? c'est pourgnoi tu ne les élèvera8 ~-
4 Moi aussi, je pourrais parler comme vous; Celui qm trahitsesamiapourqn ils soient 5 

si votre âme etait à lu. place de mon âme, je pillés, les yeux de ses :lila seront coDBumés. 
pourrais entasser des po.roles contre vous ~Et il a fait de moi un proverbe des peu- 6 
et secouer ma tête contre vous ! ples, et je suis devenu un homme auquel 

6 [Mais J je vous fortifierais de ma bouche, on crache au visage. 
et la consolation a de mes lèvres allégerait Mon œil est terni par le chagrin, et mes 7 
[vos douleurs]. membres aout tous comme une ombre. 

6 ~ Si je parle, ma douleur n'est poa a.llégée; Les hommeS droits en seront étonn..es, et 8 
et si je me tais, s'éloignera-t-elle de moi? l'innocent s'élèvera contre l'iml.ie; 

7 Mais maintenant, ilm'afatigué ..• : tuas Mais le juste tiendra. ferme ns lillo voie, 9 
dévaaté toute ma famille b; et celui qui a les mains pnrœ crottra en 

8 Tu m'as étreint a, c'est un temoignage, force. 
et ma maigreur se lève contre moi, elle Mais quant à. vous tous, revenez encore, 10 
d~e, à ma face, contre moi. je vous p~e; m.o.is je ne trouverai pas un 

~ colère me déchire et me pounmit; il sageJ::i: VOUB. 
grince des dents contre moi; [comme J mon ~ es jours sont passés, mes desseins sont 11 
adversaire, illliguise contre moi ses yeux. frustrés, -les )lans chéris de mon cœur. 

10 Ils ouvrent contre moi lelll' bouche, ils Ils Il. font de a nuit le jour, la lumière 12 
me frappent les joues avec mépris; ils s'at- proche en présence des tenèbres. 
trouJ?Bilt contre moi. Bi j'espère, le shéol a.t ma maison, j'é- 13 

11 "D1en m'a livré à l'inique, et m'a jete tends mon lit dans les liénebreB; 
entre le!! mains des mécha.nt.B. Je crie 1t. la fol!8e' :Tu es mon père! u.n.x 14 

12 J'étais en paix, et il m'a brisé; ilm'o.ll8i.si vers: Mu. mère et ma sœur! 

' pli' la nuque et m'a broyé, et m'a dressé Où donc est mon espoir? Et mon espoir, lli 
pour lui ~ervir de but. qui le verra? 

13 Ses archers~m'ontenvironné;ilmeJ:':. n descendra. vers les bu.rresi du shéol, 16 
lœreinsetnem'éiW"gnepas; ilrépa.n mon lorsque ensemble noUJ! aurons du repos dflrii!I 
.fiel sur la terre. la poussière. 

14 Il fait brèche en moi, brèche sur brèche; *XVIII.- Et Bildad, le Bhukhite, ré- 1 
il court sur moi comme un homme fort. pondit eli dit : 

15 J'ai cousu un JI8C snx ma pean, et j'al Jusques à quand tendrez-vous des pièges 2 
dégradé ma corne dans la poll.l!l!ière. avec~< vos paroles? Soyez intelligents, et 

16 Mon visage est enfilmliJlé 1t. force de pieu- puis non.s parlerons. 
rer, et sur mes paupières a.t l'ombre de la Po~i sommes-nous considérés com- ' mort, me dee tes, et sommes-nous stupides 1 1t. 

17 Qnoiq_n'il n'y ait poa de violence dans vosyen.x? 
mes mams, et que ma prière soit pure. Toi qui déchires ton Ame dans ta ool0re, la 4 

18 0 terre,nereoouvrepaa mon 118ng, et qu'il terre sem-t-elle abandonnée à cause de toi, 
n'L: ait pa.s de place pour mon cri! et le rocher sera-t-il transporté de sa place? 

19 aintenant aUBI!i, voici, mon témoin est Or la lumière des méchants sera éteinte, • da.ns lee cieux, et celui qui témoigne pour et la lla.mme de son fen ne luira point; 
moi est dans les lien.x élevés. La. lumière sera ténèbres dans sa tente, et 6 

20 Mes amis se moquent de moi .••• vers sa lampe liera. éteinte an-dessns de lui. 
tDien pleurent mes yeux. Les pas de sa foroe eeront resserrés, et 7 

21 Qne n'y a-t-il un arbitre/ pou1' l'homme son propre conseille renversera : 

a) le jout de sa. morl. - b) litt. : !lol!semblée. - c) ou: la mouvement. - d) "": froil!llé, couvert de ridœ. 
- ~J ,. :traits. - f) voy.= IX, 33. - g) voy.= Prov. YI, l; XVII, 18. - A) "'101 ~~~ lto~ ami!! de .Job.-
i) d'a!dru :corruption. - j) ou: solitude". - k) ou: Quand mettrez-vou• fin 1!.. - l) ou: ~ouillob!.. 

··~ 
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8 Co.r il est poussé dans le filet par ses pro~ oontre moi et se sont campée~! o.utoux de 
pres pieds; et il marche sur les mailles du ma tenlie. 
filet; Il a éloigné de moi mes frères, et ceux de 18 

9 Le piège le p:rend par le talon, le lücet le ma connaissance me oont devenus entière-
saisît; ment étranJers; 

10 & corde est cachée d.a.nK la lierre, et BR Mœ pro es m'ont délaissé, et ceu.x que 14 
trappe su.r le sentier. je oonnaissais m'ont oublié. 

11 De tout:.es pa.xta des terrenrs l'a.lannent et Ceux qni séjonment dans ma nmison et 15 
le ~nœent ç3 et là., s'attacha.nt Il. ses pas. mes servantes me tiennent ponr un étran-

12 force est affaiblie par la fo.im 0
1 et la. ger; je suis &leurs yeux oomm.e on homme 

caJam.ité est prêlie IJ. BOO côté. du dehoœ. 
13 Le premier-nédelamortdévore lesmem- J'o.i appelé mon servitem, et il n'a pas16 

bres de oon oorps 11, il dévore ses membres. ret[.ndu; de ma bouche je l'ai supplié. 
14 Ce qni faiBait SEL oonfiance est arraché de ou haleine est etmngère 1 à ma femme, 17 

1!8 tente, et il est forcé de marcher vers le et ma snppliœ.tion u, aux fils d.n sein de ma 
roi des t.erreurs. mère li.. 

15 Ce '\ni n'est pas Il. lui habite dans sa. Même les petiœ enfants me meprisent; 18 
tente, e sonfre est répandu snr son he.bi- je me lève, et ils parlent contre m01. 
tati on, Tous les hommes de mon intimité m'ont 19 

16 En bas ses racines sèchent, et en ha. ut ses en horrenr, et ceux que j'aimais se sont 
branches sont cou~. tourn~!!! contre moi. 

17 Sa mémoire périt de dessus la terre, et il Mes 08 s'attachent à. ma pea.u et Il. ma 20 
n'a pas de nom sur la face dn pays. chair, et j'llÎ échappé avec la. peau de mes 

18 n est repoussé de la lumière dans les dents! 
ténèbres; on le bannit du monde. "Ayez pitié de moi, ayez ttié de moi, 21 

19 n n'a pas d'enfants ni de postérité pe.rmi vous mes amis! ca.r la. main e tDieu m'o. 
son peuple, personne qui lui survive dans atteint. 
les lieux de son séjour. Poll.Iqnoi, comme -~'Dieu, me poUIBuivez- 22 

20 Ceux qui viennent après seront étonnés vous et n'êtes-vous pas 1'888118Ïés de ma 
de son jonr, comme l'horreur s'est em.pa.rée clw.i:rP 
de ceux qui [les J ont précédés~. Oh 1 si seulement mes paroles étaient 23 

21 Certainement, telles sont les demeures écrites! si seulement elles étaient inscrites 
de l'inique, et tel est le lieu de celui qui ne dans un livre, 
connait pas •men. Avec nnstyle de fer et du plomb, et gra- 24. 

1 •XIX.-EtJob~nditetdit: vées dans le roc pour tonjoUIB! 
2 Jusques Il. ~naud 'gerez-vous mon Et moi, je sais que mon rédempteur est 26 

âme, et m'aoœ. lerez-vous de paroles? vivant, et que, le dernier', il sem debout. 
3 Voilà dix fois que vous m'avez outragé, snr la terre; 

vous n'avez pas honte de m'étourdird. Et sprils ms peau, ceci sem détruit, et de 26 
4 Mais si vraiment j'ai erre, mon errenr ma chair je verra.i tDien, 

demeure avec moi. Que je verrai, moi, pour moi-mArne; et 27 

' Si réellement vous voulez vous élever mœ yeux [le] verront, et non un autre:-
contre moi et faire valoir mon opprobre mes reinB se COII.8llDlent dans mon sein. 
contre moi, Si vous dites: Comment le poursu.ivrolll:!- 28 

6 Sachez donc que c'est tDien ;hui me ren- nons?~t que la racine de la chose se trouve 
verse8 et qui m'entoure de son et. enm01, 

7 Voici, ~ecrie à la violence, et je ne suis pal! Tremblez pour vous-mêmes devant l'é- 29 
exa.rCcé; Je po118Se des cris, et il n'y o. pas de pOO! car l'é~ est l'inBtrnment de la fureur 
jugement. contre les miquites; afin que vous sachiez 

8 Il a fermé mon chemin et je ne puis pas- qn'ily a un jngement! 
ser, et il a mis des ténèbres su.r mee sentiers; *XX.- Et Tsophlll', le Naamathite, 1 

9 ll m'a dépouillé de ma gloire et O. ôté )o. répondit et dit: 
couronne de dessus ma Wte; C'est pourquoi mes pensées m'inBpinmt 2 

10 Il m'a détruit de tone côtés, et je m'en une réponse, et à cause de ceci l'ardeur de 
vais ; il a ansché mon espérance oomme mon esprit [agit] en moi: . 
un a.rb:re. J'entends une réprim.a.nde qui me couvre 3 

11 ll a allnmé contre moi sa colère, et il m'a de honte, eli mon esprit me rép:md par mon 
tenn ponr l'un de lle8 ennemis. int.elligence. 

12 See tronpe~~ eont veunes ensemble, et Sais-tu bien que, de tout temp!, depuis ' elles ont dressé en chstœée lenr chemin qne l'homme a été mis sur la. terre, 

a) d'amtr ... :sa. uUo>èl'e œt a.ifumée de lni - b) litt. :de ea. peau. - ~)lillo"" d'~ru : Ce= de l'occident .... 
de œux de l'orient. - d) qq3. :de Dlf! trait.er comme dur et st11pida. - e) oo: me fait u.n clLemin tortneu:.:. -
f) 016: odieuse. - g) "!': lllB manvaisa odeur. - .&) Hlo11 d'aulf'N: è. mœ proprœ enfiLllts; litt.: RUJ( fih! de 
mon sein, - i) """"P· ~. XL VIII, 12, 
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6 L'emltation des méchants est courte, et 
que la joie de l'impie n'est que pour un mo
ment? 

6 Bi sa. hauteur s'élève jnsqn'aux cieux, et; 
que sa tête touche les nuée!!, 

7 ll périm pour toujours comme ses ordu
res; ceux qni l'ont vn diront: Où est-il? 

8 TI s'envole comme lW songe, et on ne le 
trouve pas; il s'enfuitoommeunevisionde 
la nuit. 

9 L'œil l'a regardé, et ne l'aperçoit pins, et 
aon lieu ne le revoit plus. 

10 Sm fils rechercheront la faveur des JBU
vn!l'l, et ses IDBins restitueront [ce que J sa 
violence [amvi] 0 • 

11 Bea œ étaient pleins de sa jeunesse11 : elle 
se coucbem avec lui Bll1' la pollllSÎère, 

12 Si le mal est doux dans sa bouche, [et] 
qu'ille ca.che sous sa langue, 

13 S'il l'é~rgne et ne l'abandonne pas, 
mais qu'Ille retienne da.ru! sa. bouchee, 

14 Son pa.in sem changé dans ses entrailles 
en un fiel d'112pic au dedans de lui. 

15 Il a avalé les richesses, et il les vomim.; 
"'Dieu les chaBSera de son ventre. 

16 ll sucera le venin des aspiœ, la langue 
de la vipère le tuera. 

17 n ne verra p8S des rn:isseaux, des rivières, 
des torrents de miel et de benrre. 

18 n rendra le fruit de son travail, et ne 
l'avalera pas; il le restituera selon sa va,. 
leur, eli ne s'en réjouira paB. 

19 Car il a opprimé, délaissé les pauvm~; 
il a pillé une m&ison 4 qu'il n'avait paB 

bâtie. 
20 Parce qu'il n'a pas connu de repoB dans 

son désir~, ii ne eanvem rien de ce qu'î1 a 
de plus aher. 

21 Rien n'a échappe Il. sa. voracité : c'est 
pourquoi son bien--être ne durem pt.s. 

22 Dans la. plénitude de son abondance, il 
sera dans la détresse; tontes les maiDB des 
malheureux viendront !!Ur lui. 

23 Il arrivera que, pour remplir son ventre, 
rDieu J enverra sur lui l'Brdeur de sa co-
1ère, et la fera pleuvoir sur lui dans sa. 
chair/, 

24 S'il fuit devant les armes de fer, lW arc 
d'airain le tra~rcem. 

25 Il arrache !la flèche l et elle sort de son 
corps, eli le er étincela.nt de son fiel: les 
terreurs sont tror lui. 

26 Toul:œ les ténèbres sont réservées pour 
ses trésol'll; un feu qu'on ne sou1He paB le 
dévo:rem, [et] se repaîtra de ce qui reste 
dans sa tente. 

27 Les cieux révéleront son iniquiW, et la 
terre s'élèvera contre lui. 

28 Le revenu de sa maison sem emporté; il 
s'écoulera au jour de Sa colère. 

29 Telle est, de la part de Dieu, la portion 

de l'homme mrehant, et l'héritage qui lui 
est IIMÎ.~ par "'Dien. 

* Xl:I.- Et Job répondit elid.it: 1 
Écontez, écoutez !l'mon d.iscolll"B, et cela 2 

tiendra lieu de vOB consolatioDB. 
Supportez-moi, et moi je parlerai, et 3 

après mes paroles, moque-toi! 
Ma plainte s'adresse.t-elle Il. nn bomme? 4 

Et pomqnoi mon esprit ne serait--il pBa'l 8 
bont de p&tienœ? 
Toumez~vonsvers moi, et soyez étonnes, 6 

et mettez la ma.i.n sur la bouche. 
Quand je m'en souviens, je suis terrifié, 6 

et le frisson saisit ma chair : 
Pott:njuoi lœ méchanta vivent-ils, de- 7 

viennent· :ils âgés, et croil!l!ffilt--ils même 
en force? 

Leur posterité s'établit devant eux, an~ 8 
près d'eux, et leul'll desoenda.nts devant 
lenn~ yeux. 

Leurs maisous sont en llSÎX, loin de la 9 
frayeur, et la verge de fDien n'est pBa'l 
sur eux. 

Leu:r to.nrea.n e~dre sans manquer, 10 
leur vache vêle et n avorte pt.s. 

Tis font sortir leurs jellllElB enfants 11 
comme un troupeau, et leul'll enfants s'é
battent. 

Ils chantent an son du ta.mbonrin et de 12 
la harpe, et se réjouil!l!ffilt au son du cha
lumeau. 

Tis passent letm1 jolm! dam! le bonheur, 13 
et en un moment descendent dans le shéol. 

Et ils disent à. "'Dieu: Retire-toi de no liB, 14 
nous ne prenons pt.s plaisir è. la connais. 
sance de tes voie.<~. 

Qu'est-ce que le Tout-puis:sant JXI!lr que 15 
nollB le servions, et q_ue noUB profitera-t-H 
de nous adresser Il. lw ? 

Voici, leur bpnhenr n'est pas dans leur 16 
main. Loin de moi le conseil des méchanl:i! 1 

x Combien de fois la lampe des méchants 17 
s'éteint-elle, et leur calamité vient-elle sur 
eux, [et J leur distribue--t--ll des donlenr~~h 
dans sa colère, 

[Et] sont-il!! comme la paille devant le 18 
vent, et comme la balle chassée par latem· 
pêre? 

tDieu :réserve à l!e!l' fils [la punition 19 
de J sa méchanceté : il la lui :rend, et il le 
saura; 

Ses yeux verront sa. œlamité, et il boim 20 
de la fureur du Tout-pnillBOilt. 

Car quel plaisir [a.-t--il] il. sa maison après 21 
lui, quancf le nombre de ses mois est 
trnncbéi' 

Est-ce Il. "'Dieu ~n'on enseignern la con- 22 
naissance, quand c est lui qui juge ceux qui 
sont h.suli élevés?' 

L'un meurt en pleine vigueur, entière- 23 
ment tranquille et à l'aise; 

œ),.:- mains rœtituemnt !lOU bien. ~ b) pilllt-êtn: péchés de sa jeunesse; comp. Pl!. XC, 8. - c) litt.: 
90118 aon paJ.a.is. - d) ou: il a'eBt emparé d'une lii!Li.son. - e) MW. :ventre. - f) ou: comme sa nourritum.
g) ou : Écoutes attentivement. - h) 'l'l'· : [leur] lot. - ô) ses, c. à .i [les fil8] du méchant. 
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24 Ses flancs sont garnis de graisse", et la 
moelle de aes os est abreuvée, 

25 Et l'autre meurt dans l'amertume de son 
Ame et n'a jamais goûtéb le bonheur. 

26 Ils gisent ensemble sur la pollilBiere, et 
les vel'illes couvrent. 

27 "Voici, je connais vos pensées, et vos 
plans contre moi pour me faire violence. 

28 Car vous dites : Où est la maison du 
noble, et où la tente des demeures des mé
ohant.? 

29 Ne l'a.vez-vom pas dema.ndé à ceux qni 
passent par le chemin? Et n'avez-vous pas 
reconnu ce qui les distingue : 

30 Que le méchant est épargné pour le jour 
de la calamité, qu'ils sont emmenés au 
jour de la fureur? 

31 Qui lui dira en face sa voie? et ce qu'ila 
fait, qui le lui rendra? 

32 Il sem conduit d.ans un sépulcre, et sur 
le tertre il veillera. 

33 Les mottes de la vallée lui sont douces; 
et après lui tout homme mit à la file, et 
ceux qui l'ont précédé sont sans nombre. 

34 Et comment me consolez-vous avec de 
vaines [ COllllolatiOIIII] ? V OS réponses restent 
porlid,., 

1 *XXII.- Et .Élipba.z, le Themanit.e, 
répondit et dit : 

2 L'homme peut-il être de quelque profit à 
"'Dieu? C'est bien à lui-même que l'homme 
intelligent profitera.. 

3 Est-oe un plaisir pour le Tout-puissant 
que tu sois juste, et un gain [pour loi] que 
tu sois parfait dans tes voies ? 

4 Contestem~t-il avec toi parce qu'il te 
craint, retl ira-t-il avec toi en jugement? 

6 Ta mèclianceté n'est-elle pas grande, et 
tes iniquités ne sont-elles JliiB sans 1in? 

ô Car sa.ns cause tu as prta\lll gage de ton 
frère, et tu as dépouillé de 1êurs vêtements 
ceux qui ét:.a.ient nus. 

7 Tu n'BS pas donné d'eau à boire à celui 
qui se pâmait de soif, et tu &!l refusé du pain 
à celui qui avait faim; 

8 Et l'homme fo:rt, ... à.lui était la terre, et 
celui qui était considéré y habitait, 

9 Tu &!l renvoyé les veuves à vide, et les 
bl'8s des orphelins ont ete écrasée. 

10 C'est pourquoi il y a des ~iegesautourde 
t:.oi, et une terreur subite t effmie; 

11 Ou bien, œ sont des té.nèbres, de sorte 
que tu ne vois pas, et le débordement des 
eaux te oouvrec. 

12 'l'Dieu n'est-il pas aussi haut que les 
cieux? Regarde le faite des étoiles, com
bien elles sont élevées 1 

13 Et tu 811 dit: Qu'est-oe que '~'Dien sait? 
J ngera.-t-il à travers l'o bscuritédes nuées? 

14 Les nuages l'enveloppent, et il ne voit 
po.s; il se promène dans la voûte des cieux. 

Observes-tu 4 le sentier a.ncien où ont 15 
marché les bommes vains, 

Qni ont ét.é emportés avant le temps, [et] 16 
dont les fondements se sont éconléscomme 
un fleuve; 

Qui disaient à •meu: Retire-toi de nous! 17 
Et que nous• ferait le Tout-puisaant?

Quoiqu'il eût rempli de btens leurs mai- 18 
sons. Mais que le conseil des méchants soit 
loin de moi 1 

Les jnstesle verront et se :réjoniront, et 19 
l'innocent se moquent. d'eux : 

Celui qui s'élevait contre nous n'a-t-il 20 
pas été retmnché, et le feu n'a-t-il pas 
dévoré leur abondance? 

" Réconcilie-toi avec Lui, je te prie, et 21 
soiS en ,PSÎX: ainsi le bonheur t'amvem, 

Reçots l'instruction de sa bouche, et 22 
mets ses lf&roles dans t:.on cœur. 

Bi tu ret:.oumes ven le Tout-pnisso.nt, tu 23 
sern.s :rétabli/, Si tu éloignes l'iniquit.é de 
ta tente, 

Et que tu mettes l'm avec la ~mBBière, 24 
et [l'or d']Ophir pmni les cailloux des 
tonents, 

Le Tout-puissant sera t:.on or, et il sem 25 
pour t:.oi de l'argent amasse. 

Ca:r aJon tu tronvel'&!l tes délices d.ans 26 
le Tout-puissant, et ven tDieu tu élèvel'&!l 
ta face; 

Tu le snppliel'&!l et il t'entendra, et tu 27 
acquittera.B tes vœux. 

Tu décidel'&!l une chose, et elle te :réus- 28 
sim, et la lumière resplendira sur tes voies, 

Quand elles seront abaissées, Blon tu di- 29 
rn.s: Lève-toi! et œlniqni ales yeux baissés, 
Il le sauvera; 

Même Il délivrem celui qui n'est pas 30 
innocent : il sem délivré par la pureté de 
tes mains. 

* XXIII.-EtJobréJIC!nditetdit: 1 
Encore aujourd'hui ma plai.nte egt, amère, 2 

la main qui s'appeso.ntit sur m.oiu est plœ 
pe!!Wlte que mon gémissement 1 

Oh 1 si je savais le trouver', et parvenir h 3 
là où il est. 8BSÎs 1 

J'exposerais [ma J juste cause devu.nt loi, 4 
et je remplimis ma bouche d)t;rguments; 

Je saurais les plroles qu'il me :répondrait, 5 
et je comprendmis ce qu'il me dirait. 

Contesterait-il avec moi dans la gran- 6 
deurde sa force? Non, mais il ferait atten
tion à moi. 

Là, un homme droit nrisonnerait avec 7 
lui, et je serais délivré pour toujours de 
mon juge. 

Voici, je vais en avant', mais il n'y est 8 
pas; etenaiTÎère, mais je ne l'aperçois :pas; 

A gauche, quand il y opère, mais Je ne 9 
le discerne pl.S; il se cache à droite', et je 
ne le vois pas. 

a) o": Ses vases 110ut remplis de lait. - b) l"e. :mangé. - c) 9.11'·: Ou bien, ne verma-tn {Oil ne vois-tu) pas 
leaténlibree, et le débordement dea e~~orn;: qui te couvre. - d) (/q$.: Snill-l;u, - e) litt.: leur. - f) litt.: biti
g) litt, : lDO I!Uiiu. - h) ou: je ... iendmill, - i) oœ :vers l'orient, ... , l'oœideut, .... Je uozd, .... le midi 
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10 Maia il coDII8Î.t]a voie que je llUÎs; ilm'é
pronve, je sortirai comme de l'or. 

11 • Mon pied s'attache à ses pa8; j'ai gardé 
sa voie, et je n'en si point dévié, 

12 Je ne me sois pB8 retire du COIDliiJUlde
ment de ses lèvres; j'ai sen"é [I:a.r deven! 
moi] les po.roles de sa bouche plus que le 
propos de mon propre cœnra. 

13 Mllia lui, il a une Lpens00 J, et qui l'en fera 
revenir? Ce que son âme désire, ille fait. 

14. Car ilRChèvero. ce qui est detenniné ponr 
moi; et bien des choses semblables sont 
auprès de lui. 

16 C'est pmuqnoi je mis terrifié devant sn. 
face; je considère, et je sois effrayé de
vant loi. 

16 Et "'Dien a fait défaillir mon oomr, et le 
Tout-puissant m'a frnpp6de teneur; 

17 Parce que je n'ai paa été a&éanti devant 
les ténèbres, et qu'il ne m'a paa caché 
l'obsonrite. 

1 XXIV.-Pourqnoidestempsnesont-ils 
pa.s rése"és par devers le Tout-poissant, 
et cenx qni le connaissent ne voient-ils 
paues jours? 

2 x lls reculent les bornes, ilB pillent le 
troupeau et le paissent; 

3 Ils emmènent l'll.ne des orphelins et 
prennent en gage le bœuf de la veuve; 

4 Ils dét.ournent du cbemin les pauvres; 
les malhellre11X b de la terre se cachent en
semble: 

6 Voici, &nes sauvages dans le désert, ils 
sortent pour leur besogne dés le matin, 
~ur chercher leur proie; le désert leur 
l fournit] le pain pour leurs~ enfmts; 

6 liB moissonnent le a fourrage dans les 
champll, ils grappillent la vigne du mé
chant; 

7 lls passent la nuit t:.ont nus, sans vête
ment,etn'ont pas de couverture par le froid; 

8 lls sont trempés par les averses des mon
tagnes, et, 88n8 refuge, ils se ~~errent contre 
le :rocber •••• 

9 Ils a.nachenL de la mamelle l'orphelin, et 
[de la main] des pauvres ils prennent des 
gagœ•· 

10 Ceux-Cl vont nus, satlll vêtement, et, af. 
fBmœ, ilB portent la gerbe; 

11 Entre leurs murailles ils font de l'huile, 
ils foulent le pressoir, et ont soif. 

12 Des villes, sortent les soupin des mou
mnbl, et l'âme des blessés à. mort crie, et 
tDien n'itnpnt.e pas l'indignite [qui 11e 

~]. . d 1 ·~. 18 D autres sont ennenns e la rum ... Cl:l, ils 
ne cotm.aisaent paa seB voies et ne demeu
rent pas dans ses sentiers, 

14 Le meurlrier se lève avec la lumière, il 

tue le malhenrew:: et le pauvre, et la nuit 
il est comme le voleur. 

L'œil a.USili de l'adultère gnette le crépus- Hi 
cule, en disant :Anctm œil ne m'apercevra; 
et il met un voile sur son visage. 

D!WIIles tenebres ils percent les maisons, 16 
de jour ils s'enferment!; ils ne connaissent 
pas la lumière; 

Car le matin est pour ew:: tous l'ombre de 17 
la. mort, car ils coilllaÎ88ent les terreurs 
de l'ombre de la mort. 

Us sont rapides sur la face des eauxu, 18 
leur part est maudite sur la terre; ils ne se 
t:.onrnent pas vers les vignes. 

La sécheresse et la chaleur emportent 19 
l'eau de neige; ainsi le shéol fait-il de cew:: 
qui ont péché. 

Le sein maternel les oublie; les vers se 20 
repaissent d'eux; on ne se souvient plus 
d'eux: l'iniquite sera brisée comme du bois! 

Ils dépouillent la. femme sterile qui n'en- 21 
fante pas, et ils ne font pas de bien à. la veuvij. 

Et par lenr forœ ile trai:nent " lea pois- 22 
flBJlts; ils se lèvent et on n'est plWI slÎr de 
sn. vie. 

[Dieu J leur donne la eOOurite, et ile s'ap- 23 
puient sur elle; mais il a. ses yeux sor leurs 
voiee. 

Us sont élevés: dana peu, ilB ne sont plus; 24 
ils défaillent, et sont l'OOtl.eillis comme 
tous; ils sont coupé!:! comme la téted'unépi. 

Et si cela. n'est pas, qui,me fera menteur 26 
et rédnira mon discours à' néa.nt? 

* XXV.- Et Bildad, le Shnkhite, ré- 1 
pondit et dit: 

La domination et la terreur sont avec 2 
loi; il fait la paix dans ses hauts lieux. 

Peut-on dénombrer ses troupes? et sor 3 
qui sn. lumière ne se lève-t-elle paa? 

Et commenU'ho.mme sera-t-il juste de- 4 
VWJ.t "Dien, et comment, &emit pnr celui 
qui est né de femme? 

Voici, la lune mime ne brille pas, et les 5 
ét:.oiles ne sont pu pure11 à 11138 yew::: 

Combien moins l'homme, nn ver, et le 6 
fils de l'homme, nn vermi1!1188UI 

* XXVI.-EtJob~nditetdit: 1 
Comme tu as aidé œlm qui n'avait pas 2 

de puii!SilD.œ 1 Comme tu 1111 délivré le bms 
qui était ll&DS forœ 1 

Quel conseil tu BB donné& celui qui n'a.- 3 
~t ~ de sagesse 1 et quelle a.bonda.nce 
d'intelligence tu BBmontréel 

Pour qui BB-tn prononcé des 'J)8l'(lles, et 4 
de qui est le souftle qui est sorti ae t:.oi ? 

Les trépa.ssés tremblent an-dessous des 5 
eau et de ceux qui les habitent. 

Le shéol est è. nn devanb lui, et l'a.bbne' 6 
n'a. pa.s de voile. 

a) .,.. :plus que œ qui m'ollto.i.t donruil pour ma. propre porC;ioo. - b) ailltnWI --v :aJ!ügés. - c) litt.: (et] 
allL - d) li#.: leur, celui des champs. - e) qq•.: et ils prennent en gQ.ge œ qui eet BUt lee panvres; t!QY""' 

EL XXII, 26-27, - f) qq•. : lea maisoD.!! qu'ils ont ma.rqw!œ de jour. - g) c. il d. emporté~! COilllne l'est par 
lei! varuas un objet qlll $11r11&~, - k) ou: par lillo forœ, il tra.iœ; ft'· l'appl;g.-t a Dieu. - i) propn-.-1: 
destruction; AN!r. : abaddon. 
L---'------------------------' 
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7 n étend le nord Bill' le vide, il mspend la 
terre !ml' le néant. 

8 n serre les eaux dans lle!l nuages, et la 
nuee ne se fend poa sons ellf'i!; 

9 Il couvre la face de son trône et étend ses 
nuées pa.r-delll!ns. 

10 Il a tracé un cercle :fixe !Jill la face des 
eaux, jusqu'à la limite extrême où la lu
mière confine aux tenebres, 

11 Les colonnea des cieux bmnlent et s'é
t.onnent à sa meiiB.œ. 

12 D sonlève" la mer par sa pui888nœ, et, 
pll' son intelligence, il brise Ro.hab b. 

13 Par son Esprit le ciel est beau; sa. main a 
formé• le !!erpent fuyard. 

l!l. Voici, ces choses sont les bords de ses 
voies, et combien faibleestlemunnureqne 
nons en avons entendud! Et le t.onnerre de 
sa force, qui peut le comprendre? 

1 XXVII.- Et Job reprit son discolllll 
sentencieux et dit : 

2 "'Dien qui a OOuté mon droit, le Tout
puissant ~ui met l'amertume d.a.ns mon 
Ame, est VIVErnt : 

3 Tant quemonsouffieestenmoietl'esprit 
de 'l'Dien dans mœ narines, 

4 Mes lèvres ne diront pss d'iniquité, et 
ma langue ne yrononcem pss de faUMeté, 

6 Loin de mm que jevons jnstifiel Jusqu'à. 
ce que j'expire, je ne IAcherai pas mo. per
fection 6 ; 

6 Je tiendmi fenne ma justice et je n'en 
ferai pas abandon; mon cœur ne me repro
che 11oucnn de mee jours. 

7 Que mon ennemi soit comme le méchant, 
et celui qni s'élève contre moi comme l'i
nique! 

8 Carqnelleestl'espérnncedel'impieqnand 
[Dieu le] retra.nchel, quand 'l'Dien retireg 
liOn âme? . 

9 "'Dieu entendra,.t-il son cri quand la dé
tresse viendra B1ll' lui ? 

10 Trouvera-t-il ses délice.s dans le Tout:.
puissant? Invoquera-t-il tDien en t.out 
tem!"l 

11 x Je vons enseignerai comment "'Dieu 
agit'\ je ne œchemi paa ce qui est IW' 
deven le 'tout-puissant. 

12 Voici, vous-mêmes, vous l'11ovez tons 
vn: et pourquoi entretenez-vonsœsvaines 
~"'"""' 1 

13 Voici quelle est, IW' deverB "'Dien, la part 
de l'homme mOOhant et l'hériOOge que les 
violents reçoivent do Tout-pniBI!IIoilt: 

14 Si Bell fils se multiplient, c'est pour l'épOO, 
et ses descendants ne 110nt pa.a 1'81!Sao8iés de 
paiD. 

16 Ceux ~ni restent après lui seront enter
rés dans la mort, et ses veuves ne pleure
ront pas. 

S'il entasse l'argent comme la poussière et 16 
se prépare dee! vêtements comme de la boue, 
n sê les prépare, mais le juste s'en vêtim; 17 

et l'argent, c'est l'innocent qui se le po.r-

~· bâti sa maison comme la teigne, 18 
comme une cabane que fait celui qui garde 
[1('11 vignes]. 

ll se couche riche, et il ne le refera pas i; 19 
il ouvre ses yeux, et il n'est plus. 

Les frayeUis le BUIJlrennent comme des 20 
eaux; l'ouragan l'empot1:e de nuit; 

Le vent d'orient l'enlève, et il s'en vo., et 21 
dans un tourbillon ill'empot1:e de son lieu. 

[Dien] lanœ [ seB dards J snr lui et ne I'é- 22 
pargne pas; il voudrait fuir loin de sa main. 

On battra des mains snr loi, et on le chM- 28 
sera de son lieu avec des siftl.ements. 

XXVIII.- Oui ~<, il y a pour l'argent 1 
rnn endroit] d'où on le tire, et un lien pour 
:l'or qu'on affine; 

Le fer se tire de la poussière, et la pierre 2 
fondue donne le cuivre. 

(L'homme] met fin aux ténèbres et ex- 3 
plore jusqu'à. l'extrémité de t.ont, la pierre 
d'obscurité et de l'ombre de la mort. 

On creuse un puits loin de ceux qui s8- 4 
journent [sur la terre]; oublié!! dn pied [de 
l'homme J, ilB sont suspendus, bal&ncés loin 
des hum~~oins. 

La terre, .... d'elle sort le po.in; etan-dee- 6 
sous, elle est bouleversée comme par le feu. 

Ses pierres sont le lieu do saphir, et la 6 
pollll8ière d'or s'y trouve. 

C'est nn sentier que l'oieea.a de proie ne 7 
connaît ~. et que l'œil du vaut.onr n'a 
pail apervn; . 

La bête fauve 1 ne l'a pas foulé, le lion 8 
ne l'a pas trnversé. 

[L'homme J pot1:e sa main snr le roc dur, il 9 
renverse les montagnes depuis la racine; 

Il creuse des rivières dans les rochers; et 10 
son œil voit toat ce qui esb précieux; 

ll enserre les fleuves pour qu'ilB ne soin- 11 
tent pas; et il produit à. la lumière les cho
ses cachees. 

x Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? et 12 
où est le lieu de l'intelligence? 

Aucun mot1:el n'en connaît le prix, et elle 18 
ne se trouve pas snr la terre des vivantf!. 

L'abîme dit: Elle n'est pas en moi; et la 14 
mer dit : Elle n'est pas chez moi. 

Elle ne s'échange pas contre de l'or pur, 15 
et l'Bigent ne se pèse pas pour l'acheter. 

On ne la met poa dans la balance avec 16 
l'or d'Ophir, aveo l'onyx précieux et le 
.. phk ' 

On ne peut lÙi comparer ni l'or ni le 17 
verre ... , ni l'échanger con~ un vase d'or :fin. 

[A côté d'elle J le corail et le crist:.al ne 18 

a) IN'· :&pai&e. b) ki, monstre marin; ou: a.on inliolenœ. c)"": transpero:!. d)rrn : qne nOWI &vons 
entell.d11 de lui - 8) pl~: im!prochabilité. - f) "": qnand il ae sem enrichi par lu. :rapine. - ,'1) "":met 
à.l'aÙ!e. - 1) lOU. : enaeignemi qU&nt 1t, la main de •Dieu. - 0) "":par. - JJ ....W.. d'oir&ra :et il n'eat pas 
rocueilli. - k)"" :Ca.~. - l) lit:: Le. fih! de l'orgueil - m) ov: criatal. 
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viennent. pss dans la. mémoire; et la. pos
lle88ion ds la mgesse vaut mieux que les 
perlœ(l. 

19 La topaze d'Ëthiopie ne lui est Jl88 com
parée, on ne la. met pal! dans la. balance 
11vec l'or pur. · 

20 Mlrisla aageaae, d'où vient-elle? et où est 
le lien.de l'intelligence? 

21 Elle est voilée aux yeux de tous les vi
vantB, et elle est cachée a.n.x oiseaux des 
cieux. 

22 La destruction et la mort diient: De nos 
oreilles nollil en avons entendu la mmeur, 

23 Dien comprend son chemin, et lui, il oon
natt son lieu, 

24 Car lui, voitjusqu'anxboutsdelaterre, 
sa vue s'étend sons tous les cieux. 

25 Quand il fixait 11ou vent sa pesa.ntenr, et 
qu'il établissait les ea.n.x selon leur mesure; 

26 Quand il faisait une loi pour la plnie, et 
un chemin pour le sillon de la foudre : 

27 Aloœ ilia. vit et la. manifesta; il l'établit, 
et ilia. sonda a.nsei ; 

28 Et il dit à l'homme: Voici, la. arninte du 
Seigneur, c'est là la sagesse, et se reilier 
du mal est l'intelligence. 

1 XXIX. - Et Job reprit son di8couœ 
sentencieux et dit: 

2 Oh! que ne sois-je comme aux mois 
d'autrefois, comme aux jours où 'Dien me 
gardait; 

3 Qno.nd flllo clarteb lnisait sur ma tête, et que 
d.a.ns les ténèbres je marchais à. sa. lumière; 

4 Comme j'étais aux jours de mon au
tomne 0, quand le conseil secret de 'l'Dien 
présidait sur ma tente; 

6 Quand le Tout-puissant était encore avec 
moi, [et l que mes jeunes gensm'entouraient; 

6 Quand. je lavais mœ pss dans le ca.illéd, 
et que le rocher versait auprès de moi des 
l'IÙBSOOUX d'huile J -

7 Quand je sortaiB [pour aller] 8. la porte 
par la. ville, quand Je préparais mon siège 
sur la~: 

8 Les Jeunes gens me voyaient et se œ.
chaient, et les vieilhude se levaient [et] se 
tenaient debout; 

9 Les princes s'abstenaient de parler et 
mettaient la main sur leur bouche, 

10 La voix des nobles s'eteignait6 j et leur 
langue se col.lo.it à leur palais. 

11 Quand l'oreille m'entendait, elle m'ap
telait bienheureux:; quand l'œil me V0)11Jt, 
Il me rendait témoignage; 

12 Car je délivrais le malheureux qui im
plorait du secoun, et l'orphelin qui était 
l!8.llS aide. 

13 La bénédiction de oolni qui périsealt ve
nait sur moi, et je faiiiBie chanter de joie le 
cœur de la veuve. 

Je me vêta.i.B de la justice, et elle merevê- 14 
tait/; ma droitnre m'était comme un :man
teang et un turban. 

J'étais, moi, lee yeux de l'aveugle et les 15 
pieds du boitenx; 

J'étais un père pour lee pauvre!! et j'em- 16 
minais la ca.UIIe de celui qui m'etait in
connu; 

Et je brisais la mAchoire de l'inique, et 17 
d'entre ses denœ j'arrachais la. proie. 

Et je di!!lloie : J'e:qri.remi dans mon nid, 18 
et mes jours seront nombreux comme le 
sable; 

Ma. racine sere. ouverte aux eaux, et la. 19 
rosée séjournera m:r ma bronche; 

Ma gloire [restera] toujonre nouvelle 20 
avec moi, et mon a.rc rajeunira dans ma 
main. 

On m'écoutait et on attendait, et on se 21 
ta.iea.it pour [avoir] mon conseil; 

Après que j'avais parlé on ne répliquait 22 
pal!, et mon discours distillait mrr eux; 

Et on m'attendait comme la. pluie, et on 23 
onvrnit la. bouche [comme J pour la pluie de 
la. dernière saison. , 

Si je leur souriais, ils ne le croyaient 24 
pa8 ", et ils ne trou bla.ient pBll la. sérénité 
ae ma face. 

Je choisissais pour eux le chemin et je 25 
m'881leyais à lenr tête, et je demeurais 
comme un roi au milieu d'une troupe, 
comme quelqu'un qui oonsole lee affli~. 

XXX.- Et mamtenant, œn.x qru sont 1 
plue jeunes que moi se moquent de moi, 
ceux dont j'aurais dédaigné de mettre lee 
pères avec les chiens de mon troupeau. 

Même à quoi m'aumit servi la force de 2 
leuJ"Bmaine? Lu. viguenreat périepoureux. 

Desséchés par la. disette et la. faim, ils 3 
s'enfuient dans' les lieux arides, dès long
tempe désolés et déserts; 

Ils cueillent le pourpier de mer parmi 4 
les brouseaill.es, et, pour lenr pain., la racine 
des genêl:8. 

De sont cb81l!!és du milieu [des hommesl, 5 
(on crie après eux oomme après un volenr , 

Pour demeurer dans des gergea o.f~ 6 
frenses, dans lee trons ds la. terre et des 
rocherai· 

De h~lent parmi les brousea.illes, ils se 7 
rassemblent aons les ronces : 

Fils d'insensée, et fils de gens sans nom, 8 
ils sont chaBSés du ;pays. 

Et maintenant, Je snis leur chanson et je 9 
suis le mjet de lenr entretien. 

Th m'ont en horreur, ils se tiennent loin 10 
de moi, et n'épargnent pBll à ma face lee 
crachats· 

Car n ~ délié ma corde et m'a o.ftligé : ils 11 
ont jeté loin [tout) frein devant moi. 

a) ,.,. mUr~ oomil (?), ou: mbis. - b) l~. :lampe. - c) peut-êtn: ma j8Ulllll!&ej c'.!tait le OOI>I""""""Iflel>t M 
l'année ci,ile. - d) ou: dans le belllT1!. - e) litt. : ~e cachait. - f) c. à d. meconvrait, œmt>LI! "" t>Ôie!MRI, -
g) aill~mrr : mbe; de.~ le large vêtement extérieu.r da orie~. - h) qqo. :Je leur 110ur:lail! qll.ll.lld illl éta.ient 
•ans eonmge. - i) d'!l...tra : ils bro<~tent. - j) ""':et dans l"" roehera. 
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12 Cette jenne engeance se lève à ma droite, 
ils poussent mes pieds et préparent contre 
moi leur chemin pernicieux; 

13 Ils détruiBent mon sentier, dis contri
buent à ma œlamité, sans que personne 
lem vienne en aide ; 

14 Ils viennent comme par une large brèche, 
ils se précipitent a au milieu du fracas. 

15 Des terrelll'8 m'assaillent, elles poursui
vent ma gloire comme le vent, et mon etat 
de süreté est passé comme une nuée. 

16 Et maintenant, mon âme se répand en 
moi: les jours d'a.fll.iction m'ont saisi. 

17 La. nuit perce mes oa [et les détache l de 
dessus moi, et ceux qui me rongentb ne dar
mont!"'' 

18 Par le~gmnde force ils deviennent mon 
vêtement; ils me llel'l'ent comme le collet de 
mo. tunique. 

19 n m'a Jeté daiiB la boue, et je sois devenu 
comme la poUBSi.ère et la. œndre. 

20 " Je crie à toi, et tu ne me réponds pas; 
je me tiens là, et tu me :regaMesl 

21 Tu t'es changé pom moi en [ennemi] 
cmel; tu me ponnro.is avec la forœ de ta 
main. 

22 Tu m'enlèves su:r le vent, tu fais qu'il 
m'emporte, et tn dissous ma subst:ance "· 

23 Ca.r je sais qne tu m'amènes à la mort, 
la maison de 1'8S8elllblement de tons les 
vivants. 

24. Toutefois, dans !!llo ruine, n'étend-il pas 
la main, et, dans sa calamité, ne jette-t-il 
pu~ un cri [de détresse J ~ d 

25 N'ai-je pas plenré sur celui pour qui les 
temps étaient durs, et mon ILme n'a-t-elle 
pas été attristée pom le pauvre? 

26 Ca.r j'attendais le bien, et le mal est ar
rivé; je comptais sm la lumière, et l'obs
curité est venue. 

27 Mes entrailles bouillonnent ét ne OOSBent 
pas; les jours d 'a.ffi.ictionsont vennsBW"moi. 

28 Je marche tout noirci, mais non pa.r le 
soleil; je me lève dans l'aMelllblée, je crie; 

29 Je suis devenu le frère des chaœ.ls et le 
compagnon dea autruches. 

30 Ma pea.u devient noire [et se detache] de. 
dessus moi, et mes os sont bl'11Ies pa.r la 
sécheresse; 

31 Et mB harpe est changée en deuil, et mon 
ohaJnmeau est devenu la voix des plen
"""'-

1 XXXI. - J'ai fait alliance avec mœ 
yen.:x: : et comment eussé-je arrêté mes re
gards sm une vierge ~ 

2 Et quelle e1lt été d'en haut f ma] portion 
de la.l)al'l; de tDieu, et des hauts lieux, 
[mon ]"héritagede la pm du Toufi..pUÎ8Bimt ~ 

3 La oala.mité n'est-elle pas pour· l'inique, 
et le malheur pour œllX qui pratiquent 
le mal? 

Lui, ne voit-il pas mon chemin, et ne 4 
compte-t-il point tons mes pasP 

Si j'ai marché avec fausseté, si mes pieds 5 
se sont hAteB vers la fraude, 

Qu'il me pèse dBilSla balance de justice, 6 
et tDieu reconnaitra ma perfection 6• 

Si mon pas s'est détourné du chemin, et 7 
si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque 
souilllll'C s'est attachée à ma main, 

Que je sème et qu'un autre mange, et que 8 
mes rejetons soient déracinês 1 .... 

Si mon cœur s'œt laissé attirer vers une 9 
femme et que j'aie fait' le guet à. la porte de 
mon prochain, 

Que ma femme tourne la meule pour un 10 
autre, et que d'antres se penchent sm elle; 

Car c'est là une infanne, et une iniquité 11 
punissable par les juges : 

Car c'est un feu qui dévore jusque dans 12 
l'abîme 1 et qui detruirait par la racine 
tout mon revenu .... 

Si j'ai méprisé le droit de mon servitem 13 
on de ma servante quand il& cont.estaient 
avec moi, 

Que femis-le quand "Dien se lèverai tt et 14 
s'il me visitait, que lui répondmis-jeP 

Celui qui m'a fait dans le sein de ma 16 
mère, ne les a-t-il pas faits [eux aiDIIi], et 
un seul et même (Dieu] ne nous a-t-il pas 
formés dans la matricer .... 

Si j'ai refusé aux misérables leur déiri:r, 16 
si j'ai fait défaillir les yeux de la. veuve; 

Si j'ai mangé seul mon morœsn, et que 17 
l'orphelin n'en ait paB ~; -

Car dèe nw. jeunesse il m'a honoré com- 18 
me nn père, et dès le ventre de ma mère 
j'ai soutenu la [veuve]; .... 

Si j'ai vu quelqu'un périr faute de vête- 19 
ment, et le pauvre manquer de couverture; 

Si ses reins ne m'ont -pas béni, et qu'il ne 20 
se soit pas réchauffé avec la toi110n ae mes 
agneo.n.:x:; 

Si j'ai secoué ma mBin contre un oa!:; 21 
lin, pa.rœ que je voyais mon appui 
la J>O""'' 

Que mon épa.ule se démett.e de sa join- 22 
ture, et que mon bmB cassé se déto.che 
de l'os! 

Car la calo.mité de la part de "Dieu m'é- 23 
tait une fmyeu:r, et dewnt BR grandenr~< je 
ne pouvais rien .... 

Si j'ai mis ma confiBDce dans l'or, si j'ai 24 
dit à l'or fin: C'est à. toi que je me fie; 

Si je me suis réjoui de ce que mes biens 25 
étaient grands, et de ce que ma main avait 
beaucoup acquis; 

Si j'ai vu le soleil' quand il brilhl.it, et 26 
la lune quand elle :ma.rchait dans sa splen
deur, 

Et que mon cœur ait été 9édnit-en Becret, 27 
et que ~ bouche ait baisé mB main, -

a) li#.: ee roulant, - b) c. à à. mes maux (douleurs). - c) 11'11 :la l.elllpête me diasont, - d) ma: Lon!<J.ne 
[DieuJ étend-,. maiit, la prière n'est rien, quoiqu'ila crient dans la destmction qu'TI leur en•ol.e. - ~) """""" 
XXVU, 6. - f) COfl>me XXVI, 6. - g) la porte de la ville. - A) litt.: hauteur. - i) litt, :la lmn1èn!. 
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28 Cela a.lll!8Î. serait une iniquite J!uniesable 
par le juge, car j'aurais renié le Dien qui 
est en haut; .. ,. 

29 Bi je me suis réjoni daru! la ca.Iamité de 
celui qui me haïssait, si j'ai été ému de joie 
lorsquea le malheur l'a trouvé; -

30 Même je n'ai Jal! permi.s è. ma bouche" 
de pécher, de demander sa vie po.r une 
exécration: •... 

31 Si les gens de ma tente n'ont pas dit: 
Qui trouvera quelqu'un qui n'oit pas été 
J'88888ié de la cha.i.r de ses bêtœ • ? -

32 L'étranger ne passait pas la unit dehors, 
j'ouvrais ma porte sur le chemin;, ..• 

33 Si j'ai rouvert ma tr~on comme 
Adam, en cachant mon iruquité daru! mon 
.on, 

34 Pa.rœ que je craignais la grande multi
titnde, et que le mépris des familles me 
faisait peur, et que je sois :resté daru! le 
silence et ne eois pas sorti de ma porte : ... 

36 Oh 1 si j'avais quelqu'un pour m'écouter 1 
Voici ma signature. Qne le Tout-pu.iSI!IlJlt 
me réponde, et que ma. pa.rtie OO.vene faMe 
un écrit! 

36 Ne le porterais-je Pf1S sm mon epaule? 
Ne le lierais-je Pf1S 1n1.r moi comme une 

37 couronne? Je lui déclarerais le nombre de 
mes pas; oomme un prince je m'approche
raie de lui .... 

sa Bi ma terre crie contre moi, et que ses 
sillollll pleurent ensemble, 

99 Si j'en ai mangé le revenu, sans argent, 
et que j'aie OOurmenté à mort à l'âme de ses 

-""· 40 Que les épines cro:issent au lieu de fro-
ment, et l'ivraie an lien d'orge 1 

Les p:u-oles de Job sont finies. 

1 * XXXII.- Et œs trois hommes ces
IJèrent de répondre à Job, pe.:rœ qu'il était 
juste à ses propres yeux. 

2 Alors ll'enflamrnala. oolère d'Élibn, fila 
de Bo.mkeël,le Buzite, de lo.fa.m:illedeRam: 
sa oolère e 'enflamma. oontre Job, pa.rœ qu'il 

S &e jWitifia.it lui-même plutôt que Dieu; et 
110 oolère s'enfi.B.Dl!Wl. contre ses trois amis, 
parce qu'ils ne trouvaient paB de réponse 

4 et qu'ils oonda.mnaientJob. EtÉlihua.vait 
attendu que Job eût ceseédepo.rler8 , po.roo 
qu'ils étaient plus avancés en jours que lui. 

6 Et Élibu vit qu'il n'y avait point de J'é
polllle dana la. bouche des !ir9is homme~~, 

6 et sa colère s'enflamma., Et lllihu, fila de 
Bamkeël, le Buzite, répondit et dit : 

Moi, je suis jeune, et vous tltes des vieil
lards; c'œt pourquoi je redoutais et je crai
gnais de voutfait'e oonnatt.re ce qne je I!BÎB. 

7 Je disais : Les jours parleront, et le grand 
nombre da annees donnera Il. connaitre la. 
"'!!""'· 

Toutefois•il y a un esprit qui œt daru! les 8 
hommes!, et le 1:10nffie du Tout-pui1118.D.t 
.leur donne de l'intelligence: 

Ce ne 1:10nt pas les grands qui 110nt sages, 9 
ni les anciens qui discernent ce qui est juste. 

C'œt pourquoi je dis: Écoute-moi; moi 10 
aussi je ferai oonna.itre ce que je sais. 

Voici, j'aî attendu vos paroles, j'ai écouté 11 
vos raisonnements, jruqn'à œ que vous 
enssiez examiné le SUJet; 

Je vous ai dollllé tonte mon attention: 12 
et voici, il n'y a. eu personne d'entre vous 
qui convainquit Job, qui répondit à ses 
paroles,-

Afin que vous ne disiez Pf1S: Nous avons 13 
trouvé la sagesse. ~Dieu le fera. céder, et 
non Pf1S l'homme • 

Or il ne m'a pas adressé de discoul'll, et 14 
je ne lui répondrai paB avec vos paroles. 

11 Ils ont été oonlondnsu, ila ne rëpon- 16 
dent plus; les paroles lem 110nt Otees. 

J'BI attendu, car ils ne parlaient plus, 16 
car ils se tenaient là, ils ne répondaient 
plus; 

Je répondrai, moi all88Ï, à mon tour; je 17 
ferai oonna.itre, moi a.Wisi, ce que je BB.is; 

Car je suis plein de p:u-oles, l'esprit qui 18 
est an dedans de moi 11 me presse. 

Voici, mon ventre est comme an vin qui 19 
n'a. paB ete ouvert; il éclate comme des 
outres neuves. 

Je parlerai et je ree_Pirerai;j'onvrirai mes 20 
lèvres et je répondrai; 

Je ne ferai pas acception de persoDIUIS, et 21 
je ne flatterai aucun homme; 

Car Je ne sais ~ flatter : celui qui m'a 22 
fait m emporterw.t bientôt. 

XXXIII.- Maie toutefoia, Job, je te 1 
prie, écoute ce que je dis, et prête l'oreille 
à tentes mes paroles. 

Voici, j'ai ouvert ma bouohe,mabwgue 2 
parle dans mon Jtila.is. 

Mes paroles Bef'Ont selon la. droituro de S 
mon CŒ:ur, et ce que je sais m.ee lèvrœ le 
diront avec pureté. 

L'Esprit de "'Diea m'a. fait, et le 110u.ffi.e 4 
du Tont-pnissa.nt m'a donné la vie. 

Si tu le peux, réponds-moi; arrange 5 
[des ~lœ] devant moi, ti.ens~tei là 1 

V mci, je suis coilllll(l toi que.nt Il. ~Dieu 1, 6 
je suis fllit.1 d'argile, moi aWII!i. 

Voici, ma terrem ne te troublera. paB, et 7 
mon poids ne t'accablera. (1811. 

" Certainement tu a.s dit à mes proprea 8 
oreilles, et j'ai entendu le &on de [tes] 
disoours: 

Moi, je suis net, sana tra~on; je 9 
!llÏ8 J?Dr• et il n'y a pBil d'iniÇJ:UI!:.é en moi; 

Votci, il trouve dea occ&lll.ons d'inimitié 10 
contre moi, il me considère oomme 110n 
enmmri; 

a) 9U: de l.'f! que. b) li#.: mon pal&ia. - c) .\e'br.: ~de !IlL chair. - d) OM: méprisé. - ") lift. :a.t. 
~u Job penda.Dt l.e8 paroles. - f) hoDli11811, morlela. - g) w: ont eu psu:r. - .\) lite. : daœ mon nnt"'. 
- i) oWm d'o:naru: je suis de Dillu (ou: pour Dietl) seloo œ q..e t'li N dit. - j) litt. :pria. 
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11 Il a mismespiedadanslesœps,ilobserve 

t.oulies mes voies. 
12 • Voici,je te répondrai qu'en cela tu n'as 

pas été juste, co.r tDieu œt plus gmnd que 
l'homme. 

13 Poll!qUOÎ contestes-tu avec lui? car d'au
cune de ses actions il ne rend compte. 

14 Car "'Dien parle une fois, et deux fois, -
[et li' on n'y prend pas garde,-

16 I5ans un songe, dans une vision de nuit, 
quand un profond sommeil tombe sur les 
hommes, quand ils dorment sur leurs lits : 

16 Alors il ouvre l'oreille aux hommes et 
scelle l'instruction qu'illeur donne a, 

17 Pour détourner l'homme de ce qu'il fait; 
et il cache l'orgueil à l'homme; 

18 n préserve son Ame de la fosse, et sn. vie 
de se jeter BID." l'épée. 

19 Il est châtié aussi mr son lit l,l8l' la don· 
lenr, et la. lutte de ses os est oontmuelle, 

20 Et sa vie prend en dégoût le pain, et aon 
Ame l'aliment qu'il aimait; 

21 Sa chair est consumée et ne se voit pins, 
et ses oa, qu'anne voyo.i.tpaa, sont mis ànn; 

22 Et son ll.me s'a.pproehe de la. fow, et sa. 
vie, de cenx qni font monrir. 

23 S'il y a. pour lui un messager, un inter
prète, un en!Je mille, pour montrer à 
l'homme ce qW, pour lni, est la droiture", 

24 Il Ini fera. grâce, et il dira: Délivre-le• 
~ qu'il ne descende pas dans la fœae: 
J'o.i. trouvé one propitiationd. 

25 [ .Alon1] sa. chair aura. plns de fralcheur 
que~ l'enfance; il reviendra. a.nx jours 
de sa. Jeunesse; 

26 n suppliera tDien, et [Dien J l'aura. pour 
agréable; et il vemr. SB. face avecdesch~m.ta 
de triomphe, et [Dien J rendra. à l'homme 
'"j·ustiœ. 

27 I chantera. devant' les hommes, et dira: 
J'ai péché et j'ai perverti la. droiture, et il 
ne me l'a pas rendu; 

28 Il a délivré mon âme J.lODr qu'elle n'allA.t 
pas dan.s la. fOSI!e, et ma VIe verra la. lumière. 

29 Voilà, "'Dien opère kmtes oœ choses 
deux fois, trois fois, avec l'homme, 

30 Pour détourner 110n âme de la. fo.Bile, pour 
qu'ilsoit illuminé de la.lnmiére des vivante. 

S1 11 Sois attentif, Job, écoute-moi; tais-toi, 
et moi je parlerai. 

32 S'il y a. qnelq_ue chose à dire, réponds
moi; parle, car Je désire que tu 110i1 trouvé 
juste; 

3S Sinon, éoonte-moi, taie-t.oi, et je t'ensei
gnerai la. sage.sse. 

1 XXXIV.- Et Élihn reprit la parole 
et dit: 

2 Bagœ, écoutez mes paroles, et vaas qni 
avesdela.oonna.iAR!mce, prêtez-moil'oreille; 

8 Car l'oreille éprouve les disoolll'fl, comme 
le peJa.is goftt.e !es aliments. 

Choisissons pour noDB ce qui eBt jnste, 4 
et reconnaissons entre none ce qni est bon. 

Ca.r Job o. dit: Je suis just.e, et "'Dien a 6 
écarté mon droit; 

Mentirai-je contre/ ma droiture? mo. 6 
hleesnre est incurable, sans qu'il y ait de 
tro.OB~OD. 

Qm est l'homme qni soit comme Job? Il 7 
boit la moquerie comme l'eau; 

Il marche dana la compagnie des on- 8 
vrier11 d'iniquité, et il chemine avec les 
bommes méchanta. 

Car il o. dit : Il ne profite de rien à 9 
l'homme de trouver aon plaisir en Dieu. 

C'est pourquoi, hommes de sens, éoontez- 10 
moi: Loin de "'Dieu la méchanceté, et loin 
du Tout-puissant l'iniquité! 

Ca.r il rendra à l'homme ce qu'il aura 11 
fait, et il fern. trouver à. chacun selon sa 
voie. 

Certainement "'Dieu n'agit pa.a in~nete- 12 
ment, et le Tont-pWssant ne pervertit pail 
le droit. 

Qni a confié la terre à ses soiDB, et qni a 13 
placé le monde entier rsouslui]? 

S'il ne pensa.it qu'à 1ui-:rnéme et reti:ra.it 14 
à lui son esprit et son souffle, 

Tout.echaî.r expirerait eOBemhle et l'hom- 15 
me relionmero.it à la poussière. 

• Si [tu as] de l'intelligence, écont.e 16 
ceci; prêt.e l'oreille à. la voix de meB pa
roles, 

Celui qni hait la jtu~tiœ gouvernera-t-il 17 
donc? Et oondamneroa-tu le jnstepo.r excel
lenœfl? 

Dira-t-on Bélial, au roi?- Méchants, o.nx 18 
nobles? 

[Combien moins] 8 celni qni ne fait pa.a 19 
acception de la personne des prinoœ, et 
qui n'a pa.a égard an riche plutôt qn'a.n 
JBDvre; car ils sont lions l'œuvre de ses 
mo.i.DI:I. 

Ils mourront en un moment; an milieu 20 
de la nuit les peuples chanœllent et s'en 
vont, et les puisaanta sont retirés so.na 
.,.;n. 

Car ses yenx sont SW' les voies de l'hom- 21 
me, et il voit tons ses pa.a. 

n n'y a p&Sdeténèbres, iln'yapo.sd'om- 22 
bre de la mort, où se puissent cacher les 
ouvriers d'iniquité. 

Car il ne pense pa.s" longtemps à un 23 
homme JIOW' le faire venir devant "'Dieu 
en jugement. 

n brise les ~ts, lllmS emmen, et 24 
il fait que d o.ntrœ se tiennent à lenr 
plo.ce; 

En effet il collllll.U letll8 œnVYeH : il les 25 
renverse de nnit, et ils sont. écrasés. 

n les frappe comme des méclw.nts dana 26 
le lien où ila sont en vne, 

a) litt.: leur inriruction. - &) c. B d. la droitare an &e jugœut luf·m8rne. - c) délivrer, ailù.!w1: racheter.-
d) a. : nmçon. - e) oa:: n (l'homlne repenta.rtt) rep.rdeœ. vert; ov: Il (Dieu) regardera vmBla hommel, et 
[1~] ~ ..• -f) os: matp,- 9) li#.: leTout•juste. - k) w: il ne fa.it pal attendra. 

" 
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27 Parce qu'ila se sont retires dea lui, et 
qu'ils n'ont pas coDllidéré toutes BeB voies, 

28 Pour faire monter vers lui le cri du 
pauvre, en sorte qu'il entende le cri des 
nuillteureux. 

29 • Qruwd il donne la tmnquillité, qui 
tronblemi' llca.che sa f~~œ, et qui le verra? 
[ll fait] flÎ.IlSi, soit a une nation, soit à un 
homme, · 

ao Pour empêcher l'homme impie de ré
gner, pour écarter du peuple les pièges. 

31 Car a.-t-il b [jlliilllisJ dit à. "'Dieu: Je porte 
ma peine, je ne fera~ plus de mal; ' 

32 Ce que je ne vois pas, montre-le-moi; si 
j'ai commis l'iniquité, je ne le referai pas? 

33 11 Rétribuera-t-il selon tes pensées? car 
tu as rejete [son jugement], (al' toi, tu as 
choisi, et non pas moi; ce que tu sais, dis-le 
donc. 

34 Les hommes de sens me diront, et nn 
homme Bage, qui m'écoute : 

35 Job n'a. pas parle avec connaissa.nce, et 
ses paroles ne sont pa.B intelligentes; 

56 Je voudmisqueJobfût éprouvé jusqu'an 
bout, parce qu'il a. répondu la. la manière 
des hommes miqnes; 

37 Ca.r il a. ajoute à son péché la. transgres.
aionc; il bat des mains parmi nons,etmnl
t.iplie ses paroles contre "'Dien. 

1 XXXV.- Et .Élihu reprit la parole 
et dit: 

2 Pen.ses-tu que ceci soit fondé, que tu aies 
dit: Je suia plus juste que "'Dien? 

8 Car tu as demüDdé quel profit tu en as: 
Quelo.vo.ntage en ai-je de pins que si j'avais 
pèché1 

4 Je te répliquemi, moi, par des paroles, 
et à tes IUII.is avec toi : 

5 Regarde les cieux et voia, et contemple 
les nuées : elles sont pins hautes que toi. 

6 Bi tu pèches, <J.Uel tort lui causes-tu? et 
si tes tmnsgress1ons se multiplient, que 
lui as-tu fait? 

7 Bi tn es j011te, gue lui donnes-tu, ou que 
reçoit-il de ta mam? 

8 Pour nn homme comme toi ta méchan
ceté ~peut être quelq_ue chose], et pour nn 
fils d homme, ta jUBiice. 

9 On crie la. œ.nse de la multitude des op
pre!ll!ioru, et on appelle au secours à œ.use 
du brwl des grand!!; 

10 Et on ne dit pas: Où est tDieu, mon créa
teur, qui donne des chants de joie dans la 
nuit, 

11 Qui noUB rend pins :inst.rnits que les bêtes 
de la terre, etr pltiS sages que lesoiseo.n.xdes 
cieux? 

12 .Alors on crie, et il ne répond plloll, a œ.use 
de l'orgueil des méchanta. 

Certainement ce qui est va.nité "'Dien 18 
ne l'écoute pas, et le Tout-puissant ne le 
reganle Il"· 

Quoique tu dises que tu ne led voia pas, 14 
le jugement est devn.nt lui; attends-le 
donc. 

Et maintenant, si sa colère n'a. pas encore 15 
visité, [Job] ne6 collll8it-il pas [sa] gru.nde 
"""!!""001 

Et Job ouvre !!llo bouche vainement; il 16 
entasse des paroles lllWB science. 

XXXVI.- Et Élihu continua et dit : 1 
Attends-moi nn peu, et je te montrenri 2 

que j'ai enoore des parolœ pour tDieu. 
J'apporterai de loin ce que je sa.is, et ie S 

donnerai jnstice à mon créateur. 
Car certainement mes disooUlB ne sont 4 

pas des mensonges; celui qui est pirlaiV 
en œnnaissances est avec toi. 

'"Voici, "'Dieu est pliÎBIIIW.t et ne méprise 5 
personne; il est puissant en force d'inl:elli
gencell. 

n ne fait pas vivre le méchant, m.ai.s il 6 
fait droit aux malheureux. 

Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste, 7 
et rcelui-ci] est avec les rois sur le trône, et 
il les fait aBIHlOir la. toujollrl!, et ils liOnt 
élevés. 

Et ai, liés dans les cha.inee, ils sont pris 8 
dans leB cordœux du malheur, 
n leur montre ce qu'ils ont :fait, etlenlB 9 

transgressions, parce qu'elles sont deve· 
nues gmndef!h; 

Et il ouvre lenrs oreilles à la discipline, 10 
et leur dit de revenir de l'iniquité. 

S'ils écoutent et le servent, ils a.coom- 11 
pliront lenrs }!~ dans la prospérité et 
lelll"S années les choses agréables [de 
la. vieJ; 

Mais s'ils n'écoutent pas, ils s'en iront 12 
par l'épée, et expireront sam oonnaiSSI!.uoe. 
• Les hypocrites' de cœur amassent laoo- 13 
Ière; ils ne crient pas quand [Dieu] lee lie. 

Ds mourront dans la jeunesse, et leur 14 
vie est parmi les hommes voués O. l'infamie. 
n délivre le .!Illllhenreux dans son .!Illll- 15 

heur, et lui ouvre l'oreille dans l'oppres
sion. 

n t'aurait anssi tirê de la peule de la 16 
détresse [et mis] au largelàoùiln'y a point 
da gêne, et la gra.isse abonderait dans les 
mets de ta tahlei. 

Maia tu es plein des jugements re des 17 
méchants; le jugelllfmt et laJnstice [te] sai
siront. 

Puisqu'il y a de la colère, ~ garde 18 
qu'elle ne t'enlilve par le châtiment; et lllW 
grande rançon ne te le fEim pas éviter. 

Tiendm-t-il compte .de tes richesses? 19 

a) liU.: détournés d'april!.- b) c. à; d. Job, - c) didind de tmnsgreseion, 1 &m. Il, 241 (et bansgres
ser, Deut. XVII, 2; XXVI, 15; Joa. VII, 11, et<., Bk,); plut& : réOOllion, id et da~~o~~ toU l' Afi.Cien T...ta....,t; ooyu 
la tWte, VII, 21. - d) c.à d, Dieu. - e) Mlon d'a'lltreB : Et m&inteuant, patœ qu'il n'en tlllt paa a:irui1 aa. oolère 
punit, et [Job] ne. - /) ai!kur1 a.uli: int~gre. - ;) liU.: de o:eur. - b) oa: p~~rœ qu'ils sont devenu.s orgueil· 
leu, - i) o1<: illlpiea. - iJ qqs. : et ta. table ~it trauquille [et] pl..eine de lfla.isee, - 11) liU.: du jugemeD.t. 
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Non;- ni del'or,ni de tonteslesressonroes 
de la puissance. 

20 Ne soupire pas après la nuit qni enlèvera 
les peuples de lenr place. 

21 Prends garde à. toi 1 Ne te tourne pa.B 
vers l'iniquite, car c'est ce qne tu as choisi 
plutôt que l'a.IHiction a. 

22 "' V mci, "Dieu se montre élevé dans sa. 
pnissa.nœ: qni enseigne comme lui? 

23 Qni lni a prescrit son chemin, et qui o. 
dit : Tu 8ll maJ. agi ? 

24 Sonviena-toi de glorifier son œuvre, qne 
les hommes célèbrent: 

26 Tout homme la contemple, le mortel la 
regarde de loin. 

26 Voici, "Dien est gmnd, et nous ne le con
naiBSOn.s pas; le nombre de ses a.nnées, nnl 
ne le sonae. 

27 Car il attire les gouttes d'eau :des va-
peurs qu'il forme elles distillent la ploie, 

28 Que les nuages font couler; ils tombent 
en gouttes sur les hommes, abondamment&. 

29 Mais qui peut comprendre le déploiement 
de la nuée, le fracas de sou tabernacle? 

30 Voici, il étend sa. lumière autour de loi, 
et couvre le fond • de la mer. 

31 Co.r par cea choses il juge les peuples, il 
donne la nourriture en abondance. 

32 ll couvre ses mains de l'éclaird:, et lui 
commande où il doit frapper 6; 

33 Son brnit l'annonce, le bétail même en 
présage la venue 1 

1 XXXVII. - A cause de cela aussi mon 
cœur tremble, et treS88Îlle comme s'il sor
tait de sa. place. 

2 Écoutez donc le bro.it éclatant de sa. voix 
et le grondement qui BOrt de sa bouche 1 

3 n le dirige sous tous les cieux, et son 
éclair<~:, jusqu'aux extremites de la terre: 

4 Après lni une voix rugit. Il tonne de sa. 
~ voix majestueuse, et il ne :retient pas ses 

éclairs/ quand il fait entendre sa voix. 
6 "'Dieu tonne merveilleusement de sa. voix, 

faisant de gmndes choses que nous ne 
comprenons pas. 

6 Car il dit à. la neige: Tombe snr la terre! 
et atll!BÎ au averses de plnie, et aux averses 
des pluies de sa. force. 

7 Il met nn sceau sur la main de tout 
homme, afin que tons les hommes connais
sent son œuvreu. 

8 Les bêtes sauvages rentrent dans leors 
gîtes, et demeurent dans leors repaires. 

9 Des ch!mlbres [du midil vient le tour
billon, et des venta dn nord, le froid. 

10 Au souille de •men se forme la glace, et 
la largeur des eaux se resserre. 

11 Il charge d'eau le nuage; sa lumière dis
sipe les nuées; 

Et sous sa conduite elles tournoient en 12 
tout sens, pour aœomplir lenr œuvre, tout 
ce ~u'illenr COIII1DJI,nde su:r la fsce du cer
cle de la terre, 

Soit qu'il les fasse venir comme verge, 18 
ou wur sa. terre, ou en bonte. 

11 Ecoute ceci, Job; liens-toi là, et dis- 14 
cerne les œuvres merveilleuses de "'Dien. 

So.is-tn comment tDien les a disposées 15 
et comment il fo.it briller l'écl.aird de sa 
nuée? 

Comprends-tu le balancement des nua- 16 
ges, les œuvres merveillBlll!œ de celui qui 
est parfait en connaiSB8nce, -

Pon:rquoi tes vétemenŒ sont chauds 17 
quand il donne du repos à. la terre par le 
vent du midi? 

As-to étendn avec lni la voûte céleste, 18 
o.UB8Î ferme qu'on miroir de fonte? 

Faill-nous sa. voir ce que nous lni dirons 1 19 
Nous ne savons préparer [des paroles], à 
cansede [nos] ténèbres. 

Lui racontera.-t.-<ln que je po.rle? Si quel- 20 
qu'un lui parle, il sem sfirement englouti. 

Et maintenant on ne voit pas la lumière 21 
brillante, elle est [cachée J dans les nues; 
mais le vent passe et les [ clut.sse, et] pro
duit on ciel clair'. 

L'orJ vient du nord;- par devers tDieu 22 
est la majesté terrible. 

Le Tout-puissant, nons ne le trouvons 23 
pas; grand en forœ, en jugementk et en 
beancoup de justice, il n'opprime :pat! 1• 

C'est pon:rquoi les hommes lecmmdront; 24 
aucun des sages de cœur ne le contemplera."'. 

'* XXXVIII. - Et l'Éternel répondit 1 
à Job du milieu du tourbillon, et dit: 

Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil 2 
par des discours sans conno.iSB8Ilœ ? 

Ceins tes reins comme un homme, et je a 
t'interrogerai et tu m 'instrnirns 1 

Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? 4 
Déclare-le--moi, si tu M de l'intelligence. 

Qui lui a etabli sa. mesn:re, -si tu le sais? 5 
Ou qui a étendu le cordeau lml" elle? 

Snr quoi ses bases sont-elles s.ssises", ou 6 
qni a placé sa. pierre angulaire, 

Quand les etoiles du matin ch~mtaient 7 
ensemble, et que tons les fils de Dien écla
taient de joie ? 

Et qui a renfel'III.é la mer dans des portes, 8 
quand elle rompit [les bornes] et sortit de 
la matrice, 

Quand je fis de la nuée son vêtement, et 9 
de l'obscurité ses langes; 

Quand je lni découpai ses limites et lui 10 
mis des barres et des portes, 

Et que je dis: Tn viendras jusqu'ici et 11 

a) plm la!<t: llliLihi!III, - b) '1'1"· :sur une mnlt;itnde d'hommes. - c) litt.: les mcinea. - à) litt.: lllllliilre.-
e) w: donne IleS ordrea oontre l'ennemi. - f) lirt. :lee. - g) w: a.tln que toiUiieS hommœ qu'il o. faite le 
OOll.naissent. - A) liU.: mDDde. .:.... i) litr.. :et lee puri6e, c. ad. rend le ciel pur; k t>~OI tf'tld"it unes Ml Ullploflti 
ptJU.r le ciel, !& voO.te céleste, v•r•.18. - j) d'aulf'U: La. lueur d'or. - 1-) aill"""' :droit. - l) "":ne répond 
pas. - 11>) ou.: il ne :rep>de a.ncun dee B&gœ de cœur. - n) pro~~: plongées. 

• 



388 J 0 B XXXVIII, XXXIX 

tu n'iras pBB pins loin, et ici s'arrêterà. 
l'orgueil de tes floti!? 

12 • As-tu, de ta vie a, commandé an m~ 
tin? .As-tu montre àl'anbedujouxso. place, 

13 Pour qu'elle so.isi.l!l!e les bords de la terre, 
et que les mOChanti! en soient secoués? 

14 Elle" se change oomme l'argile d'nn 
sceau, et [toutes choses] se présentent pa
n'les comme d'on vêtement; 

15 Et leu:r lnmière• est ôtée o.n.x mécha.nti!, 
et le hraB levé est cassé, 

16 x Es-tu allé an.x BOUl"(l()!! de la mer, et 
t'es-tu promené dans les profondenrs de 
l'abtme? 

17 Lea portœ de la mort se sont-elles dé
couvertes à toi? Et 811-tu vu les portes de 
l'ombre de la mort? 

18 Ton rego.M a-t-il pénétré j~ue dans les 
VMtes espaces de la terre? Dts-le, si tu 
connais tout cela. 

19 11 OU est le chemin ver:B le séjour de la 
lumière? et les tenèbres, où est leur J?laœ ~ 

20 Pour que tu les prennes à leur limite, 
et que tu oonnaiBSefl les sentier:B de leu:r 
maison? 

21 Tu le sais, car tu étais né alors, et le nom. 
brede tes jours est grand 1 

22 11 Es·tn ollé e.ux trésors de la neige, et 
Bl!·tu vu les trésors de la. grêle, 

23 Que j'ai mis en réserve pou:r le temps 
de la détresse, pour le jou:r du combat 
et de la guerre ? 

24 Par quel chemin se distribue la ln· 
mière, e~ le vent d'orient se répand·il 8lll' 

la terre? 
26 Qui a découpé des œno.ux aux torrenl:i! 

de pluie, et un chemin à. l'eclair dœ ton. 
nerree, 

26 Pou:r faire pleuvoir sur nne terre où il 
n'y a personne, su:r le désert où il n'y a pts 
d'hommes; 

27 Pou:r l'881188Ïer les lieux désolés et déserta, 
pou:r faire germer les polll!Be8 de l'herbe? 

28 Le. pluie Bo-t-elle un père? on qni engen· 
dre les gouttes de la rosée ? 

29 Du sein de qui sort la. glace? et le frimas 
des cieux, qui l'enfB.D.te? 

30 Devenues pierre, les ee.nx se cachent, et 
la surface de l'ahime se prend. 

a1 • Pen.x.tu serrer lœliens des Pleiades, ou 
détacher les cordœ d'Orion? 

32 FBis·tn 110rtir les aignes du i!odie.qne en 
leUl"lt llllisons, et mènes·tn la gmnde Ourse 
avec ses fillesd? 

33 Collllais·tu les lois des cieux, ou établis
tu leur empire su:r la terrer 

34 Penx.tu élever ta voix vers les nuages, 
en sorte que des torreniil d'œu te COU· 

vrent? 
36 As·tn lancé la foudre, en sorte qu'elle 

soit a.JlOO et t'ait dit: Me voicii' 

Qui a. mis la sagesse dBJlll les reiDB, on as 
qni donna l'int;elligence à l'esprit? 

Qui a compté les nuages dans [sa J sa-. S7 
gesse? et qui verse les outres des cieux, 

QuB.D.d la .POUII8ière coule comme du 38 
mét.o.l en fua10n et que les mottes se llOU• 
dent entre elles? 

XXXIX.-Est-œ toi qui ch!L88€8la proie 1 
pou:r la lionne, et qui 1'88S88Îes l'ap~tdes 
lionceaux, 

Quand ils sont couchés dans leurs ts.niè. 2 
res [et J se tiennent anx e.guet.& daru! leux 
fourré? 

Qui J?répare an corbeau sa pâture qna.nd a 
ses pet11:i! crient à "Dien [et] qu'ils errent 
sans nourriture? 

• Ba.is·tu le temps où mettent bas les 4 
bonquetiDB e des :rochers? As-tu observé les 
douleurs des bicltes? 

As·tn compté les mois qu'elles acoom· 5 
pliesent, et collllais-tu. le temps où elles 
mettent bas ? 

Elles se courbent, elles enfB.D.tent leur 6 
portée, elles se délivrent de leurs deulenrs. 

Leurs petits deviennent forli:!, ils gran- 7 
dissent daru! les champs!, ils s'en vont et 
ne reviennent pas à elles. 

• Qui a lâchég l'!l.nesauvage? qui a délié 8 
les liens de l'onagre, 

.Auquel j'ai donné le désert pour maison, 9 
et la. terre salée pour demeure? 

llseritdu tumulte de la ville, il n'entend 10 
paB le cri du conducteur. 
n parcourt les montagnesr,u:r trouver 11 

sa pâtu:re, et il est en quête e tout ce qui 
est vert. 
"Le hu8le4 voudra--t-il être à. ton service? 12 

Passem-t;...illa nuit auprès de ta crèche? 
Attacherss-tnùe bu81e par su. corde dans 13 

le sillon? Hersera--t-illes va.lléeB après toi? 
Alll88-tu confiance en lui, parce q11e sa 14 

force est grande, et lui aba.ndonneras·tn 
ton labeu:r? 

Te fieras-tu à. lui pour rentrer ce g,ue tu 15 
BI! semé, et raasemblem.t.il [le bléj dans 
ton aire? 

11 L'aile de l'autruclte bat joyeiiSement: 16 
ce sont les plumes et le plumage de la CÎ· 
gogn•· 

Toutefois elle abandonne ses œufs è. la 17 
terre et les chauffe 8lll' la. ponssière, 

Et elle oublie qne le pied peut les écraser 18 
et la bête des champ; les fouler; 

Elle eBt dure avec ses petits oomm.e s'ils 19 
n'étaient pas à elle; son labeu:r œt vain, BanS 

qu'elle s'en émeuve. 
Car tDieu l'a. privée de sagesse', et ne lni 20 

a Pfi8 départi l'intelligence. 
Quand elle s'enlève, elle se moque du 21 

cheva.l et de celui qui le monte. 
• Est-ce toi qui as donné an clteval sa 22 

a) li#.: tee jours. b) c. à d. la tena. c) la nuit tilait JKNr .-: J.u.lumii:m. d) liu.: fil.B. e) ou: cha-
moi&. - f) ""':la plaine. - g) lia. : envo:yê libre. - A) <"': La. ~de gaœlle. - i) liU.: Ca.r tDie11 lni ,. 
fait oublier la sagesse. 



JOB XXXIX-XLI 389 

force? Est-ce t.oi qui 11.!1 revêtu son con 
d'une crinière fiottante"? 

23 Est.-œ t.oi qui le fais bondir colillD.e la 
sauterelle? Bon ronftement mRgiiifi.qne est 
terrible. 

24 Il creuse [le sol] dans la pl.a.ine et se ré
jouit de 1111o ~oree; il sort; à la IellOODtre des 
armes; 

25 Il se rit de la frayem" et ne s'épouvante 
pas, et il ne se tourne pas devant Pépée. 

26 Sur lui retentit le carquois, brillent la 
lance et le javelot. 

27 Frémii!I!8Jlt et ~te, il dévore le sol, et 
ne peut se contenir qua.nd sonne la !;rom-

P'""· 
28 An bruit de la l;rompette, il dit: Ho.! hal 

et de loin il flaire la bataille, le lionnerre des 
chefs et le tumulte. 

29 • Est-ce par lion intelligence que l'éper
vier prend son essor et qu'il étend ses o.iles 
vers le midi? 

50 Est.-ce à ta pa.roleb que le gypaëte s'élève 
et qu'il bâtit haut son aire? 

31 Il demeure dans les rochera et y fait son 
ho. bi tati on, snr la dent du rocher et sur les 
ho.ul:ell cimes. 

32 De là il épie sa nourriture, seB yeux :re
gardent dans le lointain. 

33 Ses petit.asucent le aa.ng, et 13. où sont les 
tués, là. il est. 

34 • Et l'Éternel répondit à Job et dit: 
35 Celui qui conteste avec le Tont-pui988nt 

l':inl!troira-t-il? Celui qui reprend tDieu, 
qu'il réponde à cela! 

36 x Et Job réJ?Ondit à l'Éternel et dit: 
37 Voici, je BUIS une créature de rien, que 

te répliquerai-je? Je mettrai ma main sur 
ma bouche, 

38 J'ai parlé 1lile fois, et je ne répondrai 
plus; et deux foiB, et je n'ajouterai rien. 

1 *XL.- Et l'Éternel ré:pondit à Job 
du milieu du tourbillon et dit: 

2 Ceins tes reins comme un homme; je 
t'interrogerai, et tu m'instruiras! 

3 Veux-tu donc anéantir mon jugement? 
Me démontreras-tu inique afin de te justi
fier? 

4. As-tu un bras comme "'Dieu, et tonnems
tn de ta voix comme lui? 

5 Pare-toi, je te prie, de gmodeuret de ma
gnificence, revêta-toi de majesté et de 
gloire! 

6 Répands les fureurs de 1:& colère, et re
garde tout ce qui G s't!ève et o.ba.ii!Be-le; 

7 Regarde tout ce qui. s'élève ret] hnmilie
le, et écrase sur place les mécfuuit.s; 

8 Cache-les ensemble daru! la poussière, lie 
leurs faces dans un lieu caché : 

9 Alors moi o.nsai je te oélébremi, parce 
que 1:& droite te sauve 1 

x Vois le béhémoth<~, que j'ai fait avec 10 
toi : il mange l'herbe comme le bœuf. 

Regarde donc: sa force est dans ses reins, 11 
et sa puissance dans les mnscles de son 
ventre. 

Il courbe ss. queue comme un cèdre; les 12 
nerfs de sa cuisse sont entrelacés; 

Ses os sont des tubes d'airain, ses mem- 13 
bres sont desl.Ja.rre<l de fer! 

Il est la première des voies de "'Dien: 14 
œlui lui l'a. fait lui a fourni son épée. 

Cs.r es montagnes lui apportent [sa] pâ.- 15 
ture, 13 où se jouent t.ontes les bel:ell aes 
champs. 

TI se conche sous les lotus daru! une re- 16 
traite de :roseo.ux et de marécages; 

Les lotus le couvrent de leur ombre, les 17 
sa.ules de la rivière l'environnent. 

Voici, que le fleuve deborde avec vio- 18 
lenœ, il ne se précipite pRB; il est plein d 'M
BUl'IW.ce si un Joatdain se jette contre sa 
gueule. 

Leprendm-t-onenfaœ?Luiperœra-t-on 19 
le nez daru! une trappe? 

x Tireras-tu le lévis.tho.n ~ avec un ho.- 20 
me90n, et avec une conie lui feras-tu y 
enfoncer sa langue!? 

Lui mettma-tu un jonc dans lenez,etlui 21 
perceras-tu la mâchoire avec un crochet? 

Te fera-t-il beaucoup de snpplicatioDI!, 22 
on te dira-t-il des choses douces? 

Fe.rs.-t-il nne a.llitmce avec t.oi? Le pren- 23 
dms-tu comme serviteur à toujours? 

Joue1'8S-tu avec lui comme avec un 24 
oiseau, et l'attacheras-tu pour tes jeunes 
filles? 

Des associéau feront-ils tmfic de lui? Le 25 
partageront-ils entre des marclumd!l? 

Rempliras-tu so. pean de dards, et sa tête 26 
de harpons à poissons ? 

Meta ta main sur lui : souviens-t.oi de la 27 
ba.l:&ill.e,- n'y reviens pas! 

XLI.- Voici, on est déçu dans son at- 1 
tente; même à sa vue, n'est-on pa.stel'l'B88é? 
Nul n'est 118.1!ez ha.rdi pour le réveiller; et 
qui est celui qui se présentera devant moi? 

Qui m'a prévenu, et je lui rendrai? Tont 2 
ce qui est sous les cieux est à moi. 

Je ne me tairai pa.ssur ses membres, sur S 
ce qui concerne BeB forces et sur la beauté 
de sa strncture. 

Qui o. mis à dérouverl le dessus de son 4 
vêtement? Qui pénét.rera dans sa double 
mâchoire"? 

Qui ouvrira les portes de son museau? 6 
Aut.our de aes dents est la terrenrl 
n est magnifique par la force ' de ses 6 

boucliers él;roitement unis comme par nn 
sœa.u; 

L'un touche à l'autre, et le vent ne péné- 7 
tremit pa.s entre eux; 

a) Mol! fil'·: de toiiill!l'ft!, - ~) litt. :ta bouche, - e) oq : quioonql16. - d) ptrlll·lm : l'hippopata.me. -
t) ~~~~: le crcN:Odile. - /) ou : et Ba langoe, avec une corde que tn p!Dugeru. - g) c. à d. 1• 
~ - A) lill. : hein. - i) ou : lœ Billoll!. 
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8 L'un est attache ù.l'o.ntre, ils se tiennent 
et ne se sép~.rent pRS. 

9 Ses étern1lment-.s font jaillir la lumière, 
et ses yeux sont comme les paupières de 
l'anrore. 

10 Des fia.mm.es sortent de sa gaeole; deS 
étincelles de feu s'en échappent; 

11 Une famée sort de ses narines comme 
d'un pot qui bouillonne, comme d'une 
chaudière ardente; 

12 Son sou.flle allnmemit de~~ charbons, et 
une fiamme sort de sa gneole. 

13 Dans son cou loge lB force, et la fmyeor 
diUISe devant lui. 

14 Lœ plis de sa chair adhèrent ensemble: 
coulés sur lui, ils ne bougent pas; 

1& Bon cœur est dura comme une pierre, 
dnra comme la menle inférieure. 

16 Quand il se lève, les forts ont peur, ils 
s'enfuient saisis d'épouvante. 

17 Quandonl'atteintderépée, ellen'aancnn 
effet, ni la lance, ni le dard, ni la cuiraeee11• 

18 n estime le fer comme de la pl-ille, l'ai· 
rsin comme do bois vermoulu. 

19 La flèche 0 ne le met pRS en fuite; les 
pierrea de fronde se changent pour loi en 
au chanme. 

20 n estime lB DlQBSUe comme du clw.nme, 
et il se rit do bruit dn javelot. 

21 Sons lui sont des tessons pointns; il ét.end 
une herse sur lB vase. 

22 n fait bouillonner l'eau profonde comme 
nne marmite, il fait de la mer comme nn 
pot. d'onguent; 

23 Il fa.i.li briller après loi [son] sillage; on 
pzendm,ili l'abîme pour des cheveux gris. 

il4 n n'a pRS son sembhr.ble 11111' lB terre :il 
été faili pour être IIO.Illl peur. 

26 n regarde tout oe qui est élevé; il eali 
roi sur tons les fiers ani.maux "'. 

1 * XLII. - Et Job répondit à l'É
ternel et dit : 

2 Je œi.s que tu peux tont, et qn'ancnn 
dessein n'œt trop difficile poor toi. 

3 Qui est celui-ci ~ui, B8Il8 connaissance, 
voile Je conseil? J ai donc parlé, et sans 
comprendre, de choses trop merveilleuses 
pour moi, que je ne conmUssais pas. 

Écoute, je te prie, et je patlerai; je t'inter
rogerai, et toi, illlltnus-moi. 

Mon oreille avait entendu I&rler de toi, 5 
maintenant mon œil t'a. vu: 

C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je 6 
me repens dir.DB lB poll.II8Îère et dans lB 
cendre. 

* Et il arriva, après que l'Éternel eut dit 7 
ces paroles ù. Job, que l'Éternel dit ù. .Éli
ph&z, le Thémanite: Macol8res'estenfl.o.m
mée contre toi et contre tes deux compa
gnoDB, car vous n'avez pas parlé de moi 
comme il convient, comme mon serviteur 
Job. Et ma.intena.nt, prenez ponrvoussept 8 
taureaux et sept béliers, et allez vers mon 
serviteur Job, et offrez un holocauste pour 
vons; et mon serviteur Job priera pour vous: 
car, lui,je l'aurai pour agréable, afin que je 
n'agûme pas avec vollil selon votre folie; car 
vom n'avez pas parlé de moi comme ileon
vient, comme mon serviteur Job. Et Éli- 9 
phaz le Thémanite, et Bild.ad le Shukhite, 
et Tsophar le N aamathite, allèrent et firent 
comme l'Éternel leur avait dit; et l'Éternel 
eut Job,pour agréable, 

Et l'Eternel rétablit l'o.ncien ét.at de 0 10 
Job, quand il eut prié pour ses amis; et 
l'Éternel donna ù. Job le double de tout ce 
qu'il avait eu, Et toUB ses freres, ettouliellll 
ses samrs, et tous ceux 'jui l'avaient counu 
auparavant vinrent ù. ui, et mangèrent 
lepainaveclui dans M maison; et ils sym
pathisèrent avec lui et le consolèrent de 
tout le mal que l'Éternel avait fait venir 
sur lni, et loi donn8rent cha.cun un késita/, 
et chacun nna.nnœn d'or. 

Et l'Éternel bénit la fin de Job plUB que 12 
son commencement : et il eut quatorze 
mille brebis, et six mille chameaux, et mille 
pail'ell de bœufs, et mille !lnesses; et il eut 1 a 
sept fils et trois filles ; et il appela. le nom 14 
de lB première Jémima.g, et le nom de lB 
seconde Ketsia", et le nom de lB troisième 
Kéren-Happnc'. Et, d.BII8 tont lepa, ys, il ne 15 
se trouvait point de femmœ belfes comme 
les :filles de Job; et leur pèrelenrdonna un 
héritage parmi lellt'll freres, 

Et, après cela, Job vécut cent qnamnte 16 
ans, et il vit ses .fi.ls, et les fils de ses :fils, 
qnat.re génératioDB, Et Job mourut vieux 17 
et :ra.8BIIol!ié de joura. 

a) liu.: (lOII}é {~XJUUI~edll métal].- b) HlOR qqo.:lehupwl. -·c) liti.:I...a filo de l'arc.- d) litt.:tOUII 
les fU.!! de l'orgueil. - ~) liU. : rameDa la ca.ptivité de. - f) 11t0rœau à'~ 011 d'at·ge.U, HrNRI cù 11t01111a0el.

fJ) belle oomme le jour, - i) œ....,, - i) flacon ds fard. 



LES PSAUMES 

LIVRE PREMIER 

PSAUME 1 
1 Bienheureux l'homme qui ne marche Jl88 

dans le conseil des méchanU!, et ne se tient 
pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'as
sied p8B au siège11 des moqueurs, 

2 Mais qui a son plaisir en la loi de l'Éter
nel, et médite dans sa loi jour et nuit! 

3 Et il sera comme un arbre planté :près des 
rnissea.ux d'eaux, qui :rend son frnit en sa 
saison, et dont la feuille ne se flétrit point; 
et tout oe qu'il fait prospère. 

4 .. n n'en est paaainsi des méchants, mais 
ils sont comme la balle que le vent chasse. 

5 C'est pour~~~8les méchants ne subsis-
teront point le jugement, ni les pé-
cheurs dans l'assemblée des justes; 

6 Car l'Éternel oonnait la voie des justes; 
mais la voie des méchants périra. 

PSAUME II 
1 Ponr:\uoi s'agitent les DBtioill'l, et les 

peuples méditent-ils la. vanite? 
2 Les rois de la terre se lèvent, et le!! :prin

ces corumltent ensemble coutre l'Éternel 
et contre son Oint : 

a Rompons leun liens, et jetons loin de 
no011lenrs cordesl 

4 11 Celui qni habite dans les cieux se rim 
[d'eux], le Seigneur~ s'en moquera. 

6 Alon illenr ~rlem dans 1111o colère, et, 
dans sa fureur, il les épouvanrera.: 

6 Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la 
montagne de ma sainteté. 

7 11 Je raoontera.i le décret :l'Éternel m'a 
dit: Tu es mon Fils; aujourd'hui, je t'a.i. 
engendré. 

8 Demande-moi, et je te donnerai les na
tions pour héritage, et, pour ta possession, 
les bouts de la terre ; 

9 Tn les briseras avec un sceptred de fer; 
comme un vase de potier tu les mettml! 
en pièces. 

10 11Et m.a.i.ntena.nt, ô rois, soyez intelligents; 
vous,jugm de la terre, reœvll?i instruction: 

Il Servez l'Éternel avec cminte, etréjonis
sez-voUII a.vec tremblement; 

12 Be.i.sez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et 
que vous ne périssiez dans le chemin, quiUld 
sa. colère s'embrasera tant soit pen. Bien
heureux tous ceux qni se confient en lui 1 

• PSAUME III 
Peu.ume de De.rid1 "'.n''ln'il 8'enfny&it de devant 

Ê 
ADISalom, aon file. 

1 ternell combien 110nl; multipliés mes 

ennemis, et sont nombreux: oeux qni s'élè
vent contre moi. 

Bea.ucoup disent de mon ll.m.e : TI n'y a 2 
point de salut pour lni en Dieu. Sélah8

• 

Mais toi, Éternel! tu es un bouclier pour a 
moi; tn es ma gloire, et celui qni élève 
ma tête. 

" Je crierai de ma voix à l'Éternel, et il 4 
me répondra de sa montagne sainte. Séloh. 

Je me suis couché, et jem'endormimi: je 5 
me réveillerai, car l'Éternel me soutient. 

Je n'aurai paa de crainte des myriades 6 
du peuple, qui se sont mises contre moi 
tout autour. 

"Lève-toi,Éternel;sauve-moi,monDieul 7 
Car tu as frappé à la joue tons mes ennemis; 
tu 88 CBMé les dente: des mécha.nU!. 

De l'Éternel est le salut. Ta bénédiction 8 
est su.r ton people. Sélah. 

PSAUME IV 
All chef de mnsiqne. Bnr Negninoth .r. 

Psa.ume de David. 

Qna.nd je crie, réponds-moi, Dieu de ma 1 
justice! Dans la. détresse tu m'as mis a.n 
large;. ose de grAce envers moi, et écoute 
ma pnère. 

11 Fils d'hommes, jusques à qrum.d [livre- 2 
rez-vous] ma gloire à l'opprobre? [JUSfJoœ 
à quand] a.i.merez-vons la vanite et cher-
cherez-voMlemensoD.g!:l? SeJ.a.h. 

Ma.i.s l!OOhez que l'Ëternel s'est choisi 3 
l'homme pieux. L'Étemel écoutera. qua.nd 
je criemi à lni. 

Agiliez-vonso, et ne pc!ohez pas; méditez 4 
dans V?S cœuxs sur votre couche, et soyœ 
tmnquilleB. Sélah. 

Offrez dœ 86Crifi.oes de jlll'ltiœ, et~ez.. 6 
VOUII en l'Éternel. 

" Besncoup diaent : Qni nollB fers voir 8 
du bien? Lève sur non~~ la lumière de ta 
fa.œ, 0 Éternel! 

Tu as mil de la. joie dans mon cœur, }lina 7 
qu'an temps où lenr froment et leur moût 
ont été abondants. 

Je me coucherai~ et aussi je dormimi en 8 
paix; car toi seul, 0 :Eternel! tu me fa.i.s ha
biter en sécurité. 

PSAUME V 
An chef de mnsiqns. Ponr Nehilat.h i. 

PBu.nme de Darid. 
Prête l'oreille à mes paroles, 0 Éternel! 1 

Considère ma méditation. 
Sois a.ttentif à la. voix de ma rapplica.- 2 

a)"" : d&nB la compagnie. . b) aillt!U'I : peuplades. c) MIJr. : Adonu ~ d) ou, une verge; ro:rec Gen. 
XLIX, 10. - e) pana! aHC Ultormeàe- dts muftqwe; ulox d'autru: éléntwn reuforoement de. <I&Î;l:• k!,.,... .W 
...., uc ~'""· - f) inatmmenta t. ooldes. - g) ou: Tremblez. A) kstmmentB 11. Yent (P).' 
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loion, mon Roi et mon Dieu! car c'est t:.oi 
que j~ prie, 

3 " Eternel! le matin, tu entendras ma 
voix; le matin, je disposerai [ma prière] 
devant toi, et j'attendrai. 

4 Car tu n'es pas un "'Dieu a ~ni prenne 
plaiBir à la méchanceté; le mal ne séjonr
nem point chez toi. 

6 Les iDBeD!lés ne subsisteront point de
vo.nt tes yeux; tn hais toua les ouvrier:e 
d'iniquité. 

6 Tu fems périr ceux qui profèrent le 
mensonge; l'homme de sang et de fourbe, 
l'Éternel l'a en abomination. 

7 Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, 
j'entrerai dans ta maison; je me proster
nerai devant le temple de ta sainteté, dans 
tacminte. 

8 " Étemell conduis-moi do.ni ta justice, 
à CO.UI!e de mes ennemis; dresse0 ta voie 
devant moi; 

9 081' il n 7 o. rien de sûr dans leur bouche; 
leur intérieur n'est que perversion; c'est 
nn sépnlcre ouvert que leur gosier; ils 
fla.ttent de leur langue. 

10 11 Punis-les, ô Dieu! Qn'ils tombent par 
letU"S propree conseils; chasse-les à canse 
de la multitude de leurs transgressions; 
car ils se sont rebellés contre toi. 

11 Et toue ceux qui se confient en toi se 
rejouiront, ils chanteront de joie à ton
jours, et tu les ~rotégeras; et ceux qui 
aiment ton nom s éga;reront en toi. 

12 Ca.:r toi, tu béniras le jnBte, ô Eternel! 
Comme d'un bonclier 4 tu l'environnenJS 
de faveur. 

PSAUME VI 
AD. cl!ef de mwriqllB. Sur Neguinoth, IJlll' 

Sheminüh •. P8a.ume de David. 

1 Eternel! ne me reprends paa dans ta co
lère, et ne me chAtie pas dans ta fureur. 

2 Use de grâce envers moi, Éternel! car je 
suis défaillant; guéris-moi, Éternel! car 
mes os sont troublés, 

3 Mon Ame allSI!i est fort tronhlée ••.. Et 
toi, Eternel! jjlSques à quand? 

4 a Reviens, Eternel! délivre mon Ame; 
B&uve-moi à cause de ta bonté. 

5 Car on ue se souvient point de toi dans 
la mort; da.DB le shéclll, qui te célébrera? 

6 Je suis las à force de gémir; t:.oute la 
nuit je baigne ma couche, je lirempe mon 
lit de mes larmes. 

7 Mon œil dépérit de chagrin, il a vieilli 
à cause de tous oeu.x qui me pressent. 

8 "Retirez-vous de moi, vous, tous les ou
vrien~ d'iniquité, car l'Ëtemel a entendu 
la voix de mes pleurs; 

9 L'Éternel a entendu ma supplication; 
l'Eternel a reçu ma prière. 

10 To011 mes ennemis seront honteux et fort 

troublés; ils s'en retourneront, ils seront 
confWl en un moment, 

PSAUME VII 
Shigga.lan' de David, qu'il cha.nta. l!.l~te~e~ 

.lo l'occ:asiou des pa.roles de Cosh, le llenJaminite. 

Éternel, mon Dieu 1 en toi j'ai mis ma 1 
confiance: sauve-moi de tous ceux qui me 
poursuivent, et délivre-moi; 

De peur qu'il ne déchire mon Ame oom- 2 
me un lion qni met en piècel!, et il n'y a 
personne qni délivre, 

"Êternel, mon Dien! si j'ai fait cela, s'il 3 
y 11o de la méchanceté dans Dl8ll maip.s, 

Si j'ai rendu le mal à celui qni était en 4 
paix avec moi, (lllllis j'ai délivré celui qni 
me pressait sa.ns canse), 

Que l'ennemi poursnive mon Ame et l'at- 5 
teigne, et qn 'il foule à terre ma. vie, et qu'il 
fasse demeurer ma gloire dans la poUIISlère. 
Sélah. • 

a Lève-toi dBD8 ta colère, ô Éternel! 6 
Elève-t:.oi contre les fureurs de ceux qui 
me pressent, et réveille-toi pour moi : tn 
88 COIIl1Ilfi,Ildé le jugement. 

Et l'assemblée des peuplades t'environ- 7 
ners; et [toi], à cause d'elle", retourne en 
haut. 

• L'Êternel jngera.lespenples, Juge-moi, 8 
ô Êtemel, sel~ ma justice et selon mon 
intégrité qni est en moi. 

Que la malice des méchants prenne fin, 9 
~e te prie, et affermis le juste, toi, le Dieu 
JUSte, qui sondes les oœurs et les re:ins. 

• Mon bouclier est par devers Dieu, qui 10 
sauve ceux qui sont droits de oœur. 

Dieu est un jWlte jnge, et un •meu qui 11 
H'irrite tout le jour. 

Bi re méchant} ne se retourne pas, [Dieu] 12 
aigrusera Hon épée : il a bandé son are, et 
l'a ajusté, 

Et il a préparé contre lui des iDBtruments 13 
de mort, il a rendu brûlantes ses flèches. 

Voici, [le méchantJ est en travail pour 14 
l'iniquité, et il conçOit le trouble et il en
fante le m8lll!Onge. 

n a creDilé une fosse, el; ill' a rendue pro- 15 
fonde; et il est tombé dam la fosse qu'il 
llo faite. 

Le trouble qu'il avait préparé' retom- 16 
hem snr sa tête, et sa violence descendra 
sur son crt\ue. 

• Je célébrerai l'Êternel selon sa justice, 17 
et je chanterai le nom de l'Éternel, !e Très
haut. 

PSAUME Vlli 
A.a chef de mueiqne. Bnr Guilt.hith»", 

Psaume de Da.vid.. 

Éternel, notre Seigneur! que ton nom 1 
est magnifique par toute la terre; tu ail 
mis ta majesté au-def!Silil des cieux 1 

Pl\l'i la bonche des petita enfanta et de 2 

a) ltébr.: El; ..oguko 710U,Gœ. XIV, 18.- b) ors: lemt'!chlwt.- c) lin. :~iadroite.. à) ici,gmnd bouclier. 
"Jhuitiime, (I'octa.vede lla.llee?); et:~mp.l Chron. XV,21. - f) 100tiM!Iwer.trtl"fHI{ItMldiriYJ14.U leeéjo;mrdea 4.mee 1111-
pa.duootp!!.- g) IIOOI<lB•igni,ti~.:O..~- h) or<: au-de8en!d'elle.- i) litt..: Sou trouble. - J) lin. :De. 
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ceux qni tettent, tu as fondé lta J force 0 , à 
ca.use de tes adversaires, afin d"e mdnire au 
silence l'ennemi et le vengeur. 

a • Quand je regarde tescieux,l'ouvmgede 
tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 
di'J""é<> 

4 Qu'est-ce que l'homme", que tu te sou
viennes de loi, et le fils de l'homme •, que 
tu le visites? 

5 Tu l'as fait de peu i~érienr aru: o.oges, 
et tu l'as conronné de gloire et d'honnear; 

6 Tu 1'1111 fait dominer 1!111' les œuvres de 
tes mains; tu as mis tontes choses sous ses 
pieds: 

7 Les brebis et les bœnfs, totlll ensemble, 
et a.usai les bête!! des champs, 

8 L'oiseau des cieux, et les poissons de la 
mer, ce qni passe par les 'sentiers des mers. 

9 Éternel, notre Seigneur! que tonnomest 
magnifique par toute la terre 1 

fr PSAUME IX 
Au chef de mllllique. Sur Mnth-Labben •. 

!"Baume de David. 
1 Je célébrerai l'Ëtem.el de tout mon cœur; 

je raoontemi toutes tes merveillea. 
2 Je me rC.tonimi et je m'égayerai en toi; 

je cha.ntemi ton nom, ô Très-haut! 
3 • Quand mes ennemis sont retonmés en 

arrière, ils ont bronche, et ont peri de
vant toi. 

4 Car tu as main:tenn mon droit et ma 
œnse; tu t'es ll88iB sur le trône, toi qni 
juges justement. 

5 Ta. as tance les nations, tu as fait périr le 
méchant; tu 8S effaOO leur nom pour ton
jours et à perpétuité. 

6 0 enne:iiù (les dévastations sont vennes 
à lenr fin pour toujours. Tu as anesi rase 
des villes, leur memoire a péri avec elles. 

7 Mais l'Eternel est 88BÎI! pour toujours; il 
a. prepare son trône pour le jugement, 

8 Et il jugera le monde avoo jlll!tice, et 
exeroem le jugement sur les peuples avec 
droit.,.. 

9 Et l'Eternel sera nne hante retraite pour 
l'opprimé, nnehe.nte re~t.e dana les t.emps 
de détresse. 

10 Et ceux qni connaissent ton nom se con
fieront. en toi; œ.r tu n'as pas abandonné 
oelix qui t.e cherchent, ô Éternel! 

11 • Chantez à l'Éternel qni habit.e en Sion, 
annoncez parmi les peuples ses [hauŒ] 
fui !:fi. 

12 Car en recherchant le 8lUlg il ae souvient 
d'en:x; il n'oublie pas le cri des affl:igél!. 

13 0 Éternel! nse de 1!E envers moi; re
ga.rde mon affliction que je souffre J de la 
])Bort de cen:x qni me aÏSI!ent, toi qui me 
lais remonter des portes de la mort; 

14 .A1in que je raconte toutes tes louanges 

dans les portes de la fille de Sion. Je me ré
jouimi en ton salut. 

" Les nations se sont enfoncées dans la 16 
folllle qu'elles ont faite; au filet même 
qu'elles ont cache, leur pied a été pris. 

L'Éternel s'est fait oonnalt:re par le jn- 16 
gement qu'il a exécuté; le méchlmt est 
enlacé da.DS l'œuvre de ses mains. Hig
gaïon •. Sélah. 

Les méchants seront repoussés jusqne 17 
dans le shéol, toutes les natioDS qui ou
blient Dien; 

Car le pauvre ne sem pasonbliéàja.mais, 18 
l'att.ente des débonnaires/ ne périra pas 
pour tonjou:rB. 

• Lève-toi, Éternel! que l'homme ne 19 
prévale pas. Que les natioDS soient jugées 
ùevu.nt ta face. 

Ét.ernell remplis-les de frayeur. Que les 20 
nations sachent qu'elles ne sont que des 
hommes. Sélah. 

PSAUME X 
Pourquoi, ô Ét.emell te tiens-tu loin, te 1 

œches-tn an:x temps de la det.reBSe? 
" Le méchant., dans son orgueil, poursuit 2 

ardemment l'affiigé; ils seront p:riB dans 
les trames qu'ils ont onrdiea. 

Car le méchant se glorifie du dE!sir de 3 
son Âme; et il benit l'avare, il méprise 
l'Éternel. 

Le méchant, dans la fierté de sa face, 4 
[dit] :Il nes'en9.uerm. [derien]u.- Iln'ya 
point de Dien: Lvoilà J toutes ses pensées. 

Ses voies rOOs!rlssent en tout temps; tes 5 
jugemenŒ sont t.rop ha.ut:.s pour être devant 
lui; ilsoufBe contre tous ses adversaires. 

Il dit en son cœur : Je ne semi ~ 6 
ébnmlé ; de génération en génération Lje 
ne tomberai} pas dans le malheur. 

Sa bouche eet pleine de malediction, et 7 
de tromperies, et d'oppressioDS; il n'la. sous 
sa langue que tronbfe et que vo.uité • 

Il se tient o.n:x embusœdes des villages; 8 
da.IHI des lieux cachés, il tne l'innocent; 
ses yeux épient le malheureux. 

Il se tient an:x embûches da.ns un lien 9 
caché, comme un lion dans son fourré; il 
se tient an:x embûches pour enlever l'af
fligé; il enlève l'aflligé, quand il l'a. attiré' 
dans son filet. 

Il se tapit, il ee baisse, o.fin que les mal- 10 
heuten:x tombent pa.r sa force i. 

Il dit en son cœur : "Dien a oublie, il 11 
œcbe sa f&œ, il ne verra. pas, à. jamais. 

• Lève-toi, Éternel! 0 "Dien, élève ta 12 
main! n'oublie pas les affi:igés". 

Pourquoi le méchant méprise-t-il Dien? 13 
Il ditensoncœur: Tu ne t'enqnerms p9& 

Tu l'as vu, œ.r toi tu regardes la peine et 14 
le chagrin pour [les J renèhe pa.r ta main; 

a) d'a>lhu : louange. - 6) Aébr.: énoah; ~oga: Gen. IV, \16. - c) luibr.: ..dam. - d) mort d.D.II.ls; d'~ 
eqlipfmot le mota!Ot"""'"'· - e) .ot Mœifà la Muiqqe a dom le-.. ""' dotote=. - f) d'auuvli#flt: a.llligœ; 
la doou- som ~IM!Itlii• en A;b.,.., - 9) f'l'·'····fOLOO, ne clwclle paa [Dieu]. - l) aWlnn ,.....n: 
lniqn.ité. - i) ov: l'eutratnant. - j) li«.: 111!8 forts. - .i:J d'tl'lll;tw l~: débonna.ira. 



894 PSAUMES X- XV 

le malheureux s'abandonne à toi, tu es le 
secours de l'orphelin. 

15 <Jasse le bras dn méchant, et recherche 
l'iniquité du méchant jusqu'à oe que tu 
n'en trouves plw. 

16 • L'Ét:.ernel est roi à toujours et à perpé
tuité ; les nations ont peri de desrms sa terre. 

17 Éternel! tu B8 emucé le désir des dé"bon
naires, tu M établi leur cœur; tn B8 piété 
l'oreille, 

18 Pour faire droit à l'orphelin et O. l'oppri
mé, afin que l'homme qui est de la terre 
n'effraye plns. 

'*PSAUME XI 
An chef de musique. De David. 

1 Je me !Jil.isconfié en l'Éternel;- pou-rquoi 
dites-vouS à mon âme : Oiseau, envole-toi 
vers votre montagne? 

2 " Car voici, les méchanl:6 b!mdent l'arc, 
ils ajustent leur flèche sur la corde, pour 
tirer dans les ténèbres sur cenx qui sont 
droits de cœur. 

a Si les fondemeni:B sont détroits, que fera 
le jnate? 

4 L'Éternel est dans le poJ.aie: de sa sain~ 
teté, l'Éternel a son trône dans les cieux; 
ses yeux voient, ses paupières sondent les 
fiiB des hommes. 

5 "L'Éternel BOnde le jtlllte et le méchant; 
et celui qui aime la. violence, BOD âme le hait. 

6 n fera pleuvoir sur les méchants des 
pièges, du feu et dnBOufre; et un vent b:nl~ 
Iant sera la portion de leur coupe. 

7 Car l'Éternel jtlllte aime la JUBtice; sa 
face regarde l'homme droit a. 

PSAUME XII 
An chef de mnsique. 8o:r Bheminilll.. 

Psa.ume dB D&v:id.. 

1 Sa.uve, Eternel! œrl'hommepieuxn'est 
pltlll, car les fidèlea ont disparu d'entre les 
file des bommes. 

2 "Ils parlent la. faUSBetéb l'un à l'antre; 
[leur] lèvre est. flatten.Be, ils pa.rlent d'un 
cœur double~. 

a L'Éternel retranchera toutœ les lèvres 
fiatteUBell, la langue qoi parle de grandes 
ChOBe!!, 

4 Ceux qoi disent : Par nos Ia.ngnes notlfl 
prévaudions, nos lèvres BOnt à nous; qoi 
est seigneur sur nou ? 

5 A cause de l'oppression des afB.igCB, à 
cause du gémissement des,pauvres, main
tenant je me lèverai, dit l'Eternel; je met
trai eu sf1reté [celuil contre qui on sonftle. 

6 " LeB paroles de l".Éternelsontdes paroles 
pures, un argent aftl.né dans le creuset de 
terre11, coulé sept fois, 

7 Toi, Eternel! tu les garderu, tu les pré
serveras de cette génération, à toujo11l'B. 

8 a Les méchant.s se p:romiment de toutes 

parts quand la basseBBe est élevée po.rm.i 
les .fils des hommes. 

PSAUME XIII 
Au chef de m118lque. Pl!ll.ume de Do.vl.d. 

Jusq_nes à quand, ô Éternel, m'oublieras. 1 
tu tonJOUl'BP JnsqueB à quand œeberas~tu 
ta faœ de moi?, 

Jusques à qnandoonaulterai-jedansmon 2 
âme, avec chagrin dans mon cœur, tonales 
jours? Jmques à quand mon ennemi s'élè
vera.t-il pa.r-deBBUB moi? 

Regarde, réponds-moi, Eternel, mon 3 
Dieu! Illumine mes yeux, de peur que je 
ne dorme [du sommeil] de la mort; 

De peur que mon ennemi ne diBe: J'ai eu 4 
le dessus Btu' lui, [et] quernes adversaires ne 
se réjouissent de œ.que j'aurai été ébranlé. 

Mais pou:r moi, je me suis confié en ta 5 
bonté, mon cœur B'est réjoui danB ton Balot. 

11 Je chanterai à l'Éternel, parce qu'il m'a 
fait du bien. 

PSAUME XIV 
Au chef de mulliq_11e. De Do.vid. 

L'insensé a dit en son cœu:r: ll n'y a 1 
point de Dieu. 

11 Ils se sont conompns, ile ont :rendu abo
minables leurB Betions; il n'y a penonne 
qui faMe le bien. 

M L'Éternel o. regardé des cieux Bur le,dllil 2 
des hommes, pour voir s'il y a quelqu'un 
qui Boit' intelligent, qui recherche Dien: 

lisse sont tollil détournés, ile se BOnttoUB 3 
ensemble corrompus; il n'y a personne qoi 
fa8Be le bien, non pas. même un seul. 

a TOUll les ouvriers d'iniquite n'ont. ils 4 
aucune coiiiUliSBo.nce ? Ils dévorent mon 
peuple comme on mange du pain; :ils n'in
voquent point l'Éternel. 

:U, ils out éte so.illiB de frayeur; œr Dieu 5 
est an milieu de la génération jlll!te. 

Vous jeliez l'opp,:ro '6re sur lecontlcil del'af- 6 
:flig8, parce que 1 Éternel était liA confio.nce. 

M Oh 1 Bi de Bion le salut d'Israël était 7 
venu 1 Quand l'Éternel rétablira les œptifB 
de son peuple~, Jaoob B'ég&yem, Isral!l se 
réjouira. 

PSAUME XV 
PllaiiiOe de Da1rid. 

Éternel! qui séjoornera dans ta tente P 1 
qoi demeurera. en ta montagne liBinte? 

11 Celui qoi marche dans l'intégrité, et 2 
qui fait ce qui est jWite, et qui parle la 
vérité de 1!011 cœur; 

Qoi ne médit pas de ~~~~olo.ngue; qoi ne fait 3 
paa de ma.l à son compagnon, et qui ne 
fait pas venir l'opprobre Bur BOn prochain; 

Aux. yeux duquel l'homme vil est mépri- 4 
sable, mais qui honore ceux q_ui craignent 
l'Éternel; qui jure à son détriment, et ne 
change pas; 

Qui ne donne p88 son argent à intérêt!, 5 

11) "": les hommes droite verront Ba faœ. b) ou: la mnité. c) litt. :un <l(l!nret un cœnr. d) 011: en 
t.ene. - s) da,.. u ""'• qu'il rétablit la bénédiction, et ne ramène pas 88111-emsnt le11 œptiff! individuellement; 
compans potw u du-roM,."'", Néh. IX, 86-87, et Pli. C:X:XVl, 1-8; -' ooyec Dent. XXX, 8. - f) ou : llBUre. 
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et qni ne prend pas de pl'ésent oonlie l'in
nocent. Celui qui fait ces choses ne sem 
jo.mais ébmnlé, 

* PSAUME XVI 
:Micta.m • de David. 

1 Garde-moi, 0 "Dieu 1 car je me confie 
en toi. 

2 "Tn as dit à l'Éternel:Tu es le Seigneur, 
ma bonté 1 ne s'élève] pas jnsllu'à toi. 

3 [Tn 88 dit J anx saint.s qm sont sur la 
terre, et a.nx excellents: En enx sont toutes 
mes dBI.ices. 

4 x Les misères de cenx qui courent après 
nn autre seront multipliées : je ne re_pan
dmi pa.s leurs libations de BOng, et Je ne 
prendrai p811lenrs noms sur mes lèvres. 

5 L'Éternel est la pnt.ion de mon héritage 
et de ma ooupe; tn maintiens mon lot. 

6 Les oordeanx b sont tombés pour moi en 
des lieux agréables; oui, un bel hérit.o.ge 
m'est écho. 

7 Je bénirai l'Éternel qui me donne con
seil; durant les nnit.s même mes reins 
m'enseignent. 

8 Je me snis toujours proposé l'Éternel 
devant moi; parce qu'il est à ma droite je 
ne serai pas éhnmlé. . 

9 C'est pourquoi mon cœur se réjouit, et 
mon âme• s'égaie; même ma chair repo
sem en assurance. 

10 Car tu n'abandonneras pBII mon Ame a.u 
shéol il, tu ne permettraa pa.s que ton saint8 

voie la cormptiou. 
11 Tu me feras connaitre le chemin de la 

vie; ta face est un rassasiement de joie, il y 
a des plaisirs à ta droite p:~ur toujours. 

PSAUME XVII 
Pri"re de David. 

1 Écoute, ô Éternel, la j11lltice; HOisa.ttentif 
Il. mon cri; prête l'oreille à ma prière, qui 
ne s'élève pBII de lèvres trompeuses. 

2 Que mon droit sorte de ta présence, que 
teB yeux regardent à la droiture. 

3 Tu 9.8 HOndé mon cœur, tu [m']BS visite 
de nuit; tu m'BSépronvéaucrenset, tu u'BS 
rien trouvé; ma pensée ne va. pas a.n delà. 
de ma pa.role. 

4 Qwwt aux actions de l'homme, par la 
parole de tes lèvres je me snis gardé des 
voies de l'homme violent. 

6 Qwmd tu soutiens mes pBII dans teB sen
tiare!, mes pieds ne chancellent p:~int. 

6 • Je t'ai invoqué, car tu m'exanœms, ô 
•Dieu! Incline ton oreille vers moi, écoute 
mes paroles. 

7 Rends admirable ta bonte, t.oi CJUÏ, par ta 
droite, ea.uves de [leurs] adversa.ues' ceux 
qni se confient [en toil. 

8 Garde-moi comme ra prunelle de l'œil; 
ca.che-moi SOUB l'ombre de tes ailes, 

De devant ces méchant.s qui me déVBB- 9 
tent, mes ardents ennemis qm m'entourent. 

ils sont enfermés dans leur propre 10 
graisse; de leur bouche, ils parlent avec 
hauteur. 

A [chacun de J nos pas maintenant ils 11 
nous environnent; ils fixent leuxs yeux, se 
baisso.nt jusqu'à terre": 

Il est semblable a.u lion avide de dé:chi- 12 
rer, et comme le lionceau qui se tient dans 
les lieux cachés. 

Lève-toi, Éternel! devEW.ce-Ie, renverse- 13 
le; délivre mon âme du méchant [par J'ton 
épée, 

[Délivre-moi] des hommes [pa.rp ta 14 
main, ô Éternel! des hommes de ce monde, 
[ qniont] leurportionda.nscettevie, et dont 
tu remplis le ventre de tes biens cachés; 
ila sont rassasiés de fils~<, et ils laissent le 
reste de leurs [biensj à leors enfants. 

"Moi, je verrai ta ace en justice; quand 15 
je serai réveillé, je serai rsasasié de ton 
unage. 

* PSAUME XVIII 
An ehef de mueiqne. 

D\1 serviteur de l'Éternel, de David, qui ~sa à 
l'Eternel lei! pa.roleB de ce cantique, le jour oill'Eter
uell'eut délivnl de 1& .main de tous Bes ennemit!, et 

de la. main de Sat!L Et il dit : 

Je t'aimerai, ô Éternel, ma force! 1 
Éternel, mon rocher, et mon lieu fort, et 2 

celui qui me délivre! Mon •Dien, mon ro
cher, en qni je me confie, mon bouclier et 
la. corne de mon salut, ma hante retraite 1 

Je criemi3l'Éternel, qui est digne d'être 3 
loué, et je semi sauvé de mes ennemis. 

~ Les cordeaux de la mort m'ont envi- 4 
ronné, et les torrents de Bélial' m'ont fait 
penr; 

Les cordeaux du shéolil m'ont entouré, 6 
les :lilet.s de la mort m'ont surpris: 

Dans ma. dét.resse j'ai invoqué l'Éternel, 6 
et j'ai crié à mon Dien: de son temple, il a 
entendu ma voix, et mon cri est parvenu 
devant lui à ses oreilles. 

x Alo:rs la terre fut ébmn!ée, et trembla, 7 
et les fondement.s des montagnes furent 
secoués et furent éhmnlés, parce qu'il était 
irrité. 

Une fumée montait de ses narines, et 8 
un fen sortant de sa bouche dévomit; des 
charbons en ja.illiiiB&Ïent em.bmsés. 

Et il abaiBsa. les cieux, et descendit; et 9 
il y avait une obscurite profonde sons ses 
p;oo.. 

TI était monte sur un ohéro.bin, et volait, 10 
et il planait sur le& ailes du vent. 
n mit le& tenèbres p:~ur Ba demeure se- 11 

crète comme sa. tente a.nt.our de lui, des 
ténèbres d'eaux, d'épaiseea nuéel!l de l'air. 

De la splendeur qui était devant lui, IIIE8 12 

a) .....t d'.m Mil' inu1'1ai11. b) IIOJ'tW 1ficb.. II, O. - c) litl.: gloire; qrp. <ICI&: letr LXX: laDgue. d) IIOJ'tW 
la """'• PL VI, 6, - ~J ailletW•: pieUJ:; !lOg«: la wM., 2 Chron. VI, 42. - f) 01<: Soutiens mœ pa11 dall8 tes 
-lien!, de aorte que. - g) litt.: de œu.x qui s'.wmmt (œ11tre eux]. - ,\) oa: ponr [noœJ étendre par terre. 
- i) 011 ~: [qn1 flllt].- j) og; [qui eont]. - 1-) ou: [leu:œ]fi!J .ont~- l) o11:d'iDiqtdié. 



396 PSAUMES XVIII, XIX 

nuées épaisses passaient, de lu. grêle et des 
ebarbons de feu. 

13 Et l':Êternel tonn.B. dans les cieux, et le 
Tres-haut fit retentir sa. voix,- de la grêle 
et des ebarbons de feu. 

14. Et il tin. ses ftèches et dis~ [mes 
ennemis]"; il lança des éols.irs et les mit 
en déroute. 

Hi Alors les lits des eo.ux po.mrent, et les 
fondements do monde furent mis ù. dé
couvert, quand tulestanÇ88, ô:Êternel,pu
le souffi.e du vent de tes narines. 

16 D'en haut il étendit [sa main],il me prit, 
il me tira des grandes eaux ; 

17 Il me délivm. de mon pui88Wlt ennemi 
et de ceux qui me hu.ïasaient; ca.rilll etaient 
plus farta que moi. 

18 Ils m'avaient smpris au jour de ma œ
lamité, mais l':Êternel fut mon appui. 

19 "Et il me fit sortir au~ilmedélivm, 
po.rœ qu'il prenait son plalBir en moi. 

20 L'Êternel m'a récompensé selon ma jllll
tiœ, il m'o. rendu selon la pureté de mes 
mains; 

21 Car j'ai ga.Mé les voies de l'Eternel, et je 
ne me sois point méchamment détonrné 
de mon Dien. 

22 Car toutes ses ordonnances ont été de
vant moi; et ses statnt.B, je ne les ai pas 
éoartés de moi. 

23 Et j'ai été parfu.itc avec loi, et je me suis 
ga.Mé de mon iniquité. 

24. Et l':Êt.emel m'a rendu selon ma jnstiœ, 
selon la pureté de mes mains devant 
ses yeUL 

26 Avec celui qui use de grâce, tn uses de 
grâce; avec l'homme parfu.it, tu te montres 
parfait; 

26 Aveo celui qui est p~, tu te montres pur; 
et avec le pervers, tu es :roide". 

27 Car toi tu sa.uveras le peuple affligé, et 
tu abaisseras les reux hu.ntains. 

28 Car c'est toi q~faisl~malam~: l'É
ternel, mon D1en, fw.t :resplendir mes· 
ténèbres. 

29 Car, pu- toi, je couxro.i. o.u travers d'une 
troupe, et, par mon Dieu, je franchirai 
one muraille. 

SO " Quant à • Dieu, sa voie est parfu.ite; la 
parole de l':Êtexnel est affinée ; il est on 
bouclier A tons oeux qui se confient en loi. 

31 Car qui est tDien•, hormis l'Éternel, et 
qui est un rocher, si ce n'est notre Dien, 

32 Le "'Dien qui me ceint de force et qui 
rend ma. voie parfaite? -

aa Qui rend mes pieds pareilll à. œnx des 
biches, et me fait tenir debont sur mes 
lieux élevés; 

M Qui enseigne mes mains à combattre, et 
mes bras bandent/ un s.:rc d's.ira.in. 

36 Ettnm'udonnéle bouclier de ton salut, 

et ta droite m'asoutenn, et t.a. débonnai:reté 
m'a agrandi. 

Tu as mis au large mes pas sous moi, et les 36 
chevilles de mes pieds n'ont l;laB chancelé. 

J'ai poursuivi mes ennemzs, et je les ai 37 
atteints; et je ne m'en suis pas retonrné 
que je ne les aie consllDlés. 

Je les ai transpercés, et ilB n'ont pn se as 
relever; ils sont tombés so1111 mes pieds. 

Et tu m'as ceint de force pour le combat; 39 
tu as courbé SOW! moi ceux qui s'élevu.i.ent 
contre moi. 
, Et tu 88 fait que mes ennemis m'ont 40 
tolll'Ilé le dos; et oenx qui me haÏ88aient, 
je les ai détruita. 

Ils criaient, et il n'r, o.vu.i.t point de mn- 41 
veux; [ils criaient] à 1 Éternel, et il ne leur 
• ""'re""ndu. 

Et je les ai brisés menu comme la. pou.s-- 42 
Bière devant le vent; je les ai jetés loin 
comme la boue des mes. 

11 Tu m'as délivré des débata du peuple; 43 
tu m'as etabli chef des nations; un penple 
que je ne connaissais pas me servira. 

Dès qn'illl ont entendu de leur oreille, ils 44 
m'ont obéi; les fils de l'étranger se sont 
soumis à moi en di!!!!i.m.nlo.ntg. 

Les:filsdel'étranger ont déféri, etilll sont 4li 
sorti!l en tremblu.nt de leUI'B lieux cachés". 

• L'Éternel est vivant; et que mon Ro- 46 
cher soit béni 1 Et que le Dieu de mon sa.l.ut 
soit exalté, 

Le "'Dieu qui m'o. donné des vengeanoes, 47 
et qui m'a 888ujetti les peuples, 

Quim'adélivrédemesennemis!Mêmetn 48 
m'll8 élevé o.n~dess1111 de œnx qui s'élèvent 
contre moi, tu m'as délivré de l'homme 
violent. 

C'est pourquoi, :Éternel! je t.e celébrerai 49 
parmi les nations, et je chu.nters.i. des ca.n
tiques à fla. gloire de] ton nom. 

LC'eat loi] qui o. donné de gmndes déli- 60 
vnm.œs à son roi, et qui use de bonté envers 
son oint, envers David, et envers sa. se
mence, à tonjou:rs. 

* PSAUME XIX 
AD. chef de musi.qne. Psa.nme de David. 

Les cieux racontent lu. gloire de "'Dien, et 1 
l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. 

Un jour en procla.mell.la parole à l'antre 2 
jour, et une nnit la fait connaître à l'au
tre nuit. 

Il n'y a point de langage, il n'y a point de B 
paroles; toutefois leur voix est entendue. 

Leur cordeau' s'étend par tonte 1o. terre, 4 
et leur langage jusqu'au bout du monde. 
En eux, il o. mis une tente pour le soleil. 
n sort comme UJl époux de sa chambre 5 

nuptiale ; comme nn homme va.illo.nt, il 
se réjouit de courir sa. co.rrière. 

So. sortie est d'on bout des cieux, et son 6 

a) litt let lai! disper811. - b) ou l [il l.a.n\'0'] beil.n!XInp d'éclainl. - c) ""l iD.tégre. - d) fH>J"l'!. Ilot&, 
2 Sam. XXIT, 271 46.- ~) ileôr. :EJ.oah; '"IJ= Deut. XXXll, Ui. -f) Nl011 d'!Wiru:briaent.- g) JGIIdaDt 
11.11e obéiBADœ feinte.- A) lin.: fall jaillir. - i) ·c. 4; d.: l'étendus de leur témoiKn&ge. 
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tour jnsqu'lt.l'autre bout; et rien n'estcaché 
à 118. chaleur. 

7 11 Le loi de l'Ëternel œt parf'aite, restau
rant l'âme; les témoignages" de l'Êtemel 
sont sûrs, :renda.nl sages les sot.s. 

8 Les ordonnances de l'Êtemel sont droi
tes, ~onissa.nt le oœur; le coiD.JDaildement 
de l'Ëtemel est pur, illuminant les yeux. 

9 Le crainte de l'Éternel eBt pure, subsis
tant pour toujonrs; les jugementa de l'Ê
temel sont la vérité, jnstœ tous eruiemble. 

10 Ils sont plus précieux que l'or et que 
beaucoup d or fin, et plns doux que le miel 
et que ce qni distille des myons de mieL 

11 Atl86i ton serviteur est instruit plll' eux; 
il y a un grand soJaire à les garder, 

12 11 Qui est-ce qui comprend ses erreurs? 
Pnrifie-moi de mes [fa.utœ] coohée!l. 

18 Garde aussi ton serviteur des péchés 
commis avec fierté; qu'ils nedominentpa.s 
ill1l moi : alors je semi im\proJlha,ble, et je 
semi innoœnt de Iab grande tnmagression. 

14 Que les paroles de ma bouche et la mé
ditation de mon cœnr soient agréa.bles 
devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon 
rédempteur! 

PSAUME XX 
Au chef de mW!ique. Paawne de Do.vid. 

1 Que l'Eternel te réponde an joru de la 
détresse 1 Que le nom du Dien de Jacob te 
pro!Ogel 

2 Que du sanctuaire~ il envoie ton secours, 
et gue de Sion il te soutienne 1 

3 Qn 'il se souvienne de tontes tes offrandes, 
et qu'il o.ooepte ton holocauste 1 Sélah. 

4. Qu'il te donne selon ton cœur, et qu'il 
acoompli811e tons tes coill!6ils l 

5 Nolll'l triompherons dons ton so.J.nt, et 
nous élèverons nos bannières an nom de no
tre Di~m. Que l'Eternel e.ccompliMe toutœ 
tes demandes 1 

6 • Maintenant je sais qne l'Eternel sauve 
son oint; il 101 répondra des cieux de sa. 
sainteté, par les &Otes pnil!l!&ll.i.a du so.J.nt 
de sa droite. 

7 Ceux-ci font gloire de [le1m1 J chs.rs, et 
ceux-là de [le1m1] chevaux, :m&Îil noua, dn 
nom de l'Éternel, notre Dien. 

8 deux-là 86 ooorbent et tombent; ma.is 
noDll, nons nons relevons et nous nons 
tenons debout. 

9 Eternel, san ve 1 Qne le roi nous réponde 
an joru où nous crions. 

PSAUME XXI 
An chef de mllllique. Psa.ume de David. 

1 Éternel!lEl roi se réjouira en ta force, et 
combien s'égayera-t-il en ton salut! 

2 Tu loi as donné le désir de son cœur, et 
tu ne lni aa paa refusé la requête de &el! 

Jèvrœ. Sélah. 
3 Car tu l'lill prévenu par des bénédictions 

exœllentœ; tu as mill sor sa tête one cou
ronne d'or fin. 

n t'a demandé la vie: tu [la] lui as don- " 
née,-une longueur de jours pom tonjo1m1 
et à perpétuité 1 

Sa gloire est grande dans t& délivrance; 5 
tu 1'8.!1 revêtu de majesté et de magnifi
cence. 

Car tu l'llfl mis pour Mnédictions à ton- 6 
jours; tu l'as rempli de joie p8r ta face. 

Car le roi se confie en l'Éternel, et, pal' la 7 
bonté du Très-haut, il ne sem pas ébriwlé. 

• Tu. mu.in trouvera. tons tœ ennem:ia, ta 8 
droite trouvera. ceux qui te ha.ïBBeut. 

Tu les rendras comme un fom do fen, au 9 
temps de ta présence; l'Éternel,donssaco
lilre, les engloutira., et le fen les dévorera. 

Tu feraB périr leur fruit de dellfltlflla terre, 10 
·et lem" semence d'entre les fils des hommes. 

Car ils ont essayé de faim venir du nm1 11 
Bill' toi, et ont médité des desseins qu'ils 
n'ont po mett;re à exécution. 

Oar tn leur feras tourner le dos, qlllldld 12 
tu 8jrurt.emB la corde de ton arcà contre 
leurs fBœll. 

Sois exalte, 0 :Êtemel, dons ta force 1 18 
NoDfl chanterons, et nous œlébrerons ta 
pniBBaDce. 

* PSAUME XXII 
An chef de musique. Sur Ajélath-Jiaaha.khar •. 

Psaume de Da.vid. 
Mon"'Dieulmon"'Dien1pourquoim'lll!l-tn 1 

abandonné, rte tenant ]loin de mon!l8lnt,
des paroles de mon mgi!!l!ement P 

Mon Dieu 1 je crie de jour, mais tn ne Il 
réponds point; et de nnit, et il n'y a point 
de repos pour moi. 

Et toi, tu es saint, toi qni ha.bitœ [8U 3 
milieu des J louanges d'l!!ml;l. 

.. Nos pères se sont confiée en toi; ils se 4. 
sont confiée, et tu les lill délivrés. 

Ils ont crié vers toi, et ils ont ete MU véB; 6 
ils se sont confiés en toi, et ils n'out point 
été confus. 

Mais moi, je suis un ver, et non point un 6 
hoDllllB; l'opprobre des hommes, et le mé
prisé du peuple. 

Tous ceux qni me voient se moquent de 7 
moi; ils ouvrent lu. bouche, ils hochent lu. 
t.lteo 
Il se confi'e à l'Éternel : qu'ille fasse 8 

écha.:pper, qu'ille délivre, car il prend 110n 
plaisir en lni ! 

Mais c'est toi qui m'IIIJ tiré du sein [qui 9 
m'am~m~i; tn m'llfl donné confiance sur 
les es de ma mère. 

C'est à toi que jefnsremiBdèsla:matrice; 10 
tu es mon •Dien dès le ventre de·ma mère: 

Ne te tiens pa.'! loin de moi, œr la dé- 11 
tret11e est proche, car il n'y a personne qni 

"""'""'· • Beaucoupdetaurea.uxm'ontenvironné, 12 
des pnissanta de Baaan m'ont entanré; 

Ils ouvrent lem gueule contre moi, 13 
comme un lion déclrlra.nt et rugii!SWlt. 

11) Utt.: le ~oigna.ge. b) ou: d'one. c) ou: lien Mint, d) litt.: tes cxml.œ. ~) la biche de l'auroœ. 
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14 Je SllÎa répandu comme de l'eau, et tons 
mœ 01! se déjoignent; mon cœur est comme 
de la. cire, il est fondu an dedans de mes 
entrailles. . 

15 Ma vigneur est dœséchée comme un têt, 
et ma langue est attachée à mon 'J)B}ais; et 
tu m'as mis dans la poussière de 1a. mort. 

16 01 Car des chiens m'ont environné, une 
BBSemblée de méchants m'aenbm:té; ils ont 
percé mes mains et mes pieds; 

17 Je compterais toua mes os. Ils me con
templent, ils me regardent; 

18 Ils partagent entre eux mes vêtements, 
et sur ma robe ils jett.ent le 80rt. 

19 Et toi, Eternel! ne te tiens pas loin; ma 
Force! hit.e-toi de me seoonrir. 

20 Délivre mon âme de l'épée, mon unique 
de la patte dn chien. 

21 Sanve-moi de la. gneule do lion. 
"Tu m'SB répondu a d'entre les cornes 

des bnffies. 
22 J'annoncemi ton nom à mes frères, je te 

lonemi au millen de la. congrégation, 
23 VoliS qui cmignez l'Éternel, louez-le; 

toute la. semence de Jacob, glorifiez-le; et 
révérez-le, vous, tonte la semence d'Israël; 

24 Cu.r il n'a pas méprisé ni rejetél'afHicbion 
de l'affiigé, et n'a point caché sa face de lui; 
mais, quand il a crié vel'8 lui, ill' a écouté. 

25 11 De toi [vient] ma loua.nge dans la 
grande congrégation. Je payennmes vœux 
devant ceux qui le cmignent. 

26 Les débonnaires mangeront et eeront 
:ra8888iés ; cenx qui cherchent l'Éternelle 
loueront; votre cœur vivm à tonjotll'8. 

27 x Tous les bouts de la terre se 80nvien
dront, et ils 80 tourneront Vel'Bl'Éternel, et 
tontes les familles des nations se proster
neront devant toi. 

28 Car le royaume est à l'Éternel, et il 
domine BU milieu des no.tions. 

29 TollS les gras de la terre mangeront et se 
prosterneront : devant lui 80 courberont 
tous ceux q_ui dœœndent dans la. poussière, 
et celui qw ne peut faire vivre son Ame. 

SO ,. Une semence le servim; elle sem comp-
tée BU Beignem comme une génération. 

31 ils viendront et raconteront sa justice 
à un peuple qni no.ttra, .•.. qd'il o. fo.it [ces 
choses]. 

PSAUME XXill 
Psaume de Da.vid. 

1 L'Éternel est mon berger : je ne man
querai de rien. 

2 n me fait re~ dans de verts pA.tn
rages, il me mène à des eaux paisibles. 

3 Il restaure mon Ame; il me conduit dans 
des sentiers de justice, il. cause de son JÎ.om. 

4 ,. Même qno.nd je :marcherais par la vallée 
de l'ombre de la mort, je ne craindrai BU

cnn m.a.l; œ.r tu es avec moi :ta houlette et 
ton béton, ce sont eux qui me consolent. 

Tu dresses devant moi une table, en la 6 
présence de mes ennemis; tu BB oint ma 
téta d'huile, ma coupe est comble. 

" Oui, la bonté et la gratuité me snivront 6 
tous les jours de ma vie.,.Mt mon habitation 
sera dans la mo.ison de l'Éternel pour de 
longs jours. 

PSAUME XXIV 
De Da.rid. Pea.nme. 

A l'Éternel est la terre et tout ce ~n'elle 1 
contientb, le monde et ceux qni l'habitent; 

Car lui l'o. fondée sur les mers, et l'a éta- 2 
blie sur les :B.euves. 

Qui est-ce qui montera en la montagne 3 
de l'Éternel? et qui se tiendra d.ans le lien de 
sa saintete? 

Celui qni a les mains innocentes et le 4 
cœur pm, gui n'élève pas son lme à la va
nité, et ne JUre pas avec fan!llleté. 
n recevm bénédiction de l'Éternel, et 5 

justioe du Dien de son ea.lnt. 
Telle est la génération de ceux qui Je 6 

cherchent, de ceux qui recherchent ta face, 
ô Jacob. Sélah. 

,. Portes, élevez vos Mte.s 1 et élevez-vous, 7 
portails éternels, et le roi de ~loire entrera. 

Qui estee roi de gloire? L Ëternelfortet 8 
puissant, l'Éternel pni88QD.tdaus la bataille. 

Portes, élevez vos têtes! et élevez-vous, 9 
portails éternels, et le roi de gloire entrera. 

Qui est-i~ ce roide gloire? L'Éterneldes 10 
armées, lni, est le roi de gloire. Sélah. 

fi PSAUME X.XVG 
ne·Davld. 

A toi, Éternel, j'élève mon âme. 1 
Mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance; 2 

que je ne soie pa.s confus, que mes ennemis 
ne triomphent pas de moi. 

Non, ancnn de ceux qni s'attendent à a 
toi ne sera confus; ceux-là seront confllS 
qui agissent perfidement sans œ.nse. 

" Fais-moi collllldtre lies voies, ô Éternel! 4 
enseigne-moi tes sentier!!. 

Fais-moi rnaroher dans ta vérité, et en- 5 
seigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut; 
c'est à. toi que je m'attends tout le jom. 

Souview-toi de ta m.isérioorde, ôËternel, 6 
et de ta bonté; car elles 1100t de tont temps. 

Ne te sonviens pas des péchés de ma ]en- 7 
nesse ni de mes transgressiowd; selon ta 
gratuité sonyîens-toi de moi à csuse de 
ta bonte, 6 Elmnel 

11 L'Éternel est bon et droit; c'est pour-- 8 
quoi il enseignera le chemin aux péchen:œ. 

n fera :marcher dans le droit [chemin] 6 9 
les débonnaires, et il enseignera sa voie 
aux débonnaires. 

Tons les sentiers de l'Êtemel eont gm- 10 
tnité et vérité, pour ceux qni go.rdent eon 
Blliance et ses témoignages. 

A œ.nse de ton nom, ô Éternel! tu me 11 

a) .,.. : aepondB-moi. b) litt. : sa plénitnde. c) Da~ cs pta"""' a ù PB. XXXIV:1_l" kUro A.lbm&qve 
illitiak <Ù ~ ....... mit l'onl.re alplwJMt~.- d) tlO)OIII' la flote, J'" ob vn, 21.- o)aÔUI!url: jugement. 
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po.Monnema mon iniquité; car elle est 
gmnde. 

12 Qui est l'homme qui cmint l'Eternel? n 
lui enseignera le chemin qu'il doit choisir", 

13 Bon âme hlr.bitelllf o.n milieu du bien, et 
sa semence ~em lu. terre. 

14 Le secret de l'Eternel est poor ceux qui 
le craignent, poor leor faire connw't.re son 
llllio.nce, 

15 Mes yeux sont continuellement sur l'É
ternel; car c'est luiquifemsortirmespieds 
du filet. 

16 11 Tourne-toi vers moi et Ulle de grâœ 
envers moi, car je suis .seul et affligé. 

17 Les détresses de mon cœur se sont agmn
dies0; fais-moi sortir de mes angoisses. 

18 Regarde mon Bffi.iction et mes peines, et 
po.rdonne tous mes péchés. 

19 Regarde mes ennemis, car ils sont nom
breux, et ils me haïssent d'nne baine 
violente. 

20 Gardemonâme,etdlllivre-moi; que je ne 
&ais pas confns, car je me suis confié en toi. 

21 Qne l'~t.é et lu. droiture me gar
dent, œ.r jè me suis attendu à t.oi. 

22 0 Dieu! rachète :Israêl de t.outes ses dé-

""'"· PSAUME XXVI 
De Da.v:id. 

1 0 Eternel! juge-moi,œ.rj'aimarché~ 
mon intégrité, et je me Buis confié en l'E
ternel : je ne cho.nœllerai ~· 

2 Bonde-moi, ô Eternel! ët éprouve-moi; 
examine mes reiDI! et mon cœur. 

a Co.r ta bonté est devant mes yeux, et j'a.i 
marché d.ans ta vérité. 

4 Je ne me mis pas 8ll8is avec des hommes 
va.ins, et je :r;te suis pas allé avec les gens 
dissimtùés; 

5 J'a.i haï la congrégation de ceux qui font 
le mal, et je ne m'assiérai p8ll avec les me.. 
chants. 

6 Je lo.verai mes mains dans l'innocence, 
et je ferai le tour de ton auliel, ô Eternel! 

7 Pour entonner la lollllonge, et pour m
conter tontes tes merveilles. 

8 Éternel! j'ai aimé l'hlr.bita.tion de ta mai
son, et le lieu de la demeure de ta gloire. 

9 N'assemble J!8S mon Anie avec les pé<' 
cheurs, ni mo. v1e avec les hommes de BW!g, 

10 Dans les ma.ins desquels il y o. des crimes, 
et dont la. droite est pleine de présentB. 

11 Mo.iB moi, je marcherai da.ns mon in
tégrit.é. Rachète-moi, et Ull6 de griœ en
vers moi. 

12 Mon }lied se tient au chemin nui: je be
nirai l'Eternel dans les oongrégatiODII, 

PBAUM"E XXVII 
De David. 

1 L'Éternel est. ma l11Dlière et mon so.lut: 
de qui aumi-je peur? L'Eternel est lu. force 
de ma.·vie: de qui o.umi-je fmyeor? 

' 
11 Quand les méchani:B, mes adversaires 2 

et mes ennemis, se sont appl'OChés de moi 
poor dévorer ma chair, ils ont bronché et 
oont t.ombés. 

Quand nne a.rm.ée co.mpemit cont:.re moi, a 
mon cœur ne craindrait~; si lu. guerre s'é
lève cont:.re moi, en ceci J'o.UI8i con:fuw.ce: 

J'ai dem.a.ndé nne chose à. l'Éternel, je 4 
la recherchemi: [c'est J que j'hlr.bite dans lu. 
Illllison de l'Eternel tous les jours de ma 
vie, pour voir la beauté de l'Eternel et pour 
m'enquérir diligemment [de lui] dans oon 
temple. 

Co.r, au mauvais joor, il me mettra. à con- 5 
vert da.ns sa loge, il me tiendru. caché dans 
le secret de sa tente; il m'élèvera sur nn 
l'OCher. 

Et maintenant, ma tête sem élevée par- 6 
dellSns mes ennemis Jl!!-sl!Ont à l'entour de 
moi;etje sacrifierai su. tente des sacri
fices de cris de réjoUÎ88ance; je chanterai 
et je psalmodierai à l'Éternel. 

11 Éternel! écoute; de ma voix, je crie 7 
[à toi] :use de grâœ envers moi, et re. 
ponds-moi. 

Mon cœur a dit your t.oi : Cherchez ma 8 
face. Je cherchera.J. ta face, ô Eternel! 

Ne me cache p111 ta f800, ne reponase 9 
point ton serviteur avec colère. Tu as été 
mon secours; ne me délaisae pas, et ne m'a
bandonne pa.!!, ô Dien de mon salut! 

Quand mon _père et nia mère m'auraient 10 
abandonné, l'Eternel me recueillera, 

Éternel! enseigne-moi ton chemin, et 11 
conduis-moi dans Ue] sentier nui, à cause 
de mes ennemis. 

Ne me livre pas au desir de mes adver- 12 
saires; car de faux témoiDI! se sont élevés 
cont:.re moi, et des gens qui respirent la 
violence. 

Bi je n'aVBis pa.!! eu la oon:fuw.ce que je 1a 
vermis lu. bonte de l'Eternel dans la terre 
des vivan.I:B .... 1 

"At:.tends-t.oi à l'Eternel; fortifie-toi, et 14 
que ton cœur soit fenne 4 : oui, attende-toi 
à. l'Et.ernel. 

PSAUME XXVill 
De David. 

Eternel! je crie à. t.oi; mon rocher! ne te 1 
tais point enverB1 moi; de peur que, si tn 
gardes le silence envers moi, je ne soÎII foit 
Benlblable à ceux qui descendent dans la 
fOiljSll. -

Eooute lu. voix de mes supplications 2 
quand je crie à t.oi, quand j'élilve mes mains 
vers l'omcle de ta sainteté. 

Ne m'entraiDe pas avec les mécha.nt:B, 8 
ni avec les ouvriera d'iniquité, qui pa.rlen:t 
pair: avec leur prochain, tandis que lamé-
chanceté est dans leur cœur. ' 

Donne-leur selon leur œuvre et selon 4 
l'iniquité de leurs o.ctions; donne-leur se-

<~)"" ; que !ni, [l'Éternel], choiB.it. b) c. a d.: ~ oommliiiiœtiotlll intimee. c) qrp. iium; É1argii PWll 
WllLr daDII BiB démalel, et, , , , rl) qrp. ; et. Il fortifiera toP. Wlllr. e) pt oprwwii!RI : da VEll. 
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- lon l'onvmge de leurs mains, rends-leur 
selon ce qu'ils ont fait. 

5 Parœqç.'ilsa ne discernent pas lœ œu
vres de l'Etemel,nil'ouvmgedesesma.i.m, 
il les détruim et; ne les édifiem poÏii.t. 

6 x Béni soit l'Ëtemell car il a entendu la. 
voix de mee snpplications. 

7 L'Éternel est ma force et mon bouclier; 
en lui mon cœur a eu sa confiance, et j'ai 
été secouru; et mon cœur se réjouit, et je 
le célébrerai dans mon cantique, 

8 L'Éternel est leur force, et il est le lieu 
fort des délivrances de son oint. 

9 Sauve ton peuple, et bénis ton héritage; 
et pais-les, et élève-les pour toujours. 

PSAUME XXIX 
&ume de David. 

1 Rendez è. l'Et.emel, :li.la. des forli!, rendez 
à l'Eternel la. gloire et la. force 1 

2 Rendez ll.l'Ët.emel la. gloire de son nom; 
adorez l'Eternel en sainte magnificence! 

3 11 La voix de l'Éternel est fmi' les ea.ux; le 
•men de gloire fait tonner,-l'Éternel sur 
les grandes eaux. 

4. La voix de l'Éternel est puissante, la voix 
de l'Éternel est magnifique. 

& La voix de l'Éf.ernel bnee les cèdres : l'E
ternel brise les cèdres du Libsn, 

6 Et il les fait bondir conune un veau, le 
Liban et le Sirion comme un jeune buffie. 

7 La voix de l'Éternel fait jaillir dessillons 
de feu. 

8 La. voix de l'Eternel fait trembler le 
désert; l'Eternel fait trembler le désert 
de Ka.dès. 

9 La voix de l'Eternel fait l~W>uner les bi
ches, et déponille les forêl:il; et dam! 110n 
temple tout dit : Gloire 1 

10 • L'Eternel s'BilSÎed 81U' les flot.! 11,l'Eter
nel s'Bi!l!Îed. comme roi à toujonrs. 

11 L'Eternel donnera force 1t. son peuple, 
l'Eternel benira son peuple pa.r la pair:. 

PSAUME XXX 
Psa.nms. Co.ntiq_1111 de dédimœ de la maillon. 

De Dav:ld. 
1 Eternel! je t'exalt.erai, parœ que l;o m'as 

délivré•, et que tu n'as poa rejoui mes en
nenllil à. mon sujet. 

2 Éternel, mon Dieu! j'ai crié à toi, et tu 
m'as guéri. 

3 Éteinell tu aa fait remonter mon Âme du 
shéol; tu m'811 rendu la vie, d'entre oeux 
qni descendent djtns la fosse. . 

4 11 Chantez à l'Eternel, vous, l!e81!Bl.Dt.s11 , 

et célébrez la mémoire de 1111o sainteté. 
5 Ca.r il y a un moment dans 1111o colère, il y 

a une vie dans 1111o faveur; le BOir,lœ pleurs 
viennent loger [avec D.OUll] , et le me.t.in il 
1 a un chant de joie. 

6 Et moi, j'ai dit dam: ma pl'Oipérité : Je 
ne serai jamaia ébmnlé. 

7 Éternel! pa.r ta faveur, tn u donné la 

stabilite et la force à ma montagne ... ; tu 
BEl caché ta face, j'ai été épouvanté. 

Eternel! j'ai crié à toi, et j'si supplié le 8 
Seigneur': 

Quel profit y a.-t-il emon sang, quand 9 
je descendmis dans la fœseP Lo. poW!sière 
te célébrera.-t-elleP Annoncera-t-elle ta 
vérité? 

Écoute, ô Eternel! et use de gri.œ envers 10 
moi; Eternel, sois-moi en aide. 

Tu 88 changémondenilenallégressel,tu 11 
88 détaché mon sac, et tu m'as ceint de joie ; 

Afin que [mon J Ame u te loue pll" des 12 
œntiques et ne se t.rliaepoint. Et.erne~ mon 
Dieu! je te célébrerai à toujours. 

PSAUME XX:X:I 
Au chef de muKÎ.que. P!aame 

de David. 
Eu toi, Et.ernel, j'ai pl!KB ma confiance; 1 

que je ne sois je.mais confDB; délivre-moi 
dallil ta jDBtice. 

Incline vers moi ton oreille, Mte-toi, 2 
délivre-moi; sois pour moi un rocher, une 
forteresse, unelll8J.son [qui meJOit J un lieu 
fort, o.fiu de me sa.uver. 

Car tu es mon rocher et mon lieu fort; à a 
œusedetonnom,mène-moietcoudu:is-moi. 

Fais-moi sortir du filet qu'ils ont caché 4 
pour moi; œ.r toi, tu es ma force. 

En ta main je :remets mon esprit; tn m'as 5 
rachete, ô Étërnel, "Dieu de vérité 1 

11 J'si haï ceux qui ~nt garde aux 6 
vaines idoles; mais mOI, je me confierai en 
l'Éternel. 

Je m'égayerai, et je me réjouimî. en ta 7 
bonté; œ.r tn M regardé mon affiiction, tu 
M connu les détresses de mon âme; 

Et tu nem'88 pas livré en la ma.indel'en- 8 
nemi, tu 11o11 fait tenir mes pieds au la.:rge. 

Eternel! use de grâce envers moi, car je 9 
!tlÏs dans la détre!se; mon œil dépérit de 
chagrin, mon Ame et mon ventre; 

Car ma vie se œneume dans la trietell!e, 10 
et mes années dans le gémi!Belnent; ma 
force déchoit 1t. catl!lll de mon iniqnité, et 
mes œ dé~rissent. 

Plus qu è,~< tous mes ennemis, je suis un 11 
opprobre allll8Ï,à mes voisins, [même] extrê
mement, et une fmyem è. ceux de ma con
no.ilmance; œnxqui me voientd.ehorsl!l'en
fuient de moi. 

Je llllÏI!I oublié de leur cœur comme nn·12 
mort., rai été comme un VB8e de rebut. 

C!IJ" J'ai entendu les diffamations deplu- 13 
sieur:s, -la terreur de tons côtés 1 -quand 
ils consultaient enl!eDlble contre moi :ils 
complotent de m'ôter la vie. 

Mais moi, ô Eterne~ je me !tlÏs confié en 14 
toi; j'ai dit: Tu œ mon Dieu. 

11 Me~ tempa aontentama.in; délivre-moi 15 
de la. main ae ma eaùuunis et de œu qui 
me p:ranmivent. 

a) ..a: Ca.r ila. &) ""'- 1ltllt f'l" ~ Gen. VI,17 de. e) li#.: tin\ dehora. d:) llilklw•: hommel!l 
pl8llll:; "a,.la710t11 2 Clhron. VI,42. -e) pl.:l1Êtemel.-/jlilt.: ~-1) .Ybr.: gloiN.- A) fP.:.AoaUM de. 
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16 FaiB luire ta face sur ton serviteur; B8UVe
moi p8l' ta bonté. 

17 Éternel! que je ne sois pas confus, cu.rje 
t'ai invoqué 1 Que les méchants soient con
fus, ~n'ils se taisent dans le shéol! 

18 Qu ellœ soient muettes, les lèvres men
ten.ses qni parlent contre le juste inso
lemment, avec orgueil et mépris. 

19 11 Oh! que ta bonté est grande, que tu Bll 

mise en réserve ponr cenx qui te cmignent, 
[et] dont tu uses deva.nt lœ fils des hommes 
envers ceux qui se confient en toi 1 

20 Tu lœ œchœ dans le lien secret de ta. 
face, loin des complots de l'hoi!lDle; tu les 
mets à coUvert dans une loge, loin des con
testations des langues. 

21 Béni soit l'Éternel, car il a rendu OOm.i
rahle B8 bonté envers moi dans nne ville 
fortel 

2:2 Et moi, je disais en mon agitation :Je suis 
retranché de devant tes yeux. Néanmoins 
tu as entendu la voix de mes suppliœ.tiom, 
quand j'ai crié à toi. 

23 "Aimez l'Éternel, vou1 tons ses sa.ints 111 
L'Éternel garde les fidèles, et il rétribue 
largement oelui qui agit avec orgueil. 

24 Fortifiez-vans, et que votre cœur soit 
ferme, vous tous qm avez votre attente 
en l'Éternel 

PSAUME XXXII 
De David. Instruction. 

1 Bienheureux celui dont la transgression 
est 'P&l'donnée, [et~ dontlepéchéeat couvert 1 

2 Bienheureux lhomme à qui l'Éternel 
ne compte pas l'iniquité, et d.tms l'esprit 
du~el il n'y a point de fraude l 

a 11 (Jnand je me suis tu, mes os ont dépéri, 
quand je rngiAso.is tout le joUI; 

4 081' JOUI' et nuit ta ma.in s'appesanlàss&it 
mr moi; ma vignemb s'est changée en nne 
sOOheresse d'été. Belah. 

5 11 Je t'ai fait connaltre mon péché, et je 
n'ai pas couvert mon iniqnité; j'Ri dit: 
Je confesserai mes transgressions à l'Éter
nel; et toi, tu u pardonné l'iniquité de 
mon péché. Bélah. 

6 C'œt pourquoi tout homme pieux te 
priera. ail temps où l'on lie trouve; œrto.i
n.ement, en nn déluge de gmndes eaux, 
œlles-ci ne l'i&tteindront pas. 

1 Tu ee mon asile; tu me gardes de détresse, 
· tu m'entoures dee ahants de triomphe de 

la. délivnw.ce. Belo.h. 
8 11 Je t'instruira.i., et je t'enseignerai le 

chemin où tu dois mo.rcher; je te conseil
lemi, ayant mon œilmr toi. 

9 Ne soyez pas comme le chevtù, comme le 
m~ qni n'ont pas d'intelligenoe, dont 
l'ornement est la fuide et le mon, pom lee 
refrénm' quand ils ne veulent pas s'appro
cher~ de toi. 

10 • Le méchant a. beaucoup d'&ffiictioDS; 

mais [l'homme] qui se confie en l'Éternel, 
la. bonté l'environnera.. 

"Réjoniseez-vons en I'Ét.emel, et égayez- 11 
vous, justes! et jetez des cris de joie, vous 
tous qui êtes droihl de cœm. 

PSAUME XXXIII 
Exultez en l'Éternel, vous justes! o.nx 1 

hommes droits sied la louange. 
Célébrez l'Éternel avec la harpe; chantez 2 

ses louanges sur le luth à dix cordes; 
Chantez-lui nnco.ntique nouveau; pinœz a 

habilement de vos instrnmenhl avec nn cri 
de joie. 

Car la. parole de l'Éternel est droite, et 4 
toute son œuvre est avec vérité. 

n aime la. justice et le j~d; la. terre li 
est pleine de la. bonté de l'Éternel 

• Les cieux ont été fRits par la. parole de 6 
l'Éternel, et tout.e leur armée p8l' l'esprit 
de sa bouche. 

ll amasse oomme nn monceau les eanxde 7 
lamer, ilmetdansdesréservoinles abîmes. 

Que route la terre craigne l'Éternel; que 8 
tous les habitants du monde le redoutent 1 

081', lui, il a parlé, et [la chose J a été; il a 9 
comm.a.ndé, et elle s'est tenue là. 

• L'Éternel dissipe le cOnseil des nations, 10 
il met à néant les desseins des peuples. 

Le conseil de l'Élternel subsiste à ton- 11 
joUl'S, lœ desseins de son cœm, de généra
tion en génération. 

"Bienheureuse la nation qui a l'Éternel 12 
poor son Dieu, le peuple qu'il a choisi poor 
son héritsge 1 

L'Éternel regarde des cieux; il voit tous 13 
les fils dœ hommes. · 

Dn lieue de sa demeure il considère tous 14 
les habitants de la terre. 

C'est lui qui forme lem cœur à tous, qui 15 
prend conn.aiasance de toutes leurs œuvres. 

Un roi n'est pas sauvé par la multitude 16 
de son armée, etl'hom.mepnisso.ntn'eatpas 
délivré p8l' sa gmnde force; 

Le cheval est. nne chose vaine pour san- 17 
ver, et il ne délivre point par la. gmndeur 
de sa force: 

Voici, l'œil de l'Êtemel est. sm ceux qui 18 
le craignent, snr ceux qui s'attendent ll.1111. 
bonté, 

Po or délivrer lenr âme de la. mort, et pom 19 
les conserver en vie dnmnt la. famine. 

"Notre &me s'attend à l'Éternel; il œt 20 
notre aide et notre bouclier. 

Car notre cœm se réjouim en lui, pui&- 21 
qu'en son saint nom no011 avons mis notre 
confiance. • 

Que ta. bonté, 0 Êtemell soit fUll nous, 22 
Belon que nous110UII sommes attendus à toi. 

PSAUME XXXIV 1 
De David, qua.Dd il diBidmnla 1111 mlBon dennt 

Ablmélec41'0 qui le abaasa., et il s'en alla. 
Je bénirai l'Êtemel en tont temps; Ba 1 

a)- XXX, 4. - li) litt.: ma. sève. - c) .,., 1Ù<m fi'·: de peur qu.'ila n'ap~chent •• · d)_iu_ste ju. 
gement.- ~)lieu he,liii;VU 1 Boi8 vm, Bll. - f) ""~" ki owte, Pa. XXV. - g) titre dea roll! philiatina (?) • .. 
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loU!Wge sera continuellement dans ma 
bouche. 

2 Mon Ame se glorifiera en l'Eternel; les 
déboilllllires l'entendront, et se réjouiront. 

a Magnifiez l'Éternel avec moi, et exaltons 
ensemble son nom. 

4 x J'ai cherché l'Éternel; etilm'al'épondu, 
et m'a délivré de tonlies mes frayeurs. 

& Ils ont regardé vers lui, et ils ont étéillu~ 
minés, et lenrsfo.ces n'ontpRS étéa confuses. 

6 Cet afiligé a crié; etl'Éternell'a entendu, 
et l'a sauvé de toutes ses detreSses. 

7 a L'ange de l'Éternel campe autour de 
œnx qui le cmignent, et les délivre. 

8 Go1lte2> et voyez que l'Eternel est boni 
Bienheureux l'homme qui se confie en lui! 

9 Craignez l'Éternel, vous ses saint:B; ca.r 
rien ne manque à. cenx qui le craignent. 

10 Les lionceaux souft'rent disette, et ont 
faim; mail! ceux qui cherchent l'Éternel 
ne manquent d'aucun bien. 

11 11 Venez, fila, écoutez-moi: je vous ensei
gnerai la. crainte de l'Éternel. 

12 Qui est l'homme qui prenne J?laisir à la. 
vie [et l qui aime les jonrs ponr votr du bien? 

13 Garde ta langue du mal, et tes lèvres de 
proférer la tromperie; 

14 Retire~toi du mal, et fais le bien; cherche 
la paix, et pou.nmis~la. 

15 Les yeux de l'~el [regardent] vers les 
jnst.es, et ses oreilles sont [ouvertes] IL 
leur cri. 

16 La face de l'Éternel est contre ceux qni 
font le mal, pour ret.mncber de la terre 
leur mémoire. 

17 [Les justes J crient, et l'Eternel entend, 
et il les délivre de toutes lenrs détresses. 

18 L'Éternel est pM de ceux !l,ni ont le cœnr 
brisé, et il ~~~~ouve ceux qni ont l'esprit 
aba.ttu. 

19 x Les maux du jUBte sont en gmnd nom
bre; mais l'Éternelle délivre de tons: 

20 TI garde toUB ses os, pas un d'eux n'est 

"""'· 21 Le mal fem monrir le méchant; et ceux 
qni haïsl!ent le jnate en porteront la peine. 

22 L'Eternel mchète l'Ame de IleS serviteurs; 
et aucun de ceux qni se confient en lui ne 
sem t.enu pour coupable. 

PSAUME XXXV 
De David. 

1 Eternel! conteste contre ceux qni con~ 
t.est.ent contre moi; fais la guerre à ceux 
qni me font la guerre. 

2 Saisis l'écu et le bouclier, et lève~ toi à 
mon secoun •. 

8 Tire la Ianœ, et ba.rre le chemin au
devant de ceux !1,1lÎ me poursnivent! Dis à 
mon ime : Je sws ton sa.lut l 

4 • Que ceux qni cherchent ma vie soient 
honteux et confus; que ceux qni complo~ 
tent mon malheur se retirent en arrière et 
soient confondua, 

Qu'ils soient comme la balle devant le 5 
vent, et que l'an~ de l'Eternelles chRSSe! 

Que lenr cbemm soit ténèbres et lieux 6 
glissa.nta, et que l'ange de l'Eternel les 
poursnive 1 

Clll', II6D.S œ.use, ils ont préparé secrète~ 7 
ment ponr moi leur filet; sans œ.nse, ils ont 
creusé une fo!ll!e pour mon âme. 

Qu'une ruine qu'il n'a pas connue vienne 8 
snr lui, et que son filet qu'il a œ.ché le 
prenne: qu'il y tombe, pour sa ruine. 

Et mon â.me,-s'éga.yem en l'Éternel, elle 9 
se :réjouira. en son salut. 

ToUB mes os diront : Éternel! qui est 10 
comme t:.oi, qui délivres l'mlligC de celui 
qui est plna fort q_ne lui, et l'a.fB.igé et le 
pauvre de celni qm les pille? 

x Des témoins violents se lèvent, ils m'in- 11 
terrogent IJill" des choses que je n'ai pas 
connues; 

Ils m'ont rendu le mal pour le bien:mon 12 -
âme est dans l'abandon. 

Mais moi, quand ils ont été malades, je 13 
me vêtais d'un S&C; j'humiliais mon Ame 
dans le jeftne, et ma prière retournait da.ns 
mon sem. 

J'ai Dl8J"Ché comme si c'eüt été mon corn- 14 
pagnon, mon frère; triste, je me suisconrbé 
comme celni qui mène deuil ponr sa mère. 

M8:is, dans mon 8dversité, ils se sont 16 
réjonis et se sont :nll!SeiDblés; les œ.lom
mateun se sont 1"8SS81D.blés contre moi, et 
je ne l'8Î p8S su; ilsm'ontdéchire et n'ont 
pascœsé; 

Avec d'impiesb p8l88itell moqneun ils 16 
ont grincé les d.ent.s contre moi. 

• Seignenr! jusques Il. quand regarderM- 17 
tu? Retire mon Ame de leurs destructions, 
mon unique, des jeunes lions. 

Je te célébrem dans la grande congré- 18 
gation, je te louemi 8U milieu d'un grand• 
peuple. 

Que cenx qui sont IL t:.ort mes ennemis ne 19 
se réjouissent pas de moi; que ceux ~ui me 
haïssent sans cause ne clignent pas l œil. 

Car ils ne parlent p8S de pa.n:; mais ils 20 
méditent des tromperies contre les hom
mes ~bles dn ~ys. 

Et ils ont élargi leur bouche contre moi;- 21 
ils ont dit : Ha ha 1 ha ha 1 notre œil l'a vu. 

Tu l'as vu, ÉterneU ne garde pail le 22 
silence : Seigneur 1 ne t'éloigne pss de moi. 

Éveille-toi, :réveille-toi, pour me faire 23 
droit, mon Dien et Seigneur, pour soutenir 
ma œ.uae. 

Juge-moi selon te. justice, ô ~t.ernel, 24 
mon Dien! et qu'ils ne se réjouissent pas 
a monsnjet. 

Qu'ils ne disent p88 dans leur cœnr : Ha 25 
ha! rvoilà] notre désir 4 ! Qu'ils ne disent 
pail :Nous l'8vons englouti. 

Que oeu:x qui se réjouiEent de mon 26 
malheur soient tons ensemble honteux et 

<1) "":De seroot pas. b) "":hypocrites. ~J "":fort. d) Mbr.: &me. 
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confus; que ceux qui s'élèvent orgueilleuse
ment contre moi soient couverts de honte 
et de confusion. 

27 Qu'ils emlt:.ent et qu'ils se rC,jouissent, 
ceux qui sont a.flectionnés à ma. Jll8tice; et 
qu 'ilB disent continuellement : Magnifié 
soit l'Êtemel, qui prend plaisir à la paix 
de son serviteur 1 

28 Et ma. langue redira ta jll8tioe, ta louange, 
tout le jour. 

PSAUME XXXVI 
Au chal' de mu.ai..que. Du Ber"'iteur de l'Étemel. 

De David. 
1 La t~ssion du méchant dit 11, au 

dedo.ns de mon cœur, qu'il n'y a point de 
crainte de Dieu devant ses yeux. 

2 Car il se flatt:.e à ses propres yeux quand 
son iniquité se présente pom être haïe. 

3 Les paroles de sa bouche sont iniquité 
et tromperie; il s'est désisté d'êt.re sage, de 
faire le bien. 

4 n médite la vanitéb sur son lit; il se 
tient sur nn chemin qui n'est pas bon; il 
n'a P.Oint en horreur le mal. 

5 .. Eternel, ta bonté est dans les cieux, ta 
fidélité [atteint] jusqu'aux nues. 

6 Ta justice est COllllDe de hautes mon
fi1lgnes~; tes jugements sont nngrandabime. 
Êternel, tu sauves l'homme et la bête. 

7 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! 
AllBIÙ les fils des hommes se réfugient sous 
l'ombre de tes ailes. 

8 Ils seront abondamment rassasiés de la 
graiSI!e de ta maison, et tu les abreuver~~~~ 
au :Beuve de tes délices; 

9 Car Jal" devers toi est la sonroe de la vie, 
en ta lumibre nons verrons la lumière. 

10 Continue ta bonté à ceux qui te connais
sent, et ta justice à ceux qui sont droits 
de cœu:r. 

11 Que le pieddél'orgneilnem'atteignepas, 
et qu~ la_, main des méchants ne me chasse 
pas lom. 

12 Là sont tombes les ouvriers d'iniquité; 
ils ont été renvershl, et n'ont pu se relever. 

PSAUM'It XXXVII d 
De Do.vid. 

1 Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font 
le mal, ne BOis ~ jaloux de ceux qui 

2 f.ratiquent l'iuiqmté; œr bientôt, comme 
'herbe, ils serontfo.uchés, et, comme l'herbe 

verte, ils se faneront. 
a Confie-roi en l'Êtemel et pm.tique le 

bien; habite le J&JB, et repai,-toi de8 fidé-
4 lité, et fais tes déliœa de l'Eternel : et il 

te donnem les demandes de ton cœm. 
5 Remets ta voie sm l'Éternel, etconfie-OOi 
6 en lui; et lui, il agim, et il produira/ ta jus

tice comme la lumière, et OOn droit comme 
le pleÎil midi. 

7 ])emeure tranquille, (appuyé] Bill" l'Éter-

nel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à 
ca.ase de œlni qui prospère dans BOn che
min, à cause de l'homme qui vient à bout 
de ses d~ins. 

Laisse la colère et abandonne le cour· 8 
roux; ne t'irrite pas, au moins pour faire 
le mal : car ceux. qui font le mal seroBt 9 
retranchés, et ceux_ g_ui s'attendent à l'Ê
tem.el, cenx-là posséderont le J&JI!· 

Encore un peu de temP.', et le méchant 10 
ne sem plus; et tu COD.Bldérel"M son lieu, 
et il n'y sera pl118,; et les débonnaires pœ- 11 
séderont le po.ys, et feront leurs déliœa 
d'une abondance de paix. 

" Le méch.o.nt complote contre le jll8te, et 12 
grince les dents contre lui : le Beignem se 13 
rira de lui, car il voit que son jour vient. 

Les méchants ont tire l'épée et ont bandé 14 
leu:r arc, pour faire tomber l'affligé et le 
pouvre, pon< égQ'K"' œux qni marobent 
dans la droiture : leur épée entrera dans 15 
leur cœur, et leurs arœ seront brisés. 

Mieux vu.nt le peu dn juste que l'abon- 16 
d&noe de beaucoup de méchants; mr les 17 
bras des mAcho.nl:.<l seront brisés, mais l'Ê
temel sout.ient les jll8tes. 

L'Ét.emel connait les jours de ceux qui 18 
110nt intègres, et leur héritage sera pour 
toujours: ils ne seront pas confus au mau- 19 
vais liemp!, et ilil seront rtl81!81:liél! aux jours 
de la famine. 

Car les méchants périront, et les enne- 20 
mis de l'Éternel comme la graiMe des 
agneauxu; ils s'en iront, comme la fumée 
ils s'en iront. 

Le méchant emprunte, et ne rend pas; 21 
mais le juste ll8e de grâoe, et donne : œr 22 
ceux qui sont bénis ae lui pœséderont le 
pays; mais ceux qui sont maudits de lui 
seront retranchés. 

x Pa:r l'Êtem.elles pas de l'homme sont 23 
affermis, et il prend plBillir à 118 voie : s'il 24 
tombe, il ne sera pas entièrement abattu; 
mr l'Êtemellui soutient la main. 

J'ai été jeune, et je suis vieux, et je n'ai 25 
pas vu le juste aba.Ddonné, ui sa. semence 
cherchant dn pain : il use de grAce tout 26 
le jour, et il prête; et sa semence sera en 
bénédiction. 

Retire-toi dn mal, et fais le bien, et de- 27 
meme pour OOnjours; œr l'Êtemel aime 28 
lo. droiture, et il n'abandonnera pas ses 
eaints 1 : ils seront gardé!! à OOnjours, mais 
lu. semence des mécho.nts sern rel;ranchée. 

Les justes poBI!OO.eront le J&JI!, et ils l'ba- 29 
biteront à perpétuité. 

a La bouche du jnste {'rofère la sagesse, et 30 
sa. langne parle la dro1tnre ; la loi & son 31 
Dien est dans son cœur, ses pas ne chan
œlleronl l'l"· 

Le méchant épie le juste, et cherche à le 32 

<l) dire, deMI le Hllu de-l<l iliatiDu oralllllaize; Ki, 5 P~. CX, 1. - b) ,.. :le maL c) litt. : montagn111 de 
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33 faire mourir : l'Éternel ne l'abandonnera 
pas entre sea ma.Îml,etne le condamnera pas, 
quand il sera jnff$. 

34 Attends-toi à 1 Éternel, et garde sa voie; 
et il t'élèvera afin que tu }X18116des le paya: 
quand les méchants seront ret.n:mchés, tu 
le verras. 

35 • J'ai vn le méchant pUÏBSQ.nt, et s'éten
dant comme un arbre vert croissa.nb dans 

36 son lieu Il!l.èal; mais il" passa, et voici, il 
n'était plus; et je l'ai cherché, et il ne s'est 
plus trouvé. 

37 Prends garde à l'homme intègre, et re
garde l'homme droit, ca.r la fin~ d'un [tel] 

38 homme e.st la. paix; mais les t~urs 
seront détruits ensemble; la finb deB mé
chants, c'est d'être retranché•; 

39 Mais le salut de~~ justes vient de l'Éter
nel; il est lenr force au temps de la. détresse, 

40 et. l'Éternel leur aidera. et les délivrera; il 
les délivrera des méchants et les sauvera., 
car ils se sont confiés en lui. 

PSAUME XXXVIII 
PB&IIIllf! de David, pou t&ln! 

souvenir. ' 
1 Éliemell ne me reprends pas dans ta oo-

lère, et ne me chAtie pas dans ta. :fluen:r. . 
2 11 Oa.:r tes flèches ont penétred en moi, et; 

ta. main est descendue Bill' moi. 
3 ll n'y a rien d'entier en ma chai.t,à cause 

de ton indignation; point de paix dans mes 
os, à cauae de mon péché. 

4 Car mes iniquités ont passé sur~ ma tête; 
comme un peilllollt fardeau, elles sont trep 
pesantes pour moi. 

6 Mes plaies sont fetides, elles coulent, à 
cause de IIl.B folie. 

6 Je snis BO(lp.blé et extrêmement courbe; 
tout le jour je marche dans le deuil; 

7 Car mes reinB sont pleiDII dinflamm~tion, 
et il n'y a rien d'entier do.ns ma chair. 

8 Je suis languiesant. et extrêmement 
brisé; je rngis dans le frémiBBement de 
mon oœur. 

9 11 Seigneur t tout mon désir est devant toi, 
et mon gémissement ne t'est point œcbé. 

10 Mon cœur ba.t fort, ma forœ m'a aban
donné, et la lumière de mes yeux &DI!I!i 
n'est plus avec moi. 

11 Oeux qui m'aiment, et mes compagnom, 
se tiennent loin de ma plaie, et mes pro
ches se tiennent à distance, 

12 Et ceux qui cherchent ma vie me ten
dent des piègesf et ceux quicherchentmon 
mal pa.rlent de malheurs/ et diaentll des 
tromperies tout le jour. 

13 11 Et moi, comme un sourd, je n'enteuds 
pas, et, comme un muet, je n'ouvre pBSI& 
bouche. 

14 Je suis devenu oomme un homme qui 
n'entend point et dana 1& bouche dnqUel 
il n'y a pas de réplique. 

Car je m'attends à toi, Éternel! Toi, tu 16 
répondras, Sei~eur, 'mon Dieu 1 

ÜIIJ' j'ai dit: Qu'ils ne se rejouissent p&ll à 16 
mon sujet! Quand mon pied chancelle, ils 
s'élèvent orgu.eilleusement contre moi. 

Car je suis prêt à boiter, et ma douleur 17 
est toujonl'll devant moi; 

Car je déclaremi mon iniquité; je suis en 18 
peine pair mon péché. 

Et mes ennemis sont vivants, ils sont 19 
forli!, et ceux qui me ha.Ü!I:lent 8IIJlS motif 
sont nombreux-; 

Et œux qui me rendent le mal pon:r le 20 
bien sont mes adversaires, parce que je 
polll'SilÎs ce qui est bon. 

É!Jernell ne m'abandonne point; mon 21 
Dieu 1 ne t'éloigne pas de moi. 

Hli.te-toi de me secourir, Seigneur, mou 22 
l!ll.l.ut.J 

PSAUME XXXIX 
Au chef de mllllique, Il. J"eduthno.. 

P1111.ume de David. 

J'ai dit :Je prendrai ~e è. mes voies, 1 
s.fin que je ne pèche pomt pa.r ma langue; 
je garde:ra.i ma "bouche avec nne muselière 
pendant que le méchant œt devant moi. 

J'o.i. ete muet, dans le silence; je me suis 2 
tu à l'égard du bien; et Illa douleur a été 
excitée. 

Mon cœur s'est échauffé au dedans de 3 
moi; dans ma méditation le fen s'est al
lumé, j'a.i. plol'lé de ma langue: 

Éternel! fais- moi connaltre ma fin, -et la. 4 
memredemesjonrs, ce qu'elle~; jeiiiLumi 
combien je mis fragile. 

Voici, tu m'as donné dea jours oom.m.e 5 
la largeur d'une main, et ma durée est 
comme un rien devant toi. Certainement, 
tout homme qui se tient debout n'est que 
vanité. Sélah. 

Certainement l'homme se promène par- 6 
mi~< ce qui n'a. que l'apparence; œrt:ai
nement il s'agite en vam; il am.asse [dea 
biens], et il ne sait qui les recueillera. 

• Et maintenant, qu_,.est-oe que j'attends, 7 
Seignen:r? Mon attente est en toi. 

Délivre-moi de toutes mes transgres- 8 
si ons; ne me livre pas à l'opprobre de l'in,.,., 

Je suis resté muet, je n'ai ~ ouvert la 9 
bouche, C8l' c'est toi qui l'u fait. 

Retire de dessus moi ta plaie : je BUis oon- 10 
sum.é pat' les OOUJlB de ta main. 

Qua.Rd tu cht\tie& nn homme-, en le oorri- 11 
geant à cause de l'iniquite, tu consumes' 
comme la teigne sa bea.11te; certainement, 
tout homme n'est que vanité. Sélah. 

• Écoute ma prière, ô Éternel! et préte 12 
l'oreille à mon cri; ne sois paa 80Ul'd à. mes 
larmes, œ:r je suis un étranger, un hôte, 
che1. toi, comme tous mes père&. 

Détourne tes regards de moi, et que je 13 

œ) mo: on. b) <>11: l'avenir. e) ou: sem ~chée. à) litt,: IIOD.t Qa<iœndn6$. .,) c. à tl. 1:0111- du 
-;-tm: ont dépaMé. - f) malbeUl', llÛDe. - g)"": méditent. - .\) litt.: en. - i) litt.: faia fondno. 
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retrou~ ms force, avo.nt que je m'en a.i.lle :1 et soient confus, œnx qui prennent plaisir 
et. que je ne sois plWJ, ji è. mon malheur. 

* PSAUME XL ' Qne oeux qni disent de moi: Ha baf ba 15 
Au. chef de muaiqne. De David. i ha! soient désolés, en récompense de~ leur 

Peanme. i honte. 
1 J'ai attendu patiemment l'Éternel; et il ' Qne tons ceux qui te cherchent s'éga:rent; 16 

s'estpenchéversmoi, eta.entendnmoncri. : et se réjouissent en toi; que oeux qm o.i.-
2 ll m'a fait monter hors du puits de lB ment t.on salut disent continuellement: 

destruction, h01"8 d'un bourbier fangeux; Magnifié !!Oit l'Éternel! 
et il B mis mes pieds snr un roc, il a établi Et moi, je suis affligé et pa.uvre: le Bei- 17 
mes ~· . . gnenr pense à moi. Tn es mon seco1U'S et oe-

3 Et il a IIWI dans ms bouche un .cantique lui qui me délivre. Mon Dieu 1 ne tarde pas. 
D;OUVe&.U, lB louange ~e notre D1en. Plu- PSAUME XLI 
BleWBle verront, et c:min.dront, et se confie
ront en l'Éternel. 

4 11 Bienheureux l'homme qui amiseul'E
temelS& confiance, et ne s'est pas toumé 
vers les orgueilleux et oenx qui se détour
nent vers le mensonge ! 

6 Tu B.!l multiplié, t.oi, Éternel mon Dien, , 
tes œuvres merveilleuses et tes pellllée!l en
ven nous; on ne peut les arranger devant 
toi. Si je veux les déclarer et lœ dire,- elles 
sont trop nombreuse~ }Xlut les :mconter. 

6 Au I!BCrifi.ce et t.l'offrande de gll.tean tu 
n'BB pas pris plaisir: tu m'BB crelll!é des 
oreilles; tu n'BA pas demandé d'holocauste 
ni de sacrifice poUr le péché. 

1 Alors j;!
9

dit: Voici, Je viens; il est écrit 
de moi le rouleau du livre. 

8 C'est mes délice!!, ô mon Dieu, de faire 
oe qni œt ton bon plaisir, et ta loi est au 
dedans de mes entrailles. 

9 J'ai annoncé la justice dans la grande 
congrégation; voici, je n'ai point relienu 
mœlèvres, Éternel! tu le sais. 

10 Je n'ai point caché ta. justice au dedans 
de mon cœur; j'ai parlé de ta fidélité et de 
ton salut; je n'ai point célé ta bonté et ta 
vérité dana~ la grande congrégation. 

11 Toi, Êœmell ne retiens pBBloin de moi 
tes oomJlMSiona; que t.a bonté et ta vérité 
me g&l'!1ent continuellement. 

12 Car dea manx BaDS nombre m'ont en
touré; mœ iniquités m'ont atteint, et je 
ne puis les :rl!llal'dar; ellœ sont plilB nom
brenses que fœ oheveu.x de--ma Mte, et 
mon cœur m'a ab&ndonné. 

18 Qu'ilt. pJa;..,oÉ-.Jidemedélhrer. 
Etërnel! Mlie-toi de me seoourir. 

14 Que ceux qtù cherchent mon &me pour 
la détruire soient tous ensemble honteux 

Au chef de mlllriqne. I'aa.ume 
de David. 

Bienheurenx celui qni oomnrend le pau- 1 
vrel AumauVBilljour,l'Étemelledélivrera. 

L'Éternelle gardera., et le conservera en 2 
vie: il sem rendu heureux: sn:r la terre, et 
tu ne le livreras point t. l'animosité de ses 
ennemis. 

L'Éternel le 110utiendra sur un lit de 8 
langnenr. Tu transformeras tout son lit, 
quand il sera malade. 

• J'ai dit: Éternel! W!e de grAce envers 4 
moi, guéris mon âme, car j'ai péché con
tre toi. 

Mœ ennemis me wuhaitent du mal : 5 
Quand mourra-t-il? Quand périrasonnom? 

Et si l'on vient me voir, il dit de!! paroles 6 
de fall.8!1eté; son oœur amasse par deven: lui 
l'iniquité ; .. ~il sort debon, il en parle. 

Tons ceux qui me haï!!sent cbucbottent 7 
eW!eiDble contre moi; ils imaginent du mal 
contre moi D : 

Quelque œuvre de Bélial est. Bttachée à. 8 
lui, et maintenant qu'il est couché, il ne se 
relèvera plus, 

Mou intime lloiilÏ rJ all88Î, en qui je me 9 
confuris, qui mangeait mon pain, B levé le 
talon contre moi. 

Et toi, Étemell use de grâce envers moi 10 
et relève-moi, et je [le J leur rendrai. 

11 A ceci je connais que tu prends plaisir 11 
en moi, c'est que mon ennemi ne triomphe 
lM de moi. 

Et moi, tu m'as maintenu d&DB mon in- 12 
tégrité, et tu m'u établi devant toi pour 
toujours. 

Beni soit l'Éternel, le Dien d'IHmi!l, de 18 
l'éternité jusqu'en éternité! Amen, otù) ..... , et confondus; qu'ils se ret.ireid en o.rrière 

--'--
LIVRE DEUXIÉME 

PSAUME ILII Quand viendmi.-je et para.ttrai-je deTam 
Au. ebet de IDIIIIÎque. InstmatioD. Dieu P 

ne. fi.lll de Oore. Mes larmes ont. êlié mon pain1 joUr et S 
1 Comme le œrf brame &J?:rès les coUl&lll:a nuit, quand on me disait tout le JOur : Où 

d'eau., ainsi mon ll.me cne• a.p:rès toi, 6 est ton Dieu? 
Dieu! Je me souvenais de C8!l choses, et je r&. 4 

Il Mon A.me a soif de Dieu, dn •men vivùat. pandais mon &me au dedans de moi : com-

1\) Hlt.:.. ll)ou:A amae de.- e) ou:m'imputtmt dD. mal- d)litt. :l'homme de ma paiL e)li#.:~ ... 



406 PSAUMES XLII-XLV 

ment j'allais a.veo la foule, et je m'avan
çais en leur compagnie, avec une voix de 
triomphe et de lona.nge, jusqu'à la maison 
de Dieu, .•• une multitude en fêW. 

5 11 Pourquoi es-tu aba.ttue, mon !l.me, et 
es-tu agitée au dedans de moi ? Attends-toi 
à. Dien; car je le célébrerai enoore : sa. face 
eBt le salut a, 

6 Mon Dieu! mon Ame est abattue aude
dans de moi; c'est ponrquoi il me souvient 
de t.oi depuis le pays du JoUJ'do.in et des 
Hermans, de la montagne de Mit.sea.r. 

7 11 Un abîme appelle un ~~outre abîme à. la 
voix de tes cataractes; t.outes tes vagues et 
tes flots ont pai!ilé eu:r moi. 

8 De jour, l'Éternel coiillilaD.dem à. sa. 
bonte; et, de nuit, son cantique sem avec 
moi, ma. prière au "'Dien de ma. vie, 

9 Je di:ro.i à. .. Dieu, mon rocher: Ponrquoi 
m'as-tu oublié? Pourquoi marché-je en 
deuil à co. use de l'oppression de l'eunemi? 

10 Mes adversaires m'outragent comme un 
brisement dana mes os quand ils me disent 
tout le jou:r : Où est ton Dien? 

11 • Polll'9.uoi es-tn abattue, mon âme? et 
pourquoi es-tu agitée au dedans de moi? 
Attends-toi à Dieu; car je le œlébremi en
core :il est le salut de ma. fa.oe et mon Dieu. 

PSAUME XLID 
1 Juge-moi, ô Dieu! et prends en main ma 

co.we contre une nation II8.D8 piété~; dé
liVl'EI-moi de l'homme trompeur et inique. 

2 Car toi, ô Dieu 1 tu es mo. foroe~; pourquoi 
m'as-tu rejeté? Pourquoi Ill&l'Cb.é-je en 
deuil à co.use de l'oppression de l'ennemi? 

3 Envoie ta. lumière et ta vérité : elles me 
conduiront, elles m'amèneront à. ta. mon
ta.gne sainte et à tes demeures. 

4 Et je viendmi à. l'autel de Dieu, au '~'Dieu 
de l'allégreBBe de ma joie; et je te célé
brerai su:r la harpe, ô Dieu, mon Dieu 1 

5 11 Pour9uoi es-tu abattue, mon !l.me? et 
p:~u:rquo1 es-tu agitée au dedans de moi? 
Attends-t.oî à Dieu; car je le œlébremî. en
core: il est le so.lnt de ma. face etmonDieu. 

* PSAUME XLIV 
Au chsf de 1Jlll&iq1111. Des fils de C!m!. 

""'"""""' 1 0 Dieu 1 noUB avons entendu de nos 
oreillœ, nos pères nous ont mconlié l'am
vre que tu as oJlérée dans leurs jours, aux 
jours d'autrefoiS. 

2 Tu as, par ta main, dépossédé les nations, 
et tu a.s planté nos pères à:; tu as a.filigé les 
peuples et tu les a.s chassés~. 

S Car ce n'est point par leur ép* qu'ils ont 
'J)OMédé le pays, et oe n'est pas leur bras qui 
les a sauvés; car c'est ta. droite et ton bras 
et lB lumière de ta face, parce que tu avai& 
pris ton plaisir en ell.X, 

,4 • C'est toi qui es mon roi, ô Dieu! Com
mande le salut pour J aoob. 

Avec toi, noUB frapperons nos adver- 5 
saires; par ton nom, noUB foulerons oeux 
qui s'élèvent contre nous. 

Ca:r oe n'est pas en mon o.rc que je me 6 
confie, et mon épée ne me sauvera pomt; 

Car tu now as sauvés de nos adversa.ires, 7 
et tu rends confus oeux qui nous haïssent. 

En Dieu nous nous glorifierons/ tout 8 
le jour, et nous œléb:rerons ton nom à ton
jours. Sélah. 

" Mais tn nous as rejetés et rendus confus, 9 
et tu ne sors plus avec nos années; 

Tu nous as fait retourner en arrière de- 10 
vu.nt l'adversaire, et ceux qui noUll haïssent 
ont pillé pou:r eux-ml!mes; 

Tu nous as livrés comme des brebis [des- 11 
tinées] à être DJ.B.ngées, et tu nous as dis
persés parmi les nations; 

Tu as vendu ton peuple pou:r rien, et tu 12 
ne t'es pas~ par lenrprixO; 

Tu nous as mis en opprobre chaz nœ 13 
voisiDB, en risée et en millerie auprès de 
nos alentours; 

Tu nous as mill comme proverbe parmi les 14 
DBtioDB, comme hochement de tête parmi 
les peuples. 

Toutle jour ma confusion est devant moi, Hi 
et la honte de ma face m'a Couvert, 

A cause de la voix de celui qui out;rage 16 
et qui injurie, à CO.Ulle de l'ennemî et du 
vongour. 

"Tout cela nous est arrivé, et nous ne 17 
t'avons pas oublié, et nous n'avoDB pas été 
infidèles à ton alliance. 

Notre cœur ne s'est pas retiré en arrière, 18 
et nos .PM n'ont point dévié de ton sentier; 

Quo1que tu nous aies écrasés dans le lieu 19 
des chsœls, et que to. nous aies couverts 
de l'ombre de la mort. 

Si nous avions oublié le nom de notre 20 
Dieu, et etendu nœ mains veœ nn •dieu 
étmnger, 

Dieu ne s'en enqo.ermit.il pB8 t car lui 21 
conns.it les secreœ du cœu:r, 

Mais, à co.use de toi, nous sommes mis à 22 
mort. tous les jours, nons SOilliilBII estimés 
oonune des brebis de tuerie. 

• Éveille-toi! _)'onrquoi dors-tu, Bei- 2S 
gneu:r? Reveille-toi; ne noUll rejette pas 
pou:r toujours. 

Ponrquoi œcb.es-tu ta.faœ, [etJonbliœ-tn 24 
notre affiiotion et notre oppreBI!lon? 

Car notre Ame est courbée jusque dans 25 
la poussière, notre venlire est attaché à la 
tene. 

Lève-toi, aide-nous, et racbèkl-noUll il. 26 
Cllollllf.l de ta. bonté. 

PSAUME XLV 
A.u.cbef de mliBique. Bu:r ShoBha.mJim1. 

Des JlJ.9 de Can1. Instruction. Un C&Dtique 
du bien-&imé. 

Mon oœu:r bouillonne d'une bonne pa- 1 

a) ou: pour le salut de ea. f&œ. b) ailkur•: bouté. c) litt.: Dieu de ma. fQ'J'œ. - d) litt. :les 118 plo.ntêa,-
~J ou: et elU, tu le• as étendus. - f) ou: nous OOiébnmlllll. - g) ov: n'..a po.a fait ha.Wii8r leo.r priL - ,\) 1œ Us. 
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role; je dis ce que j'ai composé an sn jet du 
roi; ma. l!mglle est le style d'un écrivain 
habile. 

2 • Tu es plm beau que les fils des hommes; 
la grAce est répandue sur teB lèvres : c'est 
pourquoi Dien t'a béni à toujours. 

3 Ceins ton épée sur ton côté, homme vail
lant, [dans] ta majesté et ta magnificence; 

4 Et, prospèrantdans ta magnificence, mène 
en avant ton char, à cause de la vérité et 
de la débonnaireté (et] de la justice; et ta 
droite t'enseignera des choses terribles. 

6 Tes flèches sont aiguës, - les peuples 
tomberont BOns toi, - dans le cœur des 
ennemis du roi. ' 

6 "Ton trône, ô Dieu, est pour toujonrs et 
à ~rpétuité; c'est un sceptre de dtoitnre 
que 1e scel*'re de ton règne. 

7 Tu BS auné la. justice, et tu as haï lamé
chanceté; c'est pourquoi Dien, ton Dieu, 
t'a oint d'one huile de joie au-dessus de 
tes complgD-Oilll. 

8 "Tons tes vêtements sont myrrhe, aloès, 
et C81!8e, }quand tu SOI'll J des palais d'ivoire 
d'où ils t ont réjoui a, 

9 Des filles de rois ont été parmi tes dames 
d'honneur; la reine est Il. ta droite, parée 
d'or d'Ophir. 

10 Écoute, fille 1 et vois, et incline ton oreille; 
et oublie ton people et la maison de ton 
père· 

11 EÙe roi désirer& ta beauté, car il est OOn 
seigneur: adore-le. 

12 Et avec one o:ffmnde, la. fille de Tyr, les 
plus riches do peupJeb, rechercheront ta 
faveur. 

13 La fille do roi est tout gloire, da.ns l'in
térieur [du po.lais] ; son vêtement est de 
broderies d'or. 

14. Elle sera amenée an roi en vêtements de 
brocart; des vierges qui la. snivent, 11e11 

compagnes, te seront amenées; 
15 Elles te seront amenées avec joie et allé

gresse, elles entreront dana le palais do roi. 
16 11 An lieu de tes pères, tu p.nras tes fils; 

tn les etabliras pour princes dans tout le 
P"Y''· 

17 Je ro.:ppellemi ton nom dana tontes les 
généro.tioDII; c'est pourquoi les peuples te 
oéléh:reront à tonjonrs et Il. perpétuité. 

PSAUME XLVI 
All chef de mlllliqlle. Dm! fils de Con\. 

Bill" Ala.m.oth •. Ohao.t. 
1 Dien est notre refuge et notre forœ, on 

seoonrs da.ns les détresses, toujonrs facile 
à trouver. 

2 C'est pourquoi nons ne craindrons point, 
quand la terre seœit transportée de sa 
place, et gue les montagnes senrient :re
muées f et Jetées] BD cœur des men; . 

a Qnana seB eaux muginûent, qu'elles écu
meraient, [et] que les montagnes seraient 

ébmnlées à cause de son emportement. 
Bélah. 

Il n y llo on fleuve dont les rni!!l!e&llX ré- 4 
jon.isaent la. ville de Dien, le l!llint lien des 
demeures du Très-ha.nt. 

Dieu est an milieu d'elle; elle ne~ J88 5 
ébranlée. Dien la seoouna 11n lever do 
matin. 

Lee na.tiODI! s'agitent tnmnltnemement, 6 
les royaD.IllfiiiBOD.t ébmnlés; il a fllit enten
dre sa voix: la. lierre s'est; fondue. 

L'Éternel des armées est 11vec nons; le 7 
Dien de Jacob nons est one hante retra.ite. 
Sélah. 

11 Venez, voyez les BCtes de l'Éternel, 8 
quelles dévastations il a faites sor la terre! 
n llo fait cesser les guerres jusqu'an bout 9 

è.e la terre; il brise les arcs et met en pièces 
les lances, il brille les cha.riot.e po.r le feu. 

11 Tenez-vons tra.nq_nilles, et SBChez que 10 
je sois Dien : je !lel'8J exalté parmi les na
tions, je serai exalté sor la terre. 

"L'Ëternel des armées est 11ovec nous; le 11 
Dien de Jacob nous est one hante retraite. 
Bèloh. 

PSA.UME XLVII 
Au chef de mii.Aique. Dm! fils de Con!. 

Psaume. 
Battez des mains, vons, tons les peuples; 1 

poussez des cris de joie ven Dien avec une 
voix de triomphe; 

Car l'Éternel, le Très-haut, est terrible, 2 
on grand roi sur toute la terre. 
n a.980jettit les peuples sons nons, et les 3 

peuplades sons nos pieds. 
n nous a choisi notre héritage, la gloire 4. 

de JBCOb qu'il a aimé. Séla.h. 
a Dieu est monté 11vec on chant de 5 

trioQlphe, l'Éternel avec la. voix de la. 
trompette. 

Chantez Dien, chantez; chantez à notre 6 
roi, chantez; 

Car Dien est le roi de tonte la terre; chan- 7 
tez avec inte11igenœ6• 

Dien règne sur les nations, Dien est BSSis 8 
sor le hOne de sa. sainteté. 

Ceux d'entre les peuples qni sont de 9 
bonne volonté se sont réunit:~ BU people do 
Dieu d'Abraham; Cllol' les boucliers de la 
terre sont è. Dien : il est fort eD!té. 

PBA.U.ME XLVUI 
Cantique. PMume del! 1illl de Coré. 

L'Éternel est grand et fort digne de 1 
lon.ange dans la ville de notre Dien, dans 
1!11 montagne llllinte. 

11 Belle dans son élévation, la. joie de tonte 2 
la terre, est la. montagne de Sion, aliX cOtés 
dn nord, la ville do gmnd roi; 

Dieu est connu dans ses palais pour one 3 
ha.ute retmite. 

<Jar voici, les rois Ile sont BSSemblésf, ila 4. 
ont passé outre ensemble: 

a) ou: dans lell palala d'Ivoire, dœ inBtrumenb! 11. mrdes t'ont n!jani. - lt) ,.. : dœ peoplaR. - c) o.: toute 
la terre. - d) ,_,""'"': [voi.J;de] itK~Dœ fillœ.- e) litt.: en instm..is!.ut. - f) oa: ae BOilt donOO rendez-Toua. 
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5 Ils ont vu, - ils ont été étonnés; ils ont 
été troublés, ils se sont enfuis consternés. 

6 Là, le tremblement les a. saisis, une a.n
goisse oomme [celle de J 1& femme qni 
.mante. 

7 P~le vent d'orient tu os brisé les na
virea de Ta.rsis. 

8 " Comme nous avons entendu, ainsi nona. 
l'avons vn dans la ville de l'Ët.ernel des 
armées, dans la ville de notre Dieu :Dieu 
l'établit pour toujours. Sélah. 

9 0 Dieu! nous avons pensé à ta bonté, an 
milieu de ton temple. 

10 0 Dieu! oomme ton nom, a.insi est ta 
lowwge, jnsqu'anx bouts de la terre; ta 
droite est pleine de jnstiee. 

11 " Que la. montagne de Sion se réjouisse, 
que les :filles de Juda s'égayent, à cause~ 
tes jugements. 

12 Faites le tour de Sion, et fo.ites~en le 
circuit; oomptez ses tolll"8, 

13 Faites attention à son rempart, consi
dérez ses paJ.ais, afin que vow1e raoontiez 
à la génération à venir. 

14 Co.r ce Dien est notre Dien, pour toujours 
et à perpétuité; il sem notre guide j~~Bqu'à 
la mort. 

Ce chemin qu'ils tiennent est leur folie; 13 
mais cellX qni viennent après eux prennent 
plaisir aliX propos de leur bouche. Sélah. 

Ils gisent dana le shéol b oomm.e des bre- 14 
bis: la mort se repatt d'eux, et an :matin les 
hommes droits domineront sur enx; et leur 
beauté va se consumer dana le shéol, sans 
qn'ils aient plus de demeure. 

Mais Dieu rachètera mon âme de la. pois- 15 
sance~ du shéol, car il me prendra. Sélo.h. 

Ne cra.i.ns pas qna.nd on homme s'enri~ 16 
chit, quand la gloire de sa :maison s'IK> 
croit; 

Car,lorsqn'ilmou.rra,iln'emporterarien; 17 
sa gloire ne descendra pas après lni, 

Qooique pendant sa vie il bénit son Ame, 18 
(et on te louera., si tu te fa.i.s du bien), 

ll d s'en ira. jusqu'à la génération dEPses 19 
pères: ils ne verront jamais la hunière. 

L'homme qni est en honneur et n'a point 20 
d'int.elligeDœ, est. comme les bêtes qui pé
rissent. 

• PSAUME L 
PBa.IIIIIfld'Asaph. 

Le [Dien] Fort6, Dieu, l'Éterne~ a parle, 1 
et a appelé la terre, du soleil levant jus
qu'au soleil couchanti. 

• PBA.UME XLIX De Sion, perfection de la beauté, Dieu a. 2 
Au ehef de mns.ique. Dell fila de Oonl. fait loire sa '!Plendeur. 

l"BBIIIIIfl, 11 Notre D1eu viendra, et il ne se taira 3 
1 VoWI, tons les ~nples, entendez ceci; point; un feu dévorera devant lui, et au

vous, toUilles habitan.ts do monde, prêtez tmlr de lui tourbillonnera la. tempête; 
l'oreille; n appellera les cieux d'en haot, et la 4. 

2 Fils des gens du commun, et fils des terre, pour juger IIOil peuple: 
grands, le riche et le pauvre pareillement: Asaemblœ-moi mes saints!, q_ui ont fait 5 

3 Ma bouche dira des po.roles de sageMea alliance avec moi par [un J sacrifice. 
et la méditation de mon cœm sera [pleine j Et le& cieux declareront sa justice, œ.r 6 
d'intelligence; Dieu lui-même est juge. Sélah. 

4 Je prêterai l'Greill.e au disconrs seQ.I:en- • Écoute, mon :peuple, et je parlerai; 7 
cieux, j'exp:>semi mon énigme sur la harpe. r écoute l, lsraél, et Je témoignerai au milieu 

5 • Pon~uoi craindrais-jeanmauvaisjour, ae toi. :Moi, je suis Dieu., ton Dieu. 
quand I'miquité de ceux qui me talounent Je ne te reprendra.i pas Il. cause de tes 8 
m'enveloppe? 88Crifi.cœ ou cfe tes holoca.UBtes, qui ont été 

6 Ils se confient en leun biens et se glori- continuellement devant moi. 
fientenl'abondanœdelelll"8richesses.... Je ne prendrai p6fl de taorea.n de ta 9 

7 Un homme ne ponrmen&ncn.nen1a.nière maison, ni de bonœ ds tes p&rœ; 
rncheter son frère, ni donner à Dieu sa Car tont animal de la forêt est à moi, les 10 
mnçon, bêtes sur mille monta.gnœ. 

8 (Car pn!cienx œt le mchs.t de leur Ame, Je connais totu!l les oiseanx des monta- 11 
et il f&nt ~n'il y renonce à jfi.IIl.llois )1 gnes, et œ qui se ment pa.:r les ohamps œt. 

9 .Afin qu d vive encore, à tonjolll"8, [et] à moi. , 
qu'il ne voie psslafœse. 1 Sij'avais:fNm,jenetelediraispas; car le 12 

10 Car il voit que les sages meurent, que le :monde œtàmoi, ettollfi œqu'iloontientl7. 
sot et l'insensé ~nt pareillement et Mangemis-jel.a.cbairdeegroatanreaux, 13 
Ia.issent leurs biens à d'antres. et boimis-je le sang des boucs? 

11 Leur [pensée J intérieure œt que leurs , Bacrilie à Dien l.a.lowmge, et acqttitte tes 14 
maisons dorent à tonjo0l8.y et leur& de- vœnx envel"'lle Très-haut, 
meures de génération en génération; ils.. Et invoque-moi au jQill' de la détree8e: 15 
a.ppellent; les terres de lent propre nom. je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

12 -:Pourtant l'homme qui est en. honneur ne Mais Dieu dit an méchant : Qu'as-to à 16 
dure pas; il est. semblable anx. bétea qlli faire de redire mea Btato.tll, et de prendre 
péri>oent. 11 man allianœ dans ta bouche? 

a) fJIJr. >JI&!Wa. aagœae. b) voyu la ..w, P11. VI, 6. c) litt.: ma.iD. GJ litt.: Elle, c. à d. l'&me. 
~J (Nl:•Dieu; Libr., El; ~q~a aen. x.rv, ts. - fJ - x:x;;x:, 4; ici, "" Ln, &. - 11; z;,., 11111. pl41lltud& 



PSAUMES L-LIII 409 

17 Toi qui hais la correction", et qui as jete 
mes pB.'roles derrière toi. 

18 Si tu as vu un voleur, tu t'es plu avec 
lui, et 1:& portion est avec les adnltéres; 

19 Tu livres ta banche an Dl!Ù, et t.a.la.ngue 
trame la tromp:rie; 

20 Tu t'IIBBiedB, tu p~~les conlire lion frère, 
tu diffit.mœle fils de ta. mè:re: 

21 Tu as fait ces choses-lA, et j'ai gardé le 
silence; - tu as estimé q_ne j'étais vérita
blement comme toi; [1I18J.s] je t'en repren
drai, et je te les mettrai devant les yeux, 

22 x Colll!Îdélez donc oela., vollS qui oubliez 
tDien, de peur que je ne déchire, et q11'il 
n'y ait personne qui délivre. s 

23 Celui q_ui sacrifie lalo~ me glorifie; 
et à œlm g.ni règle sa voie Je ferai voir le 
ea.lut de Dt en. 

PSAUME LI 
A:a chef de mll!liqne. Psaume de David; 

lomque N&tha.n le prophète vint 6 lui, a.ptèl qu'il 
fnt entrl! vers Ba.th-Bhébllo. 

1 Usedegrt\ceenversmoi,ôDienl selon 1:& 
bonté; selon la grandeur de tes compBII
sions, eBaœ mes tmnsgœssioDll, 

2 Lave-moi pleinement de mon iniquité, et 
pnrifie-moi de mon péché. 

3 Car je connais mes tra.nsgreseions, et mon 
péché est continuellement devant moi. 

4: Conlire toi, contre toi senl, j'ai péché, et 
j'ai fait ce qni est mauV&Îil à tes yeux; afin 
que tu sois Justifié quand tu pa.rles, trouvé 
pur c:\uan.d tu juges. 

li Vmci, j'ai étéenfmtédansl'iniquité, et 
dans le péché ma mère m'a conçu. 

6 Voici, tu veux~ la vérité danB l'homme 
intérieur, et tu me feras comprendre la 
sagesse dans le secret [de mon cœur J. 

7 11 Purifie-moi du péché avec de l'hysope, 
et je serai par; lave-moi, et je semi plus 
blanc que la neige. 

8 Fais-moi ente~ l'allégresse et la. joie, 
afin que les os que tu sa briséB se réjouissent. 

9 Cache ta. face de mes péchSs, et e1faoe 
t.outes mes iniqoités. 

10 Crée-moi•nnoœnrpnr,ôDienlet renon
velle au dedans d.& moi un esprit droit. 

11 Ne me renvoie paede devant ta face, et 
ne m'Ote pasl'~rit de te. sainteté. 

12 Rends--moi la JOie de ton salut, et qu'un 
esprit de franche volonté me soutienne. 

13 J'enseignerai tes voies aux tra.nsgres
senn, et des péchetUB 118 reto~nt 
vers toi. 

14 • Délivre-moi de la conlpe du sang, 0 
Dieu, Dien dB mon salut 1 Ma langue chan
tera hautement ta justice. 

15 Seigneur, onvremeslèvres, etm&bouche 
annoncera ta louange. 

16 Car tu ne prends pas pla.isir aux sacri
fices, a.ntrement j'en dOnnerais; l'holo
œ.uste ne t'est point agréable: 

Les sacrifices de Dien sont un esprit brise, 17 
0 Dien 1 tu ne mépriseras pas un cœur 
,brisé et humilié. 

Fu.ia du bien, da.ns ta faveur, à Bion; 18 
bll.tis les murs de J éi'llSal.em. 

Alors tu prendras plaisir aux socrifices 19 
de justice, à I'holoca.usto et au sacrifice 
[qu'on brO.le] tout entier; alors on o:ffrim 
aês ta.urea.ux sur ton o.ute.l, 

• PSAUME LII 
Au chef de miiBique; PQ,= instruin!, 

De David; Lm!qllll DOOg, l'»iomite, rapp<Jrta 
il. &ill et lo.i dit: David œt venu d&na 

la. m&iaon d'A.kh:imélee. 

Pourquoi te glorifies-tu dn mal, homme 1 
fort? Lo. bonté de •men subsûrte dB jour 
enjour4 • 

Ta langue trame des malheurs, pmt.i- 2 
quo.nt la fa.UBBeté, coll!llle un rasoir affilé, 

Tuaaaimélemal.plUBquele bien, le men- 3 
songe plUB que la pl-role de jUBtiœ. Béla.h. 

Tu M aimé toutes les paroles de destruc- 4 
tion, langue trompeuse 1 
~ AUSBi "'Dieu te détruira pour toujours; li 

il te so.iBim et t'arro.cb.era de te. tente, et il 
te déracinera de la. terre des vivants. Bél.ah. 

Et les justed venont, et craindront, et 6 
ils se· riront de lui: 

Voilàl'homm.eqoi n'a. pas pris Dien. pour 7 
so. foroe, :mais qm s'est confié e.Q. la multi· 
tude de ses richesses, et qoi se fortifiait 
da.ns BOO avidite 1 

Mais moi, je suis do.ns la lll8.Î8on de Dieu 8 
comme un olivier vert. Je me confierai en 
la bonté de Dien., pour toujours et à per
péluit.l. 

Je te célébrerai à jamo.:is, po.roe que tu 9 
l'sa fait; et je m'o.ttendmi à ton nom, œ.r 
il est bon devant tes sainta. 

PSAUME Lill 
An chef de musique. Bnr:Me.h&la.th•; 

pour innmi:re.. De David. 

L'insensé a dit do.ns son cœur: ll n'y a 1 
r.oint de Dien. lls se sont corrompus, et 
ils ont rendu a.bo:tnina.ble la. perversité; il 
n'l o. ye:rsoune qui fa.BBe œ bien. 

D1en o. rego.rdé des cieux sur les fils des 2 
hommes, your voir s'il y a quelgn'un qtri 
!!OÏt intelligent, qoi recherche Dten : 

lls 8611ont tous retirés, ils se sont toUBen- 3 
semble oorrompDB; il n'y a pel'IIOnne qoi 
fa.IIBe le bien, non l!'!f même un senl. 
~Les ouvri61'11 d miqoité n'onli-ilsaucun.e ' 

connaisso.nce? lls dévorent mon peuple, 
comme on mange dn po.in; ils n'invoquent 
point Dieu. 

Là où il n'~ avait pas de sujet de frayeur 5 
ilil ont été l!ll.lllill de fra~eur; œr Dien. dis
paree les OB de ceux qm se œmpent oontre 
toi. Tu lœas :nmdus conf1111, parce que Dieu 
les a méprisés. 

• Oh 1 si de Bion le BBJ.utl d'Isralil était 6 

tl)<*: l'bu!Uuction. b) lilL :pnmdiqùaisir IL e) c. à G. 6 mDi, pour moi d) lill!, : [!lfltl tcnttlejour. 
•J""" .r,.. _. ,_...,., - f) lilL :lœ aallitll; .:otA- XLII, 11,11; XLJII, 5; Xt.IV, •;"' CXVI, 18. 
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venu! Quand Dieu rétablira les captifs a de 
son peuple, Jacob s'égo.yera, Ismël se ré-
jonim, PSAUME LIV 

An chf!f de mwrlqne. Sur Negninoth ~; 
pon:rinetruire. De David; lonque lee ZiphieDs T'ÎD
nm.t, et dirent il. Saiil: David ne se tient-il pail œchll 

Rpi'Œ de noua? 

1 0 Dien! eauve-moi par ton nom, et fais~ 
moi justice par ta. puii!I!&D.ce. 

2 0 Dieu! écoute ma prière, prête l'oreille 
aux paroles de ma bouche. 

S Car des étrangel'B se sont levés contre 
moi, et. des hommea violents cbercbent ma 
vie; ils n'ont pas mis Dieu devant etu:. 
Sélah. 

4 x voici, Dien estmonsecotU"S; le Seigneur 
est entre ceux qui soutiennent mon t\me. 

6 n rendra. le mal à ceux qui me pressent : 
selon ta vérité, détrn:is-les. 

6 De franche volonté je t'offrirai dea saeri
fiœs; je célébrerai ton nom, ô Éternel! car 
cela est bon~. 

7 Car il m'a délivré de toute détresse, et 
mon œil a vu [son plaisir) en mes ennemis. 

PSAUME LV 
Anehef de mnBique. Sur Negu.inath t; 

pour lnstmi:œ. De David. 

1 Prête l'ol'eille, (1 Dien, à. ma prière, et ne 
te cache pas de ma snpplica.tion. 

2 Écoute-mof, et reponds-moi; je m'agite 
da.ns ma plainte et je me lamente, 

S A ca.nse de la voixdel'ennemi [et] devant 
l'opprei!8Ïonduméchant; car ils font tom
ber 8lli' moi l'iniquité, et me pounm.ivent 
avec passion. 

' x Mon cœUl' est dans l'angoisse au dedans 
de moi, et des frayeors mortelles sont tmn
bées sur moi; 

5 La cminte et le tremblement sont venus 
sur moi, et nn friB&On de l:ern!Ul' m'a 
couvert. 

6 Et j'o.i dit:Ohl sij'avaÏlldesailesoomme 
une colombe, je m'envolerais et je demen
rera.is tranquille; 

7 Voici, j~ m'enfuirais loin, et je me loge
mis au désert. Séle.h. 

8 Je me hAtera.is de m'échapper loin du 
vent de tempête, loin de l'ouragan. 

9 " Engloutis-[les], ~eUl' 1 divise len:r 
langue; car j'ai vu la VIolence et. les que
relles dans la ville. 

10 Jour et nuit ils font la ronde sur ses 
murailles; et l'iniquité et le tourment sont 
au millen d'elle; 

11 La ~rsité est au milieu d'elle, et l'op
pres81on et la fraude ne s'éloig:q.ent pas de 
... pl""'. 

12 x Car ce n'est ~ nn ennemi qui m'a 
outragé, alors je 1 aurais supporté; ec n'œt 
point celui qui me hait, qui s'est élevé 
orgueilleusement contre moi, a.Iors je me 
semis caché de lui; 

Mais c'est toi, un homme comme moi, 18 
mon conseiller et mon o.mi 11 : 

Nous avions ensemble de donœ!'l com- 14 
mtm.ica.tions; nous allions avec la foule 
dans la maison de Dien. 

Que la mortlesea.isisse J qu'ils descendent Hi 
vivante dans le sbéol~l Car la malice œt 
dans leur demeUI"e, au milieu d'eux. 

"Moi, je crie Il. Dien; et l'Éternel me 16 
sauvera. 

Le soir, et le matin, et è. midi, je lll.édite 17 
et je me lamente; et il entendra ma voix. 

llamis en paix mon &me, la.nwhets.ntde 18 
la guerre qu'on me fo.it, œ.r ils étaient pin
sieurs antoUl' de moi. 

"Dieu aentendn, et ill es s.cœblera: il de- 19 
meure dès les jours d'autrefois, (.Bels.h); ••• 
œ:r il n'y a pomt de changement en ew:, et 
ils ne craignent [l8S Dieu. 

• [Le mécbantj a étendu ses mains SUl' 20 
ceO:J!~nsont en paix avec lui; il a profané 
son oe. . 

[Les paroles de J sa bouche .etaient lil!l!e8 21 
cœmne le beurre, mais la. gnerre était dans 
son cœUl'; ses paroles étaient douoescomme 
l'huile, mais elles sont des é~ nues. 

11 Rejette ton fardeau sur l'Éternel, et il 22 
te soutiendra; il ne permettra jamais que 
le juste soit ébranlé. 

Et toi, ô Dieu! tnlesferasdescendredans 23 
le puits de la. destruction : 1es hommes de 
sa.ng et de foUl'be n'atteindront Jl8ll la 
moitié de leurs jours; mais moi, je me con
fi.emi en toi. 

PSAUME LVI 
Au chef de muMQ"e. 

SurJonath-Etem-RekhoJcim.f. DeDavid.llietam; 
qnand leB Philistin.ille prirent dallll a~th. 

Use de griœ envers moi, ô Dieu! car 1 
l'homme voudrait m'engloutir; me faisant 
lR guerre tout le joUI", il m'opprime. 

Mes ennemis voudraient tout le joUI" 2 
m'engloutir; car il y en a beaucoup qw me 
font la guerre, avec hauteur g. 

An jour où je Cl'BÎ.ndmi, je me confierai 3 
en toi. 

11 En Dieu, je louerai sa parole; en Dien 4 
je me confie: je ne craindrai pas; que me 
fera la chair? 

11 Tout le joUI" ils tordent mes pa.ro- 5 
les; tontes leun pensées sont contre moi 
en mal. 

Ils s'assemblent, ils se cachent, ils obser- 6 
vent mes pas, car ils guettent mon Àme. 

Échapperont-ils par l'iniquité? Dans ta. 7 
colère, 61Jieu, précipite les peuples 1 

Tu comptes mes allées et mes vennes; 8 
mets mes larmes dans tes vaissean:x; ne 
sont-elles pas dans ton livret' 

Alors mes ennemis retourneront en ar- 9 
rière, au jour où je crierai; je sais œls., œ.r 
Dien est ponr moi. 

<~.) """"' Pa. XIV, 7. b) tooyeol PB. IV. c) 011.: tu es bon. d) ailkun: guide, intime ami. e)""""' 
ù:l -, Pa. VI, li. - f) oolombe dea t.kébinthes lointain&. - g) ou: 0 Trèa;bant 1 (com""' PB. XCll, 8). 
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10 11 En Dieu, je louerai sa parole; en l'Éter
nel, je louerai sa parole. 

11 EnDienjemeconfie :jenecmi.ndm.ipas; 
que me fera l'homme? 

12 11 Les vœux que je t'ai faits sont I!Ul' moi, 
0 Dieu! je t.e rendrai des louanges. 

13 C8t tn 8.11 délivré mon Ame de la mort: 
[ne gwdemis-tu] pas mes pieds de bron
cher, p:tur que je IDW'chedevant Dieudaus 
la lumière dœ vivants? 

PSAUME LYII 
Au chef de musique. A.l-Ta.shkbeth •. 

De David. Mictam; quand il fuya.ii devlll.lt Ba.ül, 
da.ns la oaveme, 

1 Use de gri.ce envers. moi, ô Dien! use 
de griœ envers moi; car en toi mon 8.me 
se :réfngie, et sous l'ombre de besailesjeme 
refugie, jusqu'à ce que les œJ.o.mites soient 
J'8"'èœ. 

2 11 Je criemi. au Dieu Très-haut, à "Dieu 
qui mène [toutl à bonne fin pour moi. 

s n llo envoye nes cieu.x,etm'a.ssnvé; il a. 
coUverlide honte celui qui veutm 'engloutir. 
Bélah. Dieu o. envoyé sa. bonté et.M vérité. 

4 Mon lime est an milieu de lions; je suis 
couché parmi oeux qui soufll.ent des flo.m
mes, -les fils des hommœ, dont lœ denia 
sont des lances et des flèches, et la langue 
une épée aiguë. 

6 Élève-toi, ô Dieu! au-dessus des cieux; que 
ta gloire soit au-deM!lB de toute la. terre! 

6 "lls ont prépare un filet p:mr mes pas, 
mon âme se courbait; ila ont creusé devant 
moi une fosse, ils sont tom béa dedans. Sêlah. 

7 " Mon cœur est aftermi, ô Dieu l mon 
cœur eat affermi; je chanterai et je psal
modierai. 

8 Éveille-toi,moni.m.ebJ:Eveillez-vous,luth 
et harpe 1 Je m'éveillerai à l'aube du jour. 

9 Je te célébrerai parmi les peuples, 6 Sei
gneur 1 je ohan.t.e:rai tellloua.oges parmi les 
peuplades; 

10 0ar ta bonte est grande jusqu'aux cieux, 
et ta vérité jusqu'aux nues. 

11 " Êlève-toi, 6 I>ienl au-desBUB des cieux; 
qne ta gloire soit au-dessUll de toute la 
tem>l 

PSAUME LVIII 
Au chef de musiqW!. Al·Ta8hkheth •. 

De David. lfid.am, 

1 Est-ce que vraiment la justice se tait? 
Prononcez-vous J œ qui est juste]? Vous, 
fils des hommes, Jugez-vous avec droiture? 

2 Bien _Plutôt, dans le cœur, vous commet
te.zdesmiquités; dans le pays, vons pesez~ 
la violence de vos mains. 

B Les méi!hanta se sont égarés dès la ma
trice; ils errent dès le ventre, parlant le 
ml>llliODge. 

4 lls ont un venin semblable ,au venin 
d'nn ~nt, comme l'aspic sourd qui se 
bouche 1 oreille, 

Qui n'entend pas la voix des charmeurs, 6 
du sorcier expert en sorcelleries. 

• 0 Dieu 1 dans leur bouche brise leum 6 
denta; Éternel! arrache les grosses dents 
des jeunes lions. 

Qu'ils se fondent comme des eaux qui 7 
s'éo:>ulent 1 S'il ajUBt.e ses flèches, qu'elles 
soient comme casaées 4 1 

Qu'ila soient comme une limace qui va se 8 
fondant 1 Comme l'avorton d'une femme, 
qu'ila ue voient pas le soleil! 

Avant que vos chandières aient senti les 9 
épines, vertes ou enflammées, le tourbillon 
les emportera.. 

Le juste se réjouira 9.na.nd il vel'l'8.la ven- 10 
geance; il la. vera ses p1eds' dans le I!8Ilg du 
méchant. 

Et l'homme dira : Certainement ilr_ a un 11 
fruit pour le juste, certainement il y a 
un Dien qui juge sur la terre. 

PSAUME LIX 
A.u chef cùo musique. Al·TILBhkheth •. 

De David. JLictam; quand Ba.W envoya, et qu'on 
aiUTailla. ea Ulllois<on, a.fin de le 

laire mourir. 

Dlllivre-moidemesennemis,ômonDieul 1 
prot.ège·moi contre ceux qui s'élèvent con
tre moi. 

Délivre-moi des onvriers d'iniquite, et 2 
sauve-moi des hommes de sang. 

Car voici, ila ont dresse des embüches 3 
contre rna vie, dœ hommes forts se sont 
assemblés oontre moi, -non pour ma trans
grei!BÎ.on, ni pour mon péché, ô Éternel! 

Sans qu'il y ait d'iniquité [en moi] f ils 4 
courent et se préparent; éveille-toi pour 
venir à ma renoont.re, et regarde. 

Et toi, Éternel, Dien des armées 1 Dieu 5 
d'Israël! réveille-toi pour visit.er toutœ les 
natioDS; n'use de ~ enverB aucun de 
œox qui trament !Iniquité. Séla.h. 

x lls reviennent le soir, ila hurlent comme 6 
un chien, et font le tour de la ville. 
-Voici, de leur bouche ila vomissent l'in- 7 

jure, des épées sont sur leurs lèvres; car, 
[disent-ils], qui [nous] entend? 

Mais toi, Ëternel, tu te riras d'eux, tu te 8 
mmJueras de toutes les nations. 
•lA cause de) sa. foroel1, je regarderai 9 

à to1; car Dieu est rna hante retraite. 
Le Dien qui use de bonté enveœ moi me 10 

préviendm; Dien me fera voir [mon plaisir J 
en mes ennemiB. 

• Ne les tue~' de peur qne mon penple 11 
ne l'oublie; fo.is~les errer par ta p1ùssa.nce, 
et a.bata-les, ô Seigneur, notre bouclier! 

[A ar.use do] péché de leur bouche, - la 12 
parole de leDI"B lèvres, -qu'ils soient pris 
dans leur orgneil, et à cause de la malédic
tion et des mensonges qli'ils profèrent 1 
Consnme-~les] en ta farenr, coDBnme- lS 

[les], et qnils ne soient plus, et qu'ils 

a) ne do'Jtruia pas. - b) lOU.: ma gloire. - c) ow: n!dl.~ IL - d) r.. â d.la. pointe al8llée. - •) lia,: BEB 
pas. - /) lia.: 8a.o8 (mon] iniquité, - !Û ""' :leur f01011 J gqa. liunt :lbforoel 
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sachent que Dieu domine en Jaoob jus
qu'aux OOuta de la terre. Sélah. 

14 a Et ils reviendront le soir, ils hurleront 
comme un chien, et feront le tour de la 
ville. 

15 Ils errent çà et là. pour trouver à msn
ger; ils y_passeront la nnita s'ils ne sont 
pas l'8SS8Sl.és. 

16 Et moi je chanterai ta force, et, dès le 
matin, je OOlébremi. avec joie ta OOnte; œ.r 
tu m 'aa été une haute :retraite et nn refuge 
au jour oû j'étais dans la détresse. 

17 Ma force! à toi je chanterai;œ:r Dieu est 
ma haut.e :retraite, le Dieu qui 011e de bonté 
envers moi. 

PSAUME LX 
Au clll!f de mDBique. B11r Sb.llllha.n '· 

Témojgnage. )[jcta.m. De David; pour enseigner; 
qUWlll ll Ji.t la gnerTil contre lœ Byriem de Naha.
ralm •,et coutre les Syriens de. Tsob&, et que ;r oab re
vint et frappa.lea Édomite!! dallllla valU!e dn Sel, au 

nombre de douze mille. 

1 0 Dieu! tu nons Bo.'ll'ejetés, tu nonsasdis
~.tu t'es irrité; ramène-nous. 

2 Tu as fait trembler la terre 4, tn l'as fen
dne : n\pa.re ses brèches, œ.r elle chancelle. 

S Tn as fait voir à ton peuple des ch011e11 
dures; tu nous 811 donné à. OOire nn vin 
d'étourdissement. 

4 " Tu 8.11 donné une bmnière à. ceux qui te 
craignent, pour la déployer à. ca.OBe de la 
vérité, (Sélah), 

5 Afin que tes bien-aimés soient délivrés. 
Sauve par ta droite, et réJ.Xlnds-moi 1 

6 " Dieu a parlé dans sa samteté : je me re
jouimi; je partagerai Sichem et je mean
remi la vallée de Suocoth. 

7 Gal.ae.d est à. moi, et Manassé est à. moi, 
et Êphraïm. est la forcee de ma téte; Juda 
est mon législateur; 

8 Moab est le bassin où je me lave; sor 
Êdom j'aijetémasandaJ.e. Philistie, poU!Be 
des cris de triomJ!he à. mon sujet!! 

9 " Qui me cond1UI11oda.nsla ville forte? Qui 
me mènera jusqu'en Êdom? 

10 Ne sem-ce~ toi, ô Dieu, qui nous 8.11 
rejetés, et qm n'es pas sorti, ô Dieu, avec 
noa armées? 

11 Donne-nous du seconrs pour sortir de 
détresse; œ.r la délivrance qui vient de 
l'homme est vaine, 

12 Par Dieu nous ferous des actes de vale1U, 
et c'est lui qui foulera nos adversai.rœ. 

PSAUME LXI 
A.a chef de. DJ.D.Biqne. Bnr NegnîDoth. 

De bll.'rid. 
1 0 Dieu 1 éoonte mon cri, sois au.entif à. 

ma prière. 
2 11 Du OOutd.e la terre je crierai àtoi1daDI 

l'accablement de mon cœur; t-u me con
duitoe sur nn rocher qui est trop bau~ 
pour moi V, 

Ca.r tu m'u étéunrefnge, uneforl.etour, 8 
de devant l'ennemi. 

Je séjournerai dans ta tente à tonjoms; 4 
je me retugiemi sous l'abri de tes &iles. 
Bollah. 

Ca.:r toi, ô Dieu 1 tu sa entendu mes vœux, 5 
tu m'RI! donné l'héritage de ceux qui cmi
gnent ton nom. 

Tu ajonterBB des jo1m1 anx jonrs du roi; 6 
seB années seront comme des générations 
et des gén.émtiow. 
n baDitem pour toujonrs deVWlt Dieu. 7 

Donne la OOnté et la vérité, a.fin qu'elles le 
gardent. 

Ainsi je chant:emi ton nom Il. perpétuité, 8 
acquittant mes vœux jour pe.r ]our. 

PSAUME LXIT 
An chef de mnslque. Sur .T ednthun, 

Pllanme de David. 
Snr Dieu eenl mon Ame se repose pe.ifiible- 1 

ment; de lui vient mon salut. 
Lui seul est mon rocher et mon salut, ma 2 

hante retraite; je ne l!erai pB8 beaucoup 
ébnmlé. 

11 Jusques à quand vous jetterez-vous 8lli' 3 
un homme, [et chercl:lerez]-vous tous à le 
renverser~> comme une munüllequi penche, 
comme un mur qui va crouler P 

Ils ne consultent que pour [le] précipiter 4 
de son étevation; ils prennent plaisir su 
mensonge; ils bénissent de leur OOnche, et 
interieurement ils maudissent. Sélah. 

11 Mais toi, mon Ame, repose-toi paiQ.ble- 5 
ment sur Dieu; œ.r mon attente œt en lui. 

Lui seul est mon rocher et mon salut, ma 6 
haute retraite :je ne semi pB8 ébranlé. 

Sur Dieu r :reposent J mon salut et ma 7 
gloire; le rocher de ma forœ, mon refuge, 
est en Dieu. 

Peuple, - confiez-vous en lui en tout 8 
temps, répandez votre oœur deVWlt lui: 
Dieu est notre refuge. Sélah. 

11 Les:filsdesgensduoommunnesontque 9 
vanité, les fils des grands ne sont que men
songe : placés dans la be.lanoo, ils montent 
ensemble plUB [légers] que la wnit:é. 

N'ayez pas con&nce dans l'oppression, 10 
et ne mettez :pas nn vu.in espoll' dans la 
:rapine; si les b1ens augmentent, n'ymettez 
pas votre cœur. 

Dieu a parlé une fois; .... deux fois j'ai 11 
entendu ceci, que la force est à. Dieu. 

Et à toi, Seigneur, est la OOnte; œ.r toi ta. 12 
rends à elmeun selon son œuvre. 

PSAUME LXIII 
Pria.nme d!! David; qna.Dd il était dl\118 lè désert 

de .Tud&. 
0 Dien! tn es mon "Diett; je te lilierthe 1 

au point du jour; mon Ame a BOif de toi 1 
ma chair languit aprèll toi, dans one terre 
aride et a.ltérée, l!lloD8 ea.n1 

a) 0G : il& IQilrUII!rel'ODt. - b) le lia. - ~) dea dell% fleuves (llélopot..mie), - d) 0G: le pu.ya. ~) UV: le 
l8111pari. -/)uv: po- des cris .Ir. c:allile de moi. - g) ou: qui est pl1111 ha.ut que moi. - .\)pro~: briser, 
mettre e:a pièœa. 
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lt Pour voir ta force et ta gloire, comme je 
t'ai contemplé dans le lien saint. 

3 Car ta bonté est meilleure que la vie; mes 
-lèvres te loueront, 

4, Ainsi je te bénirai durant ma vie, j'élè
verai mes mains en ton nom. 

6 Mon âme est I'&1!811.Siée comme de moelle 
et degraisse, et ma bouche It.e J louera avec 
des Jevres qui chantent de JOÎe. 

6 QUBJ1d je me souviens de toi snr mon lit, 
je médite de toi durant les veilles de la nuit; 

7 0Br tu Bll été mon seoolll'S, et à l'ombre de 
tes aileB je chantemi de joie. 

8 11 Mon Ame s'atta.che à toi pour te suivre, 
ta droite me soutient. 

9 Mais cenx qui cherchent ma vie pour sa 
ruine ent.reront dans les parties inférienres 
de la terre; 

10 On les livrera à la puissance de l'épée, ils 
seront la portion des renards. 

11 Mais le roi se rejouira en Dieu, [et] qui
conque J'ure par lui· se glorifiem; car la 
bouche e oenx qui parlent faussement sera 
formée. 

PSA..U::ME LXIV 
Au chef de mllllique. Pu.ume de ])p,vld. 

1 Écoute, ô Dien! ma voix, q_rumd je me 
plains; garde ma vie de la crwnte de l'en
nemi. 

2 Cache-moi loin du conseil secret dœ me
chante, et de la foule tumultueuse dœ ou
vriers d'iniq:ttité, 

S Qni ont aiguisé leur Iangne comme une 
épée, ajusté leur flèche,- une parole amère, 

4 Pom tirer de leurs co.chettes coutre celui 
qni est intègre :soudain ils tirent sur lui, 
et ils ne craignent pas. 

6 Ils s'affermiesent dans de mauvaises 
choses, ils s'entretiennent ensemble pour 
cacher des pièges; ils disent : Qui le verra? 

6 Ils méditent des méchancetés : N olUI 
avons fini; la. machination est ourdie. L'in
térieur de chacun, et le cœur, est profond. 

7 Mais Dien tirera. sa 11èche contre eux: 
soudain ils sont blessés; 

8 Et leur langue les feru. tomber les uns 
par-dessus les antres; tous ceux qni les 
voient s'enfuiront. 

9 Et t.oos les hommes craindront, et ils 
moonlieront les actes de Dien, et coDsidé
reront son œuvre. 

10 Le juste seréjonirs enl'Étem.eletsecon
:fiem en loi, et t.ous ceux qui sont droits de 
cœur se glorifieront. 

PSAUME LXV 
Au chef de DlllBique. P!la.ume de David. Cantique. 

1 0 Dieolla louange t'attend dans le si
lenœ en Sion, et le vœu te sem payé. 

2 0 toi qui écoutes la prière! t.oute chair 
viendra a toi. 

3 • Les iniquités ont préva.ln sur moi; nos 
transgressiow, toi tu les pardonnerus". 

BienhenreDX celui que tu as choisi et que 4. 
tu fRis approcher :il habitera. tes parvis. 
Nousserow rassasiés du bien" de ta mai
son, de ton saint temple. 

Tu nous répondras par des choses terri- 5 
bles de justice0, ô Dien de notre BOJ.nt, toi 
qui es la. confia.ru:le de tous les bouta de la 
terre, et des régions lointaineB de la merl 

Toi qui as établi les montagneB par ta 6 
force, qui es ceint de puissance, 

Qni a.pa.ises le tumulte dea mers, le tu- 7 
multe de lelll'S flota, et l'agitation des 
peuplades. · 

Et ceux qui he. bitent aux bouta r de la 8 
terre] craindront à la. vue de tes prodiges 11 ; 
tu fais chanter de joie les sorties du mat.in 
et du soir8• 

Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu 9 
l'enrichis a.bonrlamment : le ruill8e8u de 
Dien est plein d'eau. Tu prépu'es lest blés, 
qna.nd tu l'as a.inBi préparée. 

Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses 10 
mottes, tu l'amollis par des ondées, tu bénis 
son germe. 

Tu couronnes l'u.nnée de ta bonté, et tes 11 
sentien distillent la grsipse. 

Ils distillent su:r les piturages do désert, 12 
et les collines se ceignent d'allégresse. 

Les prairies se revêtent de menu bé- 13 
tail, et les plo.ines sont couvertes de fro
ment : elles poUill!ent des cris de triomphe; 
oui, elles chantent. 

PSAUME LXVI 
Au chef de musique. O..uUque. Paaume. 

Po118116z des cris de joie ve:rs Dien, toute 1 
la terre! 

Chantez la. gloire de ilOD nom, rendez 2 
glorieuse sa. louange. 

Dites à Dien : Que tes œuvres sont terri.. a 
bles l Tes ennemis se soumettentJ1 à toi, à 
cause de la grandeur de ta force. 

Tonte la. terre ae prosternera. devant toi, 4. 
et chantera tes louanges; elle cha.ntem ton 
nom. Sélab. 

Venez, et voyez les œuvres deDieu:ileat 5 
terrible dans ses actes envers les :fils des 
homme& 

Il changea la mer en terre sèche; illl 6 
p&Mèrent le :fleuve à pied : là nous nous 
réjouimes en lui. 
n do!llÎile par sa. pnissanœ pour tonjoU1'8; 7 

ses yeux observent les nations, Que les re
belles ne s'élèvent pas 1 Bélah.. 

• Peuples, bénissez notre Dien, et faitœ 8 
entendre la voix de sa louange. 

C'est. lui qui a. conservé~> notre âme en 9 
vie, et il n'a pas pennîs que nos pieds :fus
sent ébra.n.léB. 

Car, ô Dien! tn now œépronvés, tu nous 10 
BB affinés comme on affine l'a.rgênt; 

Tu nous as fait entrer dans le filet, tu as 11 
mis un fardeau acœblant sur nos reins; 

4) """'""" Deut, XXI, tl. - /t) prop,__,: de ~ qni ..t bon. - e) lttt.: en jwrt.iœ. - d) lill. : eignea.-
8) e.à d.: le leT« et le oouchar du loleil. f) lite.: lelus. !1) 8D dÎBI!Iimnlant; IIOf'l'4l xvm, "·- 4) litll,:.ru.. 
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12 Tn as fait pasaer"les hommes Slii' notre ench.atnés, pour qu'ils joniBsent de l'abon
Mte, nous aommes entrés daru~ le fen et dance; maJ.S les rebelles demeurant dans 
dans l'eau, et tu nons as fait sortir dans un une terre aride. 
lieu SJBclew:. a 0 Dien 1 quand tu sortis devant t.on 7 

13 .. J'entrerai dans ta maison avec des holo- J.l!IDple),,qn~md tu marchas dans le désert, 
œ.usteil; j'acquittemi envel'!! toi mes vœux, (Séfa.h 

14 Ce que mes lèvres ont proféré, et que ma La terre trembla; les cieux aussi distil- 8 
bouche a dit dans ma détresse. lèrent des ea.w: devant Dien, ce SiiUI.Ï 

Hi Je t'olfrimi des boloœ.DBI:e9 de 'bêta<~ [trembla.] devant Die~ le Dien d'hrsël. 
grasses, avec l'encens des bélien; je sacri- 0 Dien 1 tu répandis nne plnie abondante 9 
fierai du gros bétail avec des bonœ. Sélo.h. sur ton héritage, et, quana il etait las, tu 

16 "Venez, écoutez, vous t.oDB qui craignez l'établis. 
Dien, et je racontenri œ qu'il a fait pom Ton troupeau a habite là; dans ta bonté, 10 
mon Ame. tu pré~mslt.es bi eDf! J pour l'aJBigé,ô Dien! 

17 J'ai crié A lui de ma bouche, et il a été Le Meignenr donna la parole :grande fut 11 
exalté pa.r ma langue. la. foule des femmea qui répandirent la 

18 Si j'avais regardé l'iniquité dana mon bonne nouvelle, 
cœur, le Seign.eurue m'aurait pas écouté. Les rois des armées s'enfuirent; ils s1en- 12 

19 Cependant Dieu m'a écouté; il a fait at- fuirent, et celle qui demenrait dans la 
tentmn à. la voix de ma ~ri ère. maison partagea le butin. 

20 Béni soit Dieu, qui na point rejeté IWI Quoique VOilS ayez été couchés au milieu 13 
prière, ni retiré d'avec mm sa bonté. des étables, vous serez.[ comme] les o.iles 

PSAUME LXVII d'une colombe couverœ d'argent, et dont 
Au chet de ~usiqua Bur Neguinoth. le plumage est comme l'or vert. 

Psaume. Cllollüque. Quand le Tout-puissant y dispersa des 14 
1 Que Dieu use de grAce envers nous et rois, [le pays J devint blanc comme la. neige 

nous béniBSe, qu'il fBSBe lever la. lnmière de du Tsalmon. 
sa face mrr& nous, (Séla.h}, • Une montagne de Basan est la mon- 15 

2 Pour que ta voie soit connue sur la terre, tagne de Dieu, une montagne à. plnsieul'B 
ton salut parmi tontes les nations. sommets, une montagne de Basan. 

3 .x Qnelespeuplea te célèbrent, ô Dieu! que Pourquoi, montagnes à. plrn~ieurs som- 16 
tous les peuplœ te célèbrent! meta, regardez-vous avec jalousie la mon-

4 Que le~~ peuplades se réjouiMent, et chan- tagne q11e Dieu a désirée pour y habiter P 
tent de joie; CIU' to. jugeras les peuples avec Oui, l'Eternel y demeurera pour toujours. 
droiture, et tu conduiras les peupladœ sure Les chars de Dieu sont pa.r vingt mille, 17 
la. terre. Belah. pa.r milliers redoublés; le Seigneur est au 

6 • Que les peuples te célèbrent, ô Dieu! que milieu d'eux : c'est un Sinaï en sainteté. 
towles peuples te célèbrent! Tu es monté en haut, tu as emmené 18 

6 La terre donnera son fruit; Dieu, notre captive la captivité; tu as reçn des dons 
Dieu, noUB bénira. dans l'homme, et même [pour llea rebelles, 

7 Dien nous bénira, et tons les bouts de afin que Jah 4, Dieu, ait nne demeure. 
la terre le craindront. Béni soit le Seigneur, qui, de jour en 19 

PSAUME LXVIII jour, nous comble rde ses aousJ, le •Dieu 
Au chef de mu&qus. De Da'rld. Paaume. qui nous sauve. Béfo.b. 

Cantique. Notre •Dien est un •men de sa.lntl; et 20 
1 Que Dieu se lève, que f!e8 ennemis soient c'est à l'Éternel, le Seigneur, de faire sortir 

dispersés, et que ceux qui le haÏBI!ent s'en~ de la mort. 
fuient devant lui. Mais Dieu briser&. la Mie de ses ennemie, 21 

2 Comme la fumée est di88ÎJ)ée1 tu les dis- le crAne chevelu de cenx qui marchent 
lliperas; oomme la cire se forul devant le feu, dans leurs iniquités. ' 
lesméchantspérirontdevantDieu. Le Seigneur a. dit: Je ramènerai [les 22 

S Mais les justes se réjouiront, ils exulte- miens J de Basan, je lœ ramènerai dea pro
ront en la présence de Dien et s'égayeront fondeurs de la mer; 
avec joie. Afin _gue tu tl'emJI!l! ton pied dans le sang 23 

4- • Ohantez à Dieu, chantez sonnom,drea- de [tœj ennemis, Let] que la langu.ede tes 
sez nn chemin à celni qui passe comme à chiens en ait sa part. 
cheva.I par les déserts: son nom œt Ja.hd; 11 Ils ont vu ta :marche, ô Dien! lamarche 24 
réjouissez-vomi devant lui. de mon •Dien, de mon roi, dans le lieusaint : 

5 Dien, dans S& demeure sainte, est le père Les chanteurs allaient devant, ensuite lea 25 
des orphelins et le juge des veuves. joueurs d'instrumenta à cordes, an milieu 

6 Dien fait habiter en famille 8 ceux qui desjenneafillesjouantdntambourin. 
étaient seuls; il fait sortir œw: qui étaient Dans les congrégations béniMeZ Dien, 26 

a) pro~ : p1181!et 1t. cheval; _,....., LXVTII, 4. ~)litt.: avee. c) ou : qui lil(lnt sur. à) l'Éternel 
dam •on u.mœ, aa .... Ùl "'""' ahtolu; "'S* ~.xv, 2. - 8) litt.' da118 l1IItl m&Ù!on. - f) litt.' .wlivrnnœB. 
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le Seignem, - vous qui êted de la souroe 
d'Israël! 

27 Là est Benjamin, le petit., qni domine snr 
eux; les princes de Juda, leur troupe; les 
princes de Zabulon, les princes de Neph~ 
thali. 

28 l< Ton Dieu a commandé ta force. Établie 
en force, ô Dieu, ce que tu asfaitpournoDBI 

29 .A. cause de lion temple, à Jérusalem, les 
rois t'apporteront dea présen~. 

30 Tance la bêtedesrœea.nx,l'888eiD.bléedes 
forts taureaux, avec les veaux des peuples: 
f chacun] se prœterne, offrant des lingots 
a•argent. Disperse les peuples qui trouvent 
leurs délices dansJa guerre. 

31 Des grands viendront d'Égypte; Cnsh 
s'empressera. d'étendre ses mains vers Dieu. 

32 l< Royaumes de la terre, chantez à Dien, 
chantez les louanges du Seigneur, (&Hab), 

33 .A. celui 1ui passe comme à cheval eor les 
cieux, sm es cieux d'ancienneté! Voici, il 
fait retentir sa voix, une voix puiseante. 

34 Attribuez la force à Dieu : sa majesté 
est sm Israël, et sa. force dans les nuées. 

36 Tu es terrible, ô Dien! du milieu de tee 
sanctuaires. Le "'Dieu d'Israël, c'estlui qui 
donne la puissance et la force à son peuple. 
Béni soit Dien 1 

fi' PSAUME LXIX 
Au chef de mWiiqne. Sn:r ShoBha.wrlm •. 

De David. 
1 Bauve~moi, ô Dieulcarleseaux[me]sont 

entrées jusque dans l'il.me. 
2 Je BUÙI enfoncé dans une boue profonde, 

et il n'y a pas où prendre pied; je suie entre 
dans la profondeur des eaux, et le qourant 
me submerge. 

3 Je suis las de crier; mon gosier est dessé~ 
ché; mes yeux se CODBtliD.ent, pendant qne 
j'attends mon Dien. 

4 Ceux qui me haÏSIIent sans cause sont 
plw nombreux q_ue les cheveux de ma tête; 
ceux qui voudra.i.ent me perdre, qui sont à 
tort mes ennemis, sont puiflS8.ll.t.s; ce que je 
n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu. 

li x 0 Dieu 1 tu connais ma folie, et mœ 
fautes ne te sont pas œchéee. 

6 Qne ceux qui s'attendent à toi ne soient 
pas rendus honteux à œuse da moi, Sei~ 
gneur, Éterneldeaarméeel Quecem:quite 
cherchent ne soient pas rendus confus à 
cause de moi, ô Dieu d'Iaraëll 

7 Car à causedetoij'ai porté l'opprobre, la 
confusion a couvert mon visage. 

8 Je suie devenu un étranger à mes :frères, 
eton incOnnu aux fils d&ma mère; 

9 Car le zèle de ta maison m'a dévoré, et 
les outragea da ceux qui t'outragent.110nt 
tombés sm moi. 

10 Et j'ai plenn'l, mon âme etait dans le 
· jetl.ne; et cela m'a été en opprobre. 

11 J'ai pris a.1l88i un sac p:mrmon vêtement., 
et je lem IJilÏB devenu nn proverbe. 

Ceux qui sont assis dans la porte parlent 12 
contre~> moi, et je sere de chanson aux bu~ 
venrsc, 

Maie, pom moi, ma prière s'adresse à toi, 13 
Eternel, en un tempe agrée. - 0 Dieu 1 se~ 
lon la grandeur de ta bonté, réponds~moi 
selon la vérité de ton saJ.ut. 
Délivre~moi du bombier, et que je n'y 14 

enfonce point; que je sois délivré de ceux 
qui me ha.ïl!l!ellt et des profondeurs des 
eaux. 

Que le courant des ea.ux ne me eub~ 15 
merge pas, et que la profondem ne m'en~ 
gloutiase paa, et que le puits ne ferme pas 
1111o gneule sur moi. 
Réponds~moi, ô Éternel! car ta gratuité 16 

est bonne; selon la grandeur de tes com~ 
passions, tourne~toi vere moi; 

Et ne cache pas ta face de lion serviteur, 17 
œ.:r je suie en détrœse. Hâte~toi, rêponds~ 
moi. 
.A.pproche~toi de mon âme, soie son re. 18 

dempliem; rachète~moi à cause de mee 
ennemia. 

Toi, tu connais mon opprobre, et ma 19 
honte, et ma confusion: tous mee adver
I!BÎl'es sont devant toi. 

l< L'opprobre m'a brisé le cœur, et je suis 20 
a.cœblé; et j'ai attendu que [quelqu'un] 
etît compassion [de moi}, mais Il n'y a eu 
personne, ... et des consolateurs, maie je 
n'en ai pas trouvé. 

lia ont mis du fiel 4 dans ma nourriture, 21 
et, dans ma soif, ilB m'ont abreuvé de 
vinaigre. 

Que lem table soit un piège devant eux:, 22 
et que ce qui tend à la pl'OI!périté lem soit 
un filet; 

Qne lears yeux soient oli8cu:rcie de sorte 23 
qu':ila ne voient pas, et fais continuelle
ment chanceler lems reins. 

Répands sm eux ton indignation, et que 24. 
l'a.rdem de ta colère les atteigne. 

Que leur demeure soit désolée, qu'il n'y 26 
ait personne qui habite dans leurs tentes. 

Car ils peraécntent celui que toi tu as 26 
frappé, et parlent pour~ la doulem de ceux 
que tu as blessés. 

Mets iniquitésnr leur iniquité, et qu':ila 27 
n'entrent pas en ta justice; 

Qn 'ilB soient effacés dn livre de vie, et 28 
qu'ils ne soient~ inscrits avec lee j=· 

Maie pour mo1, je IJIÛ8 a.ffiigé et la 29 
doulem: que ton saJ.ut., ô Dieu, m'élève en 
un lieu de sO.:reté 1 

Je louerai le noD). da Dieu dans un CBDti· SO 
qne, et je le InBgnifiemi.,pa:r ma louange; 

Et cela plaira. plus ll.l'Etem.el qu'un tau~ 81 
reau, un bœuf qui a des cornee et l'ongle 
divisé. 

x Les débonnaires le verront, ilB se re. 92 
jouiront; vou qui cherohez Dien, votre 
cœurvivm. 

4) lelil lis. 6) litt.: de. c) litt.: buveurs de bois8oll forie. d) œ: du l"eiÛII. e) 011: de. 
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33 Csr l'Éternel écoute lœ pauvres, et ne 
méprise pas ses prisonnierB. 

34 Les cieux et la terre le loueront, lœ mers 
et tout ce qui se meut en elles, 

35 Car Dien sauvera Sion, et b&tira. les villes 
de Juda; eton y habitera,etonlapossédera; 

36 Et la semence de ses serviteU1'B l'héri~ 
tem, et ceux qui aiment son nom y demen· 
reront. 

PSAUME LXX 
An chef de musique. De David; 

poor faW, souvenir. 

1 Hillte~toi, ô Dien, de me délivrer! [hAte
toil, ô Eternel, de me secourir! 

2 Que ceux qui cherchent mo. vie soient 
honteu.x et confondus; qu'ils se ret.irent en 
arrière et soient confus, œux qui prennent 
plaisir à. mon malheur; 

3 Qn 'ils retournent en arrière à cause de 
leur honte, cenx qui disent: Ha.ha!hahal 

4 Que tons ceux qui te cherchent s'égayent 
et se réjouissent en toi; et que cenx qui 
aiment ton salut disent continuellement: 
Magnifié soit Dieu! 

6 Et moi, je suis aflligé et pauvre; ô Dieu, 
hâte-toi vers moi! Tu es mon secours et 
celui qui me délivre; Éternel, ne tarde pas 1 

PSAUME LXXI 

1 En toi, Éternel! j'ai mis mo. confiance: 
que je ne sois jo.mais confus! 

2 Do.us ta just.ice, délivre-moi et fais gue 
j'échappe; incline ton oreille ven~ mm et 
sauve-moi. 

3 Sois pour moi un rocher d'habitation, 
afin que j'y entre continuellement; tu as 
donné comm~mdement de me sauver, car 
tu es mon rocher et mon lieu fort. 

4 11 Mon Dieu! fais-moiéchapperdehuna.in 
du méchant, de la main de l'injuste et de 
l'op-. 

li Car toi tu es mon attente, Seigneur Eter
nel! ma confiance dès ma jennesse. 

6 Je me 81l.Îs a~uyé Btll' toi dès le ventre; 
c'est toi qui maa tiré hors des" entrnilles 
de ma mère: tuee le wjet continuel de mo. 
louange. 

7 Je suis pour plusieurs comme un prodige; 
mais toi, tu es mon fort :refuge. 

8 Ma bouche est pleine de ta louange [et J 
de ta magnificence, tout le jour. 

9 Ne me rejette pail au temps de f mo.] vieil
leBBe; ne m'abandonne pas qu.anam.o. force 
est consumée. 

10 11 Car mes ennemis parlent coutre moi, et 
œux qui guettent mon &me consnltent en
semble, 

11 Disant: Dieo. l'a abandonné; poumni
vez-le et saisissez-le, œ.r il n'y a peiBOnne 
qui le délivre. 

12 0 Dieu! ne te tiens pas loin de moi; mon 
Dieu, hll.te-toi de me secourir! 

Qu'ils soient honteux, qu'ils soient con- 13 
sumés, ceux qui sont ennemis de mon 
Âme; qu'ils SOient couvettB d'opprobre et 
de confusion, ceux qui cherchent mon 
malheur. 

Mais moi, j'attendrai continuellement, 14 
et je redirai sans cesse toutes tes louanges. 

Ma bouche racontera tout le jour ta. jns- 15 
tice [et] tou salut, car je n'en connais pas 
l'énumération". 

.Pilai dans la pui88Bnce dn Seigneur Éter- 16 
nel; je fera.i mention de ta jnstice, de la 
tienne seule. 

11 0 Dien 1 tn m'as enfleigné dès ma jeu- 17 
nesse; et jW!CJ.U'ici j'ai annonoé t.es mer
veilles. 

Et awsi, jusqu'il. la vieille!!ée et aux che- 18 
veux blancs, ô Dieu! ne m'abandonne pas, 
j~qu'ù. ce que j'annonce ton bm.s à [cette] 
générat.ion, ta pui88Bnce ù. tons ceux qm 
viendront. 

"Et ta justice, ô Dien! est haut élevéec. 19 
Toi qui as fait de gra.ndee choses, ô Dieu! 
qui est comme toi? 

Toi qui nous11 as fait voir de nombreDSeil 20 
et amères détre9Bes, tn nousd redonnerBB 
la vie, et tu nous11 fera.s remonter hors des 
profondeur:B de la terre. 

Tu mult.iplieras mo. grandeur, et tu te 21 
tonrnentB, tu me COll.BOlems. 

Atul8i, mon Dieu, je te célébrerai avec le 22 
lnth8

, [je louerail ta. vérité; je chanterai tes 
louanges avec la harpe, ô Sain~ d'IItt8.ëll 

Mesievres,etmonAme,qnetnMrachetée, 23 
exulteront quand je chanterai tes louanges. 

Ma langue all88i redira tout le jour ta 24 
justice; car ils seront honteux, car ils se
ron~ confondus, ceux qui cherchent mon 
malheur. 

* PSAUME LXXII 
Au ~ujet de Sa.lomou. 

0 Dieu 1 donne tes jugement& au roi, et ta 1 
justice an :fils du roi. 
n jugera ton peuple en justice, et tes Bf- 2 

fligés avec droiture. 
Lee montagnes porteront la pai::r: au peu- S 

pie, et les coteaux,-~ la jnstice. 
n fera justice aux affi.igés dn peuple, il 4 

sa.uvera.les fils du pauvre, et il bnseral'op
presseur. 

• Ils te craindront, de génération en géné- 6 
ratio~ tant que dureront le soleil et la lunel. 

" Il descendra comme la pluie sur un pre 6 
fauché, comme les gouttes d'une ondée Btll' 
la'terreu. 

En 8eB jours le jaste fleurira, et il y atua 7 
abondance de JBÎX, jusqu'il. ce qu'il n'y ait 
plus de lune. 

Et il dominera d'une mer il. l'autre IIHll", 8 
et depuis le ftenve jW!CJ.n'aux bouta de la 

"""'· Lee habitantll du déBert se courberont 9 

a) ll!l'-: tu as été mon bienfaiteur dès laa.. b) litt. : leB énumérations, ~)litt, : juaqu'en ha~tt. d) 'If'· 
liuflt: me. - ~) Utt.: lUI. instrument de luth. - f) litt.: avec le soleil et devant la lune, - g) OM: p&YII· 
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devant lui, et ses ennemis lécheront lB n l a.nm abondance de froment sur la 16 
ponssi.ère. terre , 8111' le sommet des montagnes; son 

10 Les rois de Tarais et des Iles lui apporte- fnrit bruira comme le Liban; et les rhom
ront des présents, les rois de Sbeba. et de mes] de la ville fleuriront oomme l'herbe 
Seba.lni pl'llsentenmt des dons. de la terre. 

11 Oui, tous les roia se prosterneront devant Son nom sers pour toujours; son nom~ 17 
lui, toutes les no.tiollllle serviront. perpétuera devant le soleil, et ouse bénira 

12 Clar il deJ.ivrem le ploDVre qui crie [à lui], en lui : tentes les nations le diront bien-
etl'affligéqnin'a.pasadeseoours. "_' heoreUL 

1s n ama compo.saion du misérable et du Benisoitl'Eternel,Dien,leDiend'Israêl, 18 
pauvre, et il sauvera les â.m.es des pauvret~. qui seul fait des choses merveilleuses! 

li ll rachètera leur !l.me de l'oppression et Et béni soit le nom de sa ~loire, à ton- 19 
de la violence, et leur sang sem précieux jours; et que tonte la terre smtpleine de sa 

16 à Ë: ÏI~~. et on lui doonero. de l'or de gloire! Amen 1 oui, lllll.en 1 
Sheba., et on priem pour lui oontinnelle- Les prières de .David, fils d'Iaü, IJOllt 20 
ment; et on le bénira. tont le jonr. finies. ' 

----
LIVRE TROISIÈME 

PSAUME LXXIII 
P811oUIIUl d'.A.saph. 

1 Certainement Dien est bon envers lil
:raêl, envers ceux qni !!Ont purs de cœnr. 

2 ~ Et pour moi, il s'en est fa.lln de ~n q_ne 
mes pieds ne m'aient manqué,-d on nen 
que mes pa.s n'aient glissé; 

3 Car j'ai porte envie aUI lloiT'Og8ollts, en 
voyant la prospérité des mécho.nts. 

4 Car [il n'y a J p8ll de tourments dans" 
leur mort, et leur oorps est gras; 

6 Ils n'ont ~int de part Bill: peinœ des 
bnmains, et di ne sont pa.s fro.ppés avec lei! 
bonfmes. 

6 C'est ponrquoi l'orgueil les entoure oom
me un collier, la violence lesoouvre comme 
un vêtement; 

7 Les yeUI leur sortent de graisse; ils dé
passent les imaginations de leur oœnr. 

8 Ils sont nillleDl'il et parlent méchamment 
d'opprimer; ils parlent avec hauteur; 

9 Ds placent leUr banche dans les cieUI1 et 
leur langue se promène sur la terre. 

10 C'est pourquoi son peuple se tourne de ce 
côté-là, et on lui verse'1 l'eau è. ,Plein bord, 

11 Et ilB disent : Comment "Dien oonnai
tmit~il, et y aurait-il de la connaii!BI.W.œ 
chez le Très-ha.nt? 

12 Voici, cenx-ci 90nt des mécha.nt.H, et ils 
'J)l'OI1)èrent dans le monde 1, ils augmentent 
leurS richesses. 

13 ~ Certainement c'est en vo.in que j'ai~
ri.fié mon oœnr et que j'W. lavé mes'IDHJns 
dans l'innocence: 

14 J'lil éte ba.ttnl tout le jour, et mon chll.
timent [revenait] chaque matin. 

15 Si j'avais dit: Je parlerai o.insill', voici, 
j'llollmis été infidèle Il. la génération de 
... fils. 

16 Quand j'ai :médité ponr connaltreh cela, 
ce fnt un trave.il pénible à :mas yetu:, 

J~n'è.~qneje~.entre~lessano- 17 
tua.ires de Dieu •••• : J a.t oompns leur fin. 

Certainement tu les places en des lieUI 18 
gliasa.nts, tu les fais tomber en mines. 

Comme ils !!Ont détrnita en un moment! 19 
Ils !!Ont péris, consumés par la. fmyeur. 

Comme nn songe, quand on s'éveille, tu 20 
mépriserBB, Seigneur, leur image, lorsque 
t;o. t'éveilleras. 

• QURnd mon cœnr s'aigrissait, et que je 21 
me tonrment&is dans mes reina, 
J'étai~ alors stupide et je n'avais pas de 22 

oonnaii!B&Dce; j'etais avec toi comme one 
bmto. 

Mais je suis toujours avec toi: tu tn'88 28 
tenu' IW' lamain droite; 

Tu me oonduirw! par ton oonseil, et, après 24 
la gloire, tu me recevras. 

Qui ai-je dans les cieUI? Et je n'ai en de 25 
plaisir sur la Wrre qu'en toi. 

Ma. chair et mon oœur sont consnméa ; 26 
Dieu est le rocher de mon cœur, el; mon 
partage pour toujoura. 
~ Oa.r voici, oen.:x: qui sont. loin de toi péri- 27 

ront; tu détruiras tous cen:x: qni se prosti
tuent en se détou.rna.nt de toi. 

Mais, P9urmoi, m'approcher de Dien est 28 
mon bien; j'ainllilmaoonfiancedansleSei
gneur,l'Éternel,pourracontertonstee:faita. 

PSAUME LXXIV 
Ponr inab'Dil'e. D'Aaa.ph. 

Pourquoi,ôDieu,f nons ]as-turejetésponr 1 
toujours, [et l ta oofère fume-t-elle contre 
le troupeau ile ta p&tnre? 

SouVIens-toi de ton assemblée, que tu as 2 
acquise autrefois, que tu as rachetée ponr 
être la portionJ de ton héritage~<, -de la 
mont.rtgne de Sion, où tu 88 habité. 

Êlève tes pas vers lea ruines perpétneilœ; 3 
l'ennemi a tout sa.cœgé dans le lien saint. 

Tes adversa.ires rngisseD.t an milieu des 4 

a) et œlui qui n'a pu. - b) ou: le pays. - e) !n'•: jUBqn'.L - à) propnm.sRt: ezprime. - •) ou: 11011t tran
quillea toujoll.l'll. - /) aillftrr: frappol. - g) fi'·: mmme eiiL - .\)ou: pensé de goiiii&ftn!. - i) P*"J!'' .. ....,, 
-.5ai. - j) litd.: l'et86 (à menrer]. - J:) (lllo: dsla tribuds tou~ qne tuu :ra.clJetée. 

" 
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lieDI B&'!Ïgnés ~nr ton service(l; ils ont 
mis leurs signes ponr signes b. 

ô Un homme se fiÜsa.i.t connaltre quand il 
élevait lo. hache dans l'epa.i1!8enrde la forêt; 

6 Et maintenant, aveo des cognées et des 
martea.u.x, ils brisent ses scnlptnres toutes 
ensemble. 

7 Ils ont mis le feu à ton I!IWctuaire, ils out 
profané par torre lo. demeure" àe ton nom; 

8 lls ont dit en leur cœnr : Détruisons-les 
ton.s ensemble. !la on!i-bnllé tous les IieDI 
aasignés [pour le service J de "Dieu dana 
le P"Y'· 

9 Nous ne voy~ms plus nos signes li; il n'y a 
plus de prophète, et il n'y a personne avec 
nous qui se.che..jusqnes à. quand. 

10 Jusques à quand, ô Dieu! l'adversaire 
dira-t-il des outrages? L'ennemi mépri
sera-t-il ton nom à jrnnais? 

11 Pom:{noi détonmes-tu ta. maint et ta 
droite? LTire-Ial de ton sein: détnus! 

12 x Et Dien est d'ancienneté mon roi, opé
rant des délivnmces au milieu de la terre. 

13 Tu as fendu la mer par ta p1lÎ888nce, tu 
as brisé les têtes dea monstres sur les eaux; 

14 Tu u éora8é les têtes du léviathan, tu 
1'68 donné pour pâture au peuple,- aux 
bêtes du désert. 

15 Tu as fait sortir la source et le torrent; 
tu ae séché les ~sses rivières. 

16 .A. toi est le JOUr, à toi Bu.ssi la nuit; toi 
tu as établi la lune à et le soleil. 

17 Tu as posé tontes les bornes de la terre; 
l'été et l'hiver, c'est toi qui les as formés. 

18 • Sonvi~-toi de oem, qne l'ennemi a 
outragé l'Eternel! et qu'un people insensé 
a méprisé ton nom. 

19 Ne livre Jl8ll il. la bête sauvage l'Ame de 
ta tourterelle; n'oublie Jl8ll il. jamais la 
troupe de tes affi.igéa. 

20 Regarde il. l'Bllilillce 1 Car les lieux téné
breux de la terre sont pleins d'habitations 
de violence. 

21 Que l'oEprimé ne s'en retourne pas con
fus; quel8llligéetlepanvrelonenttonnom. 

22 • Lève-toi, 0 Dieu! plaide ta cause, sou
viens-toi des outmges qne te fait tous les 
jours l'insen.sé. 

23 N'oublie JBBia voix de t.es adversaires : 
le tumulte de ceux qui s'elèvent contre toi 
monte continuellement. 

PSAUME LXXV 
Au dief de muai.que. Al-Tallbkheth•. 

Psaume d'Asaph. O.ntique. 
1 Nous te œlébrom, ô Dien 1 nous te célé-

brons, et ton nom est proche : t.es mer
veilles le r&COntent. 

2 11 Quand je recevmi l'assem~ je jugerai 
avec droiture. 

3 La terre! et tous 8611 habitanta Be BOnt 
fondus; moi, j'!dferm.is ses piliers. Sélah.. 

x J'ai dit à ceux qui se glorifient :Ne 4 
vous glorifiez :pu; et aux m.échlillta: N'ele
vez po.a (votre J oorne; 

N'élevez pas en haut votre corne, ne {:61"- 5 
lez pas avec arrogance, d'un cou [roide J. 

Car ce n'est ni du levant, ni du couchant, 6 
ni du midig, que vient l'élévation. 

Car c'est Dieu qui juge; il abaisse l'un, et 7 
élève l'an~. 

Car une coupe est dans la main de l'Éter- 8 
nel, et elle écume de vin"; elle est pleine de 
mixtion, et il en verse: oui, tous les mé
chlillta de lo. tene en suceront lo. lie, ils 
lo. boiront. 

a Mais moi, je mcontemi [ œs choses l'il. 9 
toujours; je chantemi au Dien de Jaco6. 

Et toutes les cornes dea mOOha.nta, je les 10 
abattrai; (mais] les cornes des j011tes seront 
élevéell. 

PSAUME LXXVI 
Au absf de musique. Sur Negninoth 1, 

P911ume d' A.sQ.ph. c ..... tiq~œ. 
Dieu est connu en Juda, son nom est 1 

grand en Israël; 
Et son tabernacle est en Sa.lem, et son 2 

domicile en Sion. 
Là, il a brisé les éclairs de l'arc, le bou- 3 

elier, et l'épée, et la bataille. Sélah. 
x Tu es Pl011 resplendissant, plue magni- 4 

:fiqne que les montagnes de la mpi_ne. 
Les forts de cœu:r ont été dépouillés, 6 

ils ont dormi leur sommeil, et aucun des 
hommes V1lillanta n'a trouvé ses mains. 

Quand tales liS tancés, 0 Dieu de J8cob! 6 
chars et chevn.-.ix se sont endonnis pro
fondément. 

Tu es f.el:rible, toi; et qui est-ce gui snb- 7 
sistem devant toi., dès q_ne ta colère L éclate] ? 

Tu fis entendre des Cieux le jugement; la 8 
terre en ent peu:r, et se tint tranquille, 

Qnand tu te leVBB, ô Dieu, pou:r le juge- 9 
ment, pour sauver tous les d.éboD..D.Il.irea de 
la tel'l"El 11• Bélah. 

x Clll la colère de l'homme te louera; tu 10 
te ceindms du reste de la colère. 

Vouez, et acquittez [vœ vœux] envers 11 
l'Éternel, votnJ Dieu; que toue ceux qui 
l'entourent apportent des présents au Re
doutable. 

n ret.mnchera l'esprit des prinœs, il est 12 
terrible o.ux rois de la t.ene. 

PSAUME LXXVII 
Au absf de musiqué: Sur Jed.ut.hun. 

D'A911ph. l'Banmf:. 

Ma. voix s'adresse à Dieu, et ~e crierai; 1 
ma voix s'adresse il. Dieu, et il m écoutera. 

An jou:r ·de ma détresse j'ai cherehé le 2 
Seigneur; ma main éta.i.t étendue d1llllDt 
la nuit et ne se lassait point; mon âme 
refusait d'être COIIBO}ée. 

Je me souvenais de Dieu, et j'étais agité; a 

a) litt.: de tœ lieu.xassigru!l!, b) ~ El:. IV, 17; X,2. c) ailleuna.....O: taberna.cle. d) lin. : [le] ln· 
I!ÜII&im. - e) ne détrWs pa.s, - f) a": Le pa. ys. - g) ou.: dn désert; W. détJUt litai''"' midi. - A) OIJ: le vin 
yœt rouge. - i) ou.: on raoo.nte [tell rne!"Teillell]; tlOJ'"IIM'I. 1. - J) ~ Fs. IV. - k) ou.: du l"" YB• 
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je me lamentais, et mon esprit d.MIIill.ait. 
Sélah. 

4 a Tu tiellll ouvertes mes paupières; je mris 
inquiet, et je ne :parle pas. 

6 Je pense atu: J01ll"ii d'autrefois, aux BD• 
nées des siècles passés. 

6 Je me souviens, de nuit, de mon can
tique; je médite en mon cœur, et mon 
esprit cherche diligemment. 

7 Le Seigneur rejettera-t-il ponr toujours? 
et ne montrera-t-il plus sa faveur? 

8 Ba. bonté a-t-elle œssé ponr toujours? Sa 
parole a-t-elle pris fin de génération en 
génération? 

9 •meus-t-il oublié d'user de grâce? A-t-il 
enfermé sea misericordes daw la colère? 
Sélah. 

10 Et je die : C'est ici mon infinnilié;- [je 
me souviendrai des J annéeB de la droite du 
Très-haut, 

11 Je me souviendrai des œuvres de Ja.h; 
Clll je me souviendrai de tes merveilles 
d'o.ntrefois, 

12 Et je penserai à toute ton œuvre, et je 
'méditerai tes actes. 

13 "0 Dieu! ta voie est dans le lieu saint. 
Où y a-t-il nn "'dien grand comme Dien? 

14 Toi, tn es le "'Dieu qni fais des merveilles; 
tu as fait con.na.ltre ta. pnissanœ parmi les 
penples. 

16 Ta as racheté pa.r [ton J brss ton peuple, 
les fils de Jacob et de Joseph. Séla.h. 

16 Leè eaux t'ont vu, ô Dien Iles eaux t'ont 
vu, elles ont tremblé; les abimes aussi se 
sont émOI!!. 

17 Lœ nnée;J ont vené des eanx, les nuages 
ont fait ~etentir one voix, et tes flèches se 
sont promenéelil. 

18 La voil.deton tonnerre ét&itdansletom
billon, les éclairs ont illnminé le monde; 
la terre en a été émue et a tremblé. 

19 Ta voie est dans la mer, et tes sentien 
dans lea grande!! eu.nx; et tes traces ne sont 
pas connues. 

20 Tu as conduit ton peuple comme nn tron
peau, par la main de Moïse et d'Aaron. 

PSAUME LXXVIII 
Pour instruire. D' A..aaph. 

1 Prête l'oreille à ma loi, mon people! incli
nez vos oreilles anx paroles de ma bouche. 

2 J'ouvrirai ma bonche en paraboles, j'an
noncerai les énigmes [des jours] d'antre
fois, 

8 Que nous avoDB entendnes et connues, et 
qne nos pères nous ont racontées. 

4 N ons ne les cèlerom p88 è. leon fils; nous 
mconteroDB è. la génération è. venir les 
louanges de l'Éternel, et sa force, et ses 
merveilles qu'il a faites. 

6 a TI a établi un témoignage en Jacob, et 
il a mie en Israël une loi qu'il a comman
dée è. nos pèrœ, pour qu'ils les fisl!ent 
connaitre è. lenrs fils, 

a) Tani&, dau la lluH Égypt& 

Afin qne la génémt.ionà venir, les fils qui s 
naitra.ient, les connOS8ent, retl qu'ils Be le
V888ent et les annonçassent l. feurs fils, 

Et ~n'ils missent lem confiu.nce en Dien, 7 
et qn ils n'onbli888ent pas les œuvres de 
"'Dieu, et qu'ils observassent 9811 COJilllliW.
dements, 

Et qu'ils ne fussent pas, comme leurs pè- 8 
res, une génération indocile et rebelle, une 
génération qui n'a point affermi son cœur, 
et dont l'œprit n'a pB8 été fidèle à "'Dieu. 

x Les fils d'Éphmïm, arm.és[et]tirant de 9 
l'arc, ont tourné le doa le jour au combat. 

Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, et 10 
ont refusé de marcher selon sa loi; 

Et ili! ont oublié ses actes et sea œuvres 11 
merveilleuses, qu'illenr avait fait voir. 
• n fit des merveilles devant leurs pères 12 

dans le pa.ys d'Egypte, dans la campagne 
de Tsoona. 

n fendit la mer, et les fit passer: il fit se 13 
drœser les eu.nx comme un monceau; 

Et il les conduisit, le jom par une nuée, 14 
et toute la nuit par nne lumière de fen. 

ll fendit les :rochers dans le desert, et les Hi 
abrenvacommeanxabtmœ, abondamment; 

Et il fit sort:.ir des ruisseaux du :rocher, et 16 
fit conler les eaux: comme des fleuves. 

11 Et ils péchèrent de nouveau contre lui, 17 
irritant le Très-haut dans le désert; 

Et ils tentèrent "'Dien dans leurs cœurs, 18 
en demandant de la viande selon lem désir; 

Et ils parlèrent contre Dien; ils dirent: 19 
"'Dien pourrait-il dresser une table dans le 
dés""? 

Voici, il a fm]!pé le :rocher, et les eaux ont 20 
coulé, et desriVIèresontdébordé: pourrait-
il ansei donner dn pain, ou préparer de la 
chair à eon peuple? 

x C'est pourquoi l'Étemellœ entendit, et 21 
se mit en grande colère; et le feu s'alluma 
contre Jacob, et la colère ansei monta con
tre Israël, 

Car ils ne crurent pas Dien, et ne se fièM 2'2 
rent pa.s en son salut, 

Bien qu'il ettt oommandé aux nuées d'en 28 
haut, et qu'il eftt ouvert les portes des ciea:x:, 

Et qn'il eilt fait :pleuvoir sn:r eux la manne 24. 
pour manger, et qu'il lem eüt donné le 
blé des cieu : 

L'homme m.angeu. le pain des puissants; 26 
il lem envoya des vivres è. satiété. 
lin fit lever dans lœ cienx le vent d'o- 26 

rient, et il amena. par sa puissance le vent 
du midi; 

Et il fit plenv<liP sm eni de la cha.i.r 27 
comme de la poussière, et, comme le mble 
des mers, des oiseaux ailés; 

Etillesfittombero.umilieudeleurcam.p, 28 
antom de leurs demeures. 

Et ils en mangèrent, et en furent o.bon· 29 
damment 1'88SII8iœ. n leur envoya ce qu'ils 
convoitaient. 
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00 Ils ne s'étaient pas encore détourné!! de 
leur convoitise, leur viande était encore 
dana leur bouohe, 

81 Que la. colère de Dieu monta contre eux; 
et il tUA de leurs hommes forts a, et o.ba.ttit 
les hommes d'élite d'lsmt!l. 

32 x Avec tout· cela ils péchèrent encore, et 
ne crnrent point pa.r11 ses œuvres mer~ 
veilleuses; 

38 Et il oonsnma leurs jours par la VBIÙté, et 
lelll'8 années _par la frayeur. 

84 S'ill es tna.it, alors ils le recherchaient, et 
ils se retournaient, et cherchaient "Dien 
dès le matin; 

35 Et ils se souvenaient que Dien était len:r 
rocher, et "'Dien, le Trèswhant, leur ré
dempteur; 

86 Mais ils le flattaient de leur bouche et ils 
lui mentaient de leur la.ngne; 

37 Et lem oœUl' n'etait pas ferme envers 
lni, et ila ne furent pas fidèles dans son 
a.llianee. 

SB Mais lui, étant miaéricordieu:x, pardonna 
l'iniquité et ne [les] détruisit pas; mais il 
détourna souvent sa colère, et n'éveilla pas 
toute sa fureur. 

89 Et il se souvint qu'ils étaient chair, nn 
sonffie qni passe et ne revient pas. 

40 11 Que de fois ils l'irriterent dana le désert, 
[et lle provoqubrent dans le lien désolé 1 

41 Ét ils recommencèrent et tentbrent "Dieu, 
et affi.igèrenta le Saint d'Iaraêl: 

42 Ils ne se souvinrent pas de 118 main an 
jonr où il les avait délivrés11 de l'opprœ
oem, 

43 Lo~ 'il mit ses Bi.gnes en Égypte, et 
ses · ges dans les œm: es de Taoan, 

44 qu'il changea. en B8D~urs fleuves et 
leurs courants a•ean, de sorte qu'ils n'en 
pnssent pas boire; 

4li ll envoya contre eux des mouchee qni 
les dévorèrent, et des grenonill.es qni les 
détruisirent; 

4:6 Et il livra leurs frnit.s &la locuste, et leur 
travail à la sauterelle. 

4 7 n fit périr leors vignes par la grêle, et 
Ieors syoomores6 par les grêlons; 

48 Et il livra leur bétail ILia grêle, et leurs 
troupeaux à la foudre. 

49 Il envoya sur eux l'a.rdeur de sa colère, la 
fureur, et l'indignation, et la détresse, nne 
troupe d'BDgeB de malheur/. 

DO D fraya on chemin à sa colilre; il ne 
préserva pas leon &mes de la mort, et livra 
leur vie ILia. peste; 

51 Et il frappa. tout premier-né en Égypte, 
les prémices de la vigueur dans les tentes 
dedham. 

62 Et il fit partir son pe11ple comme dœ bre
bis, et les mena comme on troupeau dans 
1s dœert; 

Et il les conduil!it sains et saufs, et ils 53 
furent Btl.DB crainte; et la mer couvrit leurs 
ennemis. 

Et il les introdnisit dans les confins de M 
sa. sainte [ t.erre J , cette montagne que sa 
droite s'est acquise. 

Et il chassa. de devant eux les D&tions, 66 
et leur parl:agea.9 nn heritage, et fit habiter 
dana leurs tentee les tribtiS d'Israël. 

11 Mais ils t.entèrent et irritèrent le Dien 56 
Très-haut, et ne gardèrent pas ses témoi-
gnages, . . . 

Et se retirèrent, et ag~rent infidèlement, 57 
comme leurs pères; ils tonrnèrent comme 
nn arc trompeur. 

Et ils le provoquèrent IL colère par leurs 58 
baul:o! lieux, et l'émurent IL jalousie par 
leUI"B images taillées. 

Dieu l'entendit, et se mit en gmnde oo- 59 
Ière, et il méprisa fort Israël. 

Et il abandonna la demeureh de Silo, la 60 
tente où il avait habité parmi les hommes; 

Et il livra à la captivité sa force, et su. 61 
magnificence en la main de l'ennemi; 

Et il livra son peuple à l'épée, et se mit en 62 
gra.nde colère contre son héritage: 

Le fen dévora leu:rs jeunes hommes, et 68 
leu:rs vierges ne furent pal! célébréeef; 

Leurs sa.crifi.catenrs tombèrent par l'épée, 64 
et leu:rs veuves ne se lamentèrentJ pas. 

a .Alors le Seignenr s'éveilla comme un 65 
homme qni dort, et comme nn bomme 
pni8Mllt qni, [animé] par le vin, poUI'IIie des 
.ru. 

Et il frappa. ses ennemis par derrière, il 66 
les livm à nn opprobre étemel. 

Et il méprisa la tente de Joseph, et ne 67 
choisit~ la tribu d'Ëphmïm; 

Mais il choisit la tribu de Juda., la mon- 68 
tagne de Sion qu'il a:im&. 

Et il bê.tit BOn B&DCtuaire comme dœ 69 
lieux très-hauts, comme la l'.em! qu'il a fon. 
dée pom toujours. 

Et il choisit David, son serviteur, et le 70 
prit des parœ des brebis; 

Il le fit venir d'auprès des brebis qni 71 
Bllaitent, pour paitre JBCOb, BOn peuple, et 
Ismi!l, son héritage. 

Et il les fit pa.itre selon l'integrité de son 72 
oœar, et lee conduisit par l'intelligence de 
ses mains. 

PSAUME LXXIi 
P&a!Ulle d'ABIIph. 

0 Dien Iles natioDfl800t entrées dana ton 1 
bérita.ge; elles ont profané ton saint tem
ple; ~lies ont mis Jérusalem enmoncea.ux 
de prames. 

Elles ont donné lœ cadavres de tes servi~ 2 
tenrs en pâture o.ux oiseaux dea cieux, la 
cha.i.r de t.es sainl:o! 11 0.01 bétœ de la terre; 

Elles ont versé leur sang comme de l'eu.n 3 

a) litt. :gras. - b) ou: Il.. - c) ou: limitifrent. - à) litt.: mchetée.. - e) 60f'U rk tiguiel-. - f) litt.: mo.~a--
g) lilL: fit échoir au cordeau.- 11) aiU~un atUoi: tabernacle; de 111ême Pa, LXXXIV, 1.- i) propro,..lil: 
œJ.IIbrie& pa.r di!! chanl.t! de noce. - j) se lamenter; aillsr.r•: pleurer. - .i) -XXX, 4-. 
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tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu per
sonne pour les enterrer. 

4 N ons avons été en opprobre à nos vo~sillll, 
en risée et. en ru.illerie auprès de nos Men
tours. 

6 • Jusques à qrumd, ô Éternel? Seras-tuen 
colère à toujoUI'II? Ta jalousie brûlera.-t..el.le 
comme le feu? 

6 Verse ta fureur sur les natioDII qui ne 
t'ont pas connu, et sur les royaumes qui 
n'invoquent p!o8 ton nom; 

7 Car on a dévoré Jacob, et on a dévasté sa. 
demeure. 

8 Ne te souviens pas contre now des ini
quites anciennes; que tes oompaBSions 
viennent en hâte au-devant de nous, œ.r 
nous sommes devenus fort misérables. 

9 Aide-nous, ô Dieu de notre salut 1 à cause 
de la gloire de ton nom; et délivre-nans, et 
plldonne nœ péchés, à œ.use de ton nom. 

10 Pourquoi les nations diraient-elles : Où 
est leur -nieu? Qu'elle soit connue psrmi les 
nations; devant nos yeux, la vengeance du 
88Jlg de tes serviteurs qui a été vel'llé. 

11 Que le gémii!8E!ment du prisonnier vienne 
devant toi; selon la grandeur de ton bras 
gamntis ceux qui sont voués à la morta.; 

12 Et rends à nos voisins sept foie daD.IIlenr 
sein l'opprobre qu'ils ont Jeté sur toi, Sei~ 
gn=l 

15 MBis nous, ton peuple et le troupeau de 
ta pâture, DOW! t;e célébrerons à toujours; 
de généraliion en génémliion noWI racon~ 
terons ta lona.nge. 

PSAUME LXXX 
An chef de mlllliqne. Sur Bhoshannint 6. 

Témoignage d' AMph. PBanme. 

1 Berger d'Israël! prêt.e l'oreille. Toi qui 
mènes Joseph comme un troupeau, toi 
qui es assis entre les chérubins", fais luire 
ta splendeur 1 

2 Devant Éphraïm, et Benjo.m.in, et M~r
nassé, réveille ta puissance, et vieiLli noWI 
sauver! 

5 0 Dieulramène-noWI; etfaislniretafaoe, 
et nous serons sauvés. 

4 • Éternel, Dien des armées! jusques à 
qna.nd ta colère fumera~t-elleà contre la 
prière de ton peuple? 

6 Tu leur as fait manger un pùn de lannes, 
et tu les BS abreuvés de lannes à pleine 
mesure. • 

6 Tu as flrit de nous un sujet ,de contest&
tion pour nœ voisins, et nos ennemis se 
moquent [de nous J entre eux. 

7 '0 Dien des mnéea 1 ramène-nons; etfBis 
luire ta face, et nous serons sauvés. 

8 ,. Tu as trans~rté d'Égypto nn cep; tu 
as chassé les natioDB, et tri. 1.-as planté; 

9 Tu as préparé nne place deva.nt lui, il a 
potlSI!é des rooines, et a rempli le pays. 

Les montagnes étaient couvertes de eon 10 
ombre, et ses sarments étaient [comme] 
des cèdres de "Dien~; 

Il étendai~ ses ~pree jusqu'à la mer, et 11 
ses pousses Jnsqn au fleuve. 

Pourquoi as-tn rompu ses clôtUl'eS, de 12 
sorte que tous ceux qru passent le pillent? 

Le 1!8llg'lier de la forêt le déchire, et les 13 
bêtes des champs le broutent. 

0 Dieu des armées! retourne, jete prie; 14 
regarde des cieux, et vois, et visite ce cep, 

Et la plante que ta droite a plantée!, et 15 
le provin que tn avais fortifié pour toi. 

Elle est brûlée par le feu, elle est coupée; 16 
ils perissent, parce que tu les tances9. 

• Que ta main soit sur l'homme de ta 17 
droite, sur le fils de l'homme que tn as for
tifié pour toi: 

Et nous ne nous retirerons pas de toi. 18 
Fais-nous revivre, et nous invoquerons 
ton nom. 

Éternel, Dien dœ a.nnéel!l ramène-nous; 19 
fais luite ta face, et noWI serons sauvés. 

PSAUME LXXXI 
An cbef de musique. Sur Gllittbith'. 

D'Aso.ph. 

Ohantez joyeusement à. Dieu, notre force; 1 
poUSi18Z des cris de joie vers le Dieu de 
Jacob, 

Entonnez le cantique, et faites résonner 2 
le tambourin, la harpe agré:a.ble, avec le 
luth. 

Sonnez de la trompette à la nouvelle 3 
lune, au temps fixé, an jourde notre fête; 

Oar c'est un statut pour Israël, nne or- 4 
dormance du Dieu de Jaoob: 

Il l'établit comme un témoignage' en 5 
Joseph, lorsqu'il sortit à traven le pays 
d'Égypte, où j'entendis nne le.ngne que je 
ne connaiBSais pas. 

x J' !ri retiré HOn épaule de deasous le fat'- 6 
dean, ses mains ont été déchargées des 
corbeilles, 

Dans la détresse tu aa crié, et je t'ai dé- 7 
livré; je t'ai répondu du lien secret du ton
nerre; je t'lri èpronvé auprès des eo.nx de 
M ·œ. Sélab. &:œ, mon penJÙfJ et je témoignemi an 8 
milieu de toi; ISœël, oh! si tn voulais m'é
couter! 

Il n'y aura point an milieu de toi de 9 
"dien étranger, et tu ne tè prosternera~~ pas 
devant nn "dieu de l'étranger. 

Moi, je sois l'Éternel, ton Dien, qui t'ai 10 
fait monter du pa. ys d'Égypte; ouvre ta 
bouche touto gmnde, et je la remplirai. 

MBis mon peuple n'a pas écouté ma voix, 11 
et Il!lSël n'a. pas voulu de moi. 

.Alon je lœ ai abandOJlllés à l'obstination 12 
de leur cœur : ils ont marché selon leurs 
conseils. 

a) litt,: 1~ file de la mort. - b) les lill. - c) w: qui as assis a.u-dœeœ dœ chém.bills.. - d) Utt,: j118Qaœ & 
qll&Dd fuDasnw.tu? - •) llllfU la~~ XXXVI, 6. - f) IJI18· limal: Et protège œ que ta diOi.t.e a pla.Dté. -
fi) 1~.: & œue du tllnœiDBDt de ia.laœ. - A) «1fU Pa. VIII. - i) ou: une ordoD.IIIlilœ. ... 
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lS • Oh! ai mon penllle m'avait écanliél si 
Isral!lavsJt marche aana m€111 voies 1 

14 J'aurais bientôtsubjngné lems ennemis, 
K. Wumé ma ~n oont;re leurs ad.Teii!&Îres. 

15 Ceux qui haïsSent l'Éternel se seraient 
IIOUDlÏs" li. lui; et lent tem.p~, Il. enx, edt été 
AWujOOl'B; 

18 · Et il les ama.i.t nourris de la. moelle do 
froment, et je t'aurais r&8118.SÎé do. miel 
dnrooher. 

PSAUME LXXXII 
PBa.ume d'A.Yph. 

1 Dieu se tient dans l'B88e1nblée de •men; 
il juge an milieu. des juges b. 

2 • JMqnee à qua.nd jugerez-vous injuste
ment. et ferez-votlil acception de la per· 
80D.tl6 des méchantll p SéliW. 

3 Faites droit~ an misérable et à l'orphelin, 
faitel justice à l'affiigé et. au nécessiteux. 

4 Délivrez le misérable et le pauvre, 
sauvez-le de la main des méchants. 

6 • Ill ne oonnaillllent ni ne comprennent, 
ile marchent daJliJ lei tenèbree : tous lœ 
fondemen.t.s de Jo. taTe chanœllent. 

6 Moi j'ai dit: Vous êtes des dieux, et vous 
êtes Wus fils du Très-haut. 

7 Mais vaas mourrez comme u.n homme, 
et VODll tomberez comme un des prin.ces. 

8 • Lève-toi, 0 Dieu! juge la terre; œ.r tu 
héritema Wntœ les nations. 

;t'BAUME LX.XXlli 
Cantiqu.e; peaume d'AsaplJ. 

1 0 Di60.! ne garde pas le silence. Ne te tais 
pu, et ne te tiens p88 tranqnille, ô "Dieu! 

2 (Jg voici, tes ennemie s'agitent, et œnx 
qui te ha.JBsent lèvent la tête. 

3 Ils trament avec astnoe des comploi:B 
eontre ton peuple, et ils consultent contre 
1es r fidèles 1 cach.\8. 

4 Ifs ont dit: Venez, et e:rterminone-lœ, 
de aorte qu'ils ne soient plm une nat.ion 
et qu'on ne faMe phls ment.ion do nom 
d'laraël. 

6 Oar ils ont oonstùté ensemble d'un cœur, 
ils ont fait une alliiLD.ce contre toi : 

6 Les tentœ d'Édom, et les I8IIl&élites, 
Moob, et les Hagaréniens, 

7 Gueœl, et Ammon, et Amalek, la Pbi
liltie, avec. les habitante de Tyr; 

8 Assnr4 aUBSis'œtjointàenx; ils servent 
de bras 81U fils de Lot. Bel.Bh. 

9 • Fo.is-lenr comme à Madia.n, -comme à 
Sisem, COillliill à J ahin au Wmmt de Kiaon, 

10 Qui ont été détrnit.B à En-Dor, qui 110:nt 
devenu do fumier pour la terre. 

11 FW. que lelll'B nobles filOÎent comme Oreb 
~ comme Zef!b, et; tona ltllll'll prin.œs~ 
comme Zébakh et eomme Taalm1l:nnfl.; 

12 Oar ill ont dit : Prenons po&IEliiBion des 
habitat.iODI ela Dien. 

13 Mon Dieu 1 rends-les sembla.ble~ à un 
tourbillon/, comme la balle devant le vent. 

Comme le feu brfl..le la forêt., et comme la. 14 
flamme embraa.e les montagnes, 

.Ainsi pounm.is-lœ Jllol ta. tempête, et 15 
épouvante-les par Wn 01U'8g8D.. 

Remplis leurs fi\Ces d'ignominie, afin 16 
qn 'il.& cherchent ton nom, ô Éternell 

Qu'ils aoient honteux et épouvo.ntés à 17 
jlloDJ.Bis, qu'ils soient confondus et qu'ils 
péiÎIISeii.t; 

Et qu'ils 1!8Ch.ent que Wi seul, dont le 18 
nom est l'Éternel, tu es le Très-haut sar 
Wute la terre. 

~t PSAUME LXXXIV 
An chef de- mnsl.qne. Sur Guitthith. 

Dee 11.1!! de Coré. Pulllll8. 
Combien sont aimables tes demenrea, 1 

ô Éternel de .. rmées 1 
Mon Ame désire, et même elle hwgnit 2 

après les parvi1; de l'Éternel; mon cœur et 
ma chatr crient après le "'Dieu vivant. 

Le pusereau même a trouvé une maison, 8 
~ l'hlrondelle un nid pour ell~où elle a 
mis 1811 petita: ... tea autels, il Éternel des 
armée& 1 mon roi et mon Dieu 1 

Bienheureux ceux qui habitent dans 4 
ta maison; ils te loueront incessamment 1 
Sèlah. 

x Bienheuren.x l'homme dont la force 6 
eet en toi, [et ceux J dans le cœur desqnels 
sont les chemiu frayés 1 

Paaaa.nt _tm la. vallée de Bacs. fi, ililenfont 6 
une fontaine; la pluie" aU88i la couvre de 
bénédictions. 

Ils marchent de forœ en fOI'OO, ill ps.l"'loia- 7 
sent deVIlllt Dieu en Sion. 

x Élienwl, Dien dœ a.tlllhesl écoute lOfL 8 
prière; DieudeJa.cobl plêOOl'oreille. Sélah. 

Toi, notre bonclierl- vois, 0 Dien! et 9 
reaarde la face de ton oint. 

Oar on joo:r dans tœ parvis vaut miE!lli 10 
que mille. J'aimerais mieux me tenir mr 
10 aeuil dans la maison de mon Dien que 
de demenrer dans les t.eniel de la mécha.nR 
reM. 

Car l'ÉOOm.el Dieu ~ un soleil et u.n 11 
bouclier; l'Éternel doDDSrB la grAce et la 
gloire; il ne refnaera aucun. bien à œn:I qui 
~nt dana l'intégri~. 

11
1Etemel des o.rméer:J 1 bienhenreux l'hom- 12 

me qui se confie en tai 1 

PSAUME LXXXV 
An ahef de IIUI8iqll8. Dili! fila "de ~ --Éternel! tou été propice à ta terre, tnaa 1 

rétabli les ca.:r.tifs de Jaoob. 
Tu M pszdônné l'iniquité de Wn people, 2 

tu as couvert tom leurs péchée. Sélah. 
Tu 811 ret.ité tout Wn CO'ImOO:J:, t'Il es S 

revenu de l'ardeur de ta oolère. 
&mèneRnotlll, 0 Dieu. de not:ré salnty et 4 

fais OOIIS8l' ten indigDation conne 'OOn&. 
VeuxRtn être à Wnjolll'B en colère contre 6 

11)- LXVI, 8. b) lilc.! &.11, e) atl~r•s jugef. SJ l'Aayrle. e) lill.: ointR. - f) P"'l'""' 
!Mill: one chœe tonrldllolmée. - 9) pleius. - A) plu111 d'•ntoi:Jlrn!., la premii!n par~....,.,~. 
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no1lil, faire dlll'er ta colère de génération 
en génération? 

6 N'"e veux-tu pas nous faire vivre de nou~ 
veau, afin que ton peuple se réjouisse en toi? 

1 Éternel! fais-nous voir ta bonté, et so
corde-noWI ton salut. 

8 11 J'écouterai ce que dira •meu, l'Éternel; 
car il dira paix à son peuple etll.sœ saints a, 
Mais qu'ils ne retournent pBI!I à la folie ! 

9 Certainement, son salut est près de œDl: 
qui le cmignent., eJin que la gloire demeure 
dana notre pays. 

10 La bonté et la vérité se sont rencont.rees, 
1a jnstiœ et la paix se sont entre-baisées. 

11 La vérité gennera de la terre, et la 
justiœ regardera. des cieux. 

12 L'Éternel aU.IIBÎ donnem œ qui œt bon, 
et notre pa.ys rendra son f:nùt. 

13 La just.iœ IIIW'Cbem deva.nt; lui, et elle 
mett.œ ses b pas I!W' le chemin. 

PSAUME LXXXVI 
Pri4re de Da.vid. 

1 Éternellinclinetonoreille,réponds-moi; 
car je suis affiigé et pauvre. 

2 Garde mon &me, car je snis un de ftes) 
saint611 ; toi, mon Dieu 1 sa.nve ton servtteur 
qni se oon.fie en toi. 

8 Use de grb envert moi, Seigneur! car 
je crie à toi tout le jour. 

4 Réjouis l'Ame de ton serviteur; car à toi, 
Seigneur, j'élève uwn &me. 

6 Car toi, Seigneur l tu 611 bon, prompt. à 
}:l:U'donner, et grand en bonté enven tous 
ceux qui crient vers t.oi. 

6 " Étêruell prête l'oreille li, ma prière, et 
sois attentif é.la voix de mes suppliœ.tiona. 

7 An jour de mo. détrœse je crierai ven toi, 
car tu me répondras. 

8 Seigneur! ntùentrelesdieux n'estoomme 
t.oi, et il n'y s point d'œuvrœ comme les 
tiennes. 

9 Toutes lœ nations que tu 1111 fo.ites vien~ 
<hont et se prosterneront devant toi, Bei~ 
gneur 1 et elles glorifieront ton nom. 

10 Car tu es grand, et tu fa.i.s des choaês 
merveilleuees; tu es Dieu; toi seul. 

11 3 Éternel! enseigne~moi ton chemin; je 
marcherai dans ta vérité; unis mon cœur 
à la crainte de ton nom. 

12 Je te célébremi de tout mon cœur, Sei. 
gneur, men Dieu! et je glorifiera.i. ton nom 
à toujours; 

18 0ar ta bonté eat grande envers moi, et 
tu 88 ~~&uvé men Ame du shéol g profond. 

14 3 0 Dieu 1 des bommœ an-ogants ae sont 
levœ contre moi, et l'&lllleDlblOO des hom· 
mes violent~! cherche mo. vie; et illl ne t'ont 
pas mis devq.nt eux. 

16 Mais toi, Seigneur! to. ee un "'"Dieu mi· 
sérioordieu et flUsant grAce, lent à. la 
colère. et grand en bonté et en vérité. 

Tourne·toi vers moi, et use de ~ 16 
envers moi; donne ta force à tonserviteur, 
et so.uve le fils de ta servante. 

Opère pour moi un signe de [ta] faveur, 17 
et que œnx qui me haïssent le voient et 
soient honteux; car toi, ô Éternel! tu 
m'amas aidé, et tu. m'aUlB8 consolé. 

PSAUME LXXXVII 
Dœ fils de Coré. Psaume. Cantique. 

La fondation q.u'il o. pos00 4 est dana les 1 
mon~es de llW.Dteté, 

L'Éternel aime les portes de Bion plus Il 
que toutes les demenrœ de Jacob. 

•nes choses glorieuses sont dites de toi, 3 
cite de Dieu, Sélah. 

Je ferai mention de Baha.b' et de Baby. 4 
lone à ceux qui me connaissent; voici la 
Philistie, et Tyr, avec l'Ét.h.iopie :celui-ci 
était né là. 

Et de Sion ili~em dit: Oelui-ci et celui-là 6 
sont nfs en elle; et le Très-haut, ltri, l'éta~ 
bilia. 

Quand l'Ét.emel enregistrera les peuples, 6 
il comptera : Celui -ci est né là. Sélah. 

Et en chantant et en dansan.tl, [ils cü~ 7 
ront} : Toutes mes sonrœs sont en toi 1 

PSAUME LXXXVIIT 
Cant.iqne. PBallDifl. 

Pou:r lœ fils de Coré. Au chef de nnœl.qne, 
sur Jl&h&Jath-Leaooot.hr. 

Pour liurtniil8. D'Héman, l'Emlkhite. 
Éternel, Dieu de mon salut 1 j'ai crié de 1 

jour [et] de nuit devant toi. 
Que ma prière vienne devBnt t:.oi, incline 2 

ton oreille à mon cri. 
Car mon Âme est ro.ssasi.ée de maux, et 3 

ma vie t:.onche au shéol c. 
Je sni8 compté varmi ceux qui desoen.. 4 

dent dans la. fosse, J8 sois oom.me unhOilliD8 
qui n'a p&oB de force, 

Giso.nt parmi les morœ, comme le8 tués li 
qui sont couchés dans le sépulcre, desqnell 
tu ne te souviens plus, et qui sont retran
chés de ta ma.in ~>. 

Tu m'88 mis dans une fosse profonde, 6 
dans des lieux ténébreux, dans des abim.es. 

Ta fureur s'est appeaa.ntie sur moi, et tu. 7 
m'as acœ.blé de tontes tes vagne.e. Bélah. 

Tu 88 éloigné de moi oem: de mo. coD.DJiis.. 8 
sance, tu m'liS mis en abomination au
près d'eux; je suis enfermé, et je ne puis 
sortir. 

Mon çeilse consume d'a.ftliction; j'ai crié 9 
à toi, Eternel, tous les jours; j'ai étendu 
mes lOILÎDll vers toi. 

x Feras-tu des merveilles' pour les morta? 10 
ou les trépassés se lèveront-ils pour te céllf.. 
bre>'P'Bélah. 

Racontera-t-on ta bonté.danslesépnlcre, tt 
ta ftdélitê dans l'abtmeJ? 

t~) co,._ XXX,4. lt) !1611, c.a d. lu pal de l'Éternel - c) voyula note, P!. VI, 11.- d) litt.: Sa fondation. 
e) ~.ti à,: l'Ëgypté. - f) 001: enjoqant dela fi\\Wo. - g) Leitmwth, pt;Ut-hre: • vd~ tempérée, - i) c, ài d.:de 
~main oouductriœri llellOOlable.- i)Ute. :UIIe.~- J) e....,... Job XXVI,&; XXXI, ll. 
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12 ConDBitira~t-on tes merveilles a da.ns lœ 
ténèbres, et ta justice dans le pays de 
l'oubli? 

lS Mais moi, Éternel! je crie è. toi, et dès 
le matin ma prière te prévient. 

14 Éternel! polll'q_noi as-tu rejeté mon IWle, 
[et 1 me caches-tu ta face? 

15 Je suis aftligé et expirant dès ma jeu
nesse; je porteteaterreurs,jene sais où j'en 
suis. 

15 Les ardeurs de ta colère ont passé lllll' 

moi, tell fmyenrs m'ont &.néa.nti; 
17 Elles m'ont environné comme des eaux 

tout le jon:r, elles m'ont entonré tontes en
semble. 

18 Tu as éloigné de moi amis et compa-
gnons; oonx de ma connai888.nce [me sont] 
des t.ênèbres. 

PSAUME LXXXIX 
Instruction d'Étbe.n, l'Ezmkhite. 

1 Je chanterai à toujours- les bontés de 
l'Éternel; de générnt.ion ~ génération je 
ferai connaître de ma bonche ta fidélité. 

2 Car j'ai dit : La bonté sem édifiée pour 
toujours; dans lœ cieux mêmes tu établi:rus 
ta fidélité. 

3 11 J'a.i fait alliance avec mon élu, j'ai jnré 
li. David, mon servitenr: 

4 J'établirai ta semence pour toujours, et 
j'édifierai ton trône de générntionengéné
rntion, .Belah, 

5 Et les cieux œléhreront tes merveilles a, 
6 Éternel! oui, ta fidélité, dans lu. congre. 
gstion des sainœ. 

6 Car qui, dans les nues, peut être comparé 
à l'ÉteÎnél? Qui, parmi les fils des forts, 
est semblable à l'ËÎernel? 

7 "Dien est extrêmement redouta.ble dans 
l'assembléeb des saints, et terrible a.u millen 
ooa tons ceux qui l'entourent. 

8 Éternel, Dieu des armées, qui est comme 
OOi, puissant Jah? Et ta fidélité est tout 
autour de OOi. 

9 Toi, tudominesl'orgueildelamer; qnand 
ses flots se soulèvent, OOi tu les apaises. 

10 Toi, tu as abattu Rahabà comme un 
homme tué; par le bras de ta force tu as 
dispersé tes ennemis. 

11 A toi les cieux, et à toi la terre; le monde 
et tout oo qu'il contient, toi tu l'as fondé. 

12 Le nord et le midi, toi tu les as créés; le 
Thabor et l'Hermon exnltent en ton nom. 

13 A toi œt le bras de puissanoo ; ta main 
est fo:rte; ta droite est haut élevée. 

14 La jUBtiœ et le jugement eont les bases 
de ton trône; la bonté et la vérité JJW'
chent devBDt ta faœ. 

15 • Bienhelll1lUl: le peuple qui connait le 
cri de joie! Ils marehent, ô Éternel! li. la 
lnmière de ta :face. 

15 Ils" s'égaient en km nom tout le jour, et 
80Dt haut élevés par ta justice. 

Car tu es la gloire de leu:r force; et 17 
dans ton bon plaisir notre come sera haut 
élevée. 

Car l'Éternel8 est notre bouclier, et le 18 
Saint d'Ismêlt, notre roi. 

"Alors tu parlas en vision de ton sain.tu, 19 
et tu dis : J'ai plu.cé du secourB sur un 
homme puil!I!Bnt, j'ai haut élevé un élu 
d'entre le peuple. 

J'ai trouvé David, mon serviteur; je l'ai 20 
oint de mon huile sainte; 

Ma main sem fermement avec lui, et mon 21 
bras le fortifiera; 

L'ennemi ne le presstll'era pas et le fils 22 
d'iniquité ne l'affligera :pas; 

J'abattrai ses adversa.U'eil devant sa face, 23 
et je frapperai ceux: qui le haïssent; 

Et ma fidélité et ma bonté seront avec 24 
lui, et, pa.r mon nom, sa corne sera élevée. 

Et j'ai mis samain è.la mer, et sa droite 25 
dans les fleuves. 

Lui me criera : Tu es mon père, mon 26 
"Dieu, et le rocher de mon salut. 

ADBBi moi, je femi de lui le premier-né, le 27 
plus élevé des rois de la terre. 

Je lui garderai ma bonté à toujourB, et 28 
mon alliance lui sera assurée. 

Et je ferai subsister sa semence è. perpé- 29 
tnité, et son trône comme les jouîs aes 
cieux. 

Si ses fils abandonnent ms loi et ne liiBI"- 30 
• chent pas dans mes ordon.nanœs, 

S'ils violent mes statut.!! et ne gardent 31 
pas mes commandements, 

Je visiterai leur tmnsgl"e88ion avec la 32 
verge, et leu:r iniquité avec des coups; 

Mais je ne retirerai pas de lai ma bonté, 33 
''J"e ne démentirai pas ma fidélité; 

e ne violerai point mon alliance, et je ne 34 
changerai pas ce qui est sorti de mes 16vres. 

J'ai une fois Juré ~ lDJ.to sainteté, si 66 
[j8lll8is] je mens à David! 

Sa semence sera à toujotlt8, et son trône 36 
comme le soleil devant moi. 
•eom.me lu. lune, il sera affemri pou:r too.- 37 

jourB; et le ténioin dans les nnœ en est 
ferme. Sélah. 

• Mais tn l'as rejeté et tu l'as méprisé, as 
tu as été courrouOO contre ton oint. 

Tu as répudié I'aJlianœ de ton servi- 39 
teur, tu as profané sa couronne" jusqu'en 
"""' . • Tu as rompu toutes ses clôtures, tu as 40 
mis en mÎWl BeB forteresses : 

Tous ceux qui passent le pillent; il œten 41 
opprobre è. ses voisins. 

Tu as élevé la droite de ses adversaires, 42 
tu as réjoui tons ses ennemis; , 

Tu as retourné le tranchant de eon épée, 48 
et tu ne l'as pas eout.enu dana l&o ba.taille. 

Tu 81!1 fait oesaer eon éclat, et tu as jeté 44 
par terre son trône; 

a) liU.: ta. merveille. 11) aillaor. :oonaeili!OOret. ~)"": pl11Bqne. d)l'Égypte. ~)or<; De Pl"' l'Éter-
nel - f) 01<: de pu le Saint d'Ieraël. - g) 110~ la-, P~. XVI, 10. - l) aillertrl auri: diadème. 
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4b Tu BI! abrégé les jours de sa jeunesse, tu 
l'u couvert d'e honte, Sélah. 

46 Jusques 8. quand, ô ÉWrnel, te escheras
tu à toujours, [et] ta fureur brûlera-t.elle 
comme un feu? 

47 Souviens.toi, quant 1t. moi, de ce qu'est la. 
vie : pourquoi 88-tu crOO tous les fils des 
hommes [pour n'être q_ue J vanité? 

48 Qui est l'homme qm VIt et qui ne vetta 
pa.s la mort, - qui sauvera. son âme de la 
main du s.héol a? Sélah, 

Où sont, Seigneur, tes ~~ères bontés, !19 
que tu 88 jurées à. Da.vid ta. fidélité? 

Souviem-toi, Seigneur, de l'opprobre de 50 
tes serviteurs, -je porte d8ll8 mon sein 
[celui de J tonales gra.ndsb peuples,

[L'opprobre] dont tes ennemis couvrent, 61 
ô ':Éternel, dont ils couvrent les pa.s de 
ton oint. 

Béni soit l'Éternel pour toujours 1 Amen, 62 
oni, amen! 

LIVRE QUATRIÈME 

PSAUME XC 
Prière de Moise, homme dB Dieu. 

1 Seigneur, tu 88 été notre demeure de ge.. 
némtion en génémtion. 

2 • Avant que les montagnes fnsl!enltnées 
et que tu eusses formé la terre et le monde, 
d'éternité en éternité tn es "'Dien. 

3 Tu fais retourner l'homme jusqu'à la. 
poUBI!Îèree, et tu dis : Retournez, fils des 
hommes. 

!l Car mille BnB, Il. tes yeux, sont comme le 
jour d'hier qww.d il est pa.BSé, et comme 
one veille da.n!! la nuit, 

6 Comme un torrent tu les emportes; ils 
sont oomme un sommeil, - au matin, 
comme l'herbe qui reverdit: 

6 Au matin, elle fleurit et reverdit; le soir 
on la. coupe, et elle sèche. 

7 a Ca.r DOUII 110111mes consnmés pa.r ta. co
lère, et no011 sommes épouVBntés par ta 
fureur. • 

8 Tu a.e: mit! devant toi nos iniquités, deVBnt 
la lumière de ta face nos [ fa.utes] œ.chées. 

9 Car tous nos joun s'en vont par ta grande 
colère; nous consumoD9 nos années comme 
une peDBée. 

10 Les j01m1 de nos années montent à 
BO:innte-dix BIIS, et si, à œ.we dela vignenr, 
ils vont à quatre-vingts BDs, leur orgueil 
encore est peine et vanité; œ.r [notre vie] 
s'en va bientôt, et nous noD9 envolons. 

11 Qui connatt la force de ta. colère, et, selon 
ta cra.inœ, ton courroux? 

12 EDBeigne-nous ainsi à. oompter nos jonra, 
afin que none en a.cquérione un cœur ssge. 

13 • Éternel ! retourne-toi. - Jusques à 
quand? - Et repens-toi à l'égard de tes 
serviteurs. 

14 Rasl!88i.e~nous, au matin, de ta. bonté; et 
noD9 chanteroD9 de joie, et nons nous :ré
jouirons toua nos joun. 

15 Réjoui&-nous selon les jours où tu 00011 BI! 

aftl.igés, selon les années où nous avons vu 
desman.x. 

16 Que ton œuvre a.ppa.ra.isseà tea servitennl, 
et ta. majesté à llleun ftls. 

17 Et que la gratuité' du Seigneur, notre 
Dieu, soit sor nous; et éta.blil! !m1' nous 

l'œuvre de nos mains: oui, l'œuvre de nos 
mains, établis-la. 

PSAUME XCI 
Celui qui habite daru! la' demeure 1 secrète 1 

du Trèa·haut logera. Il. l ombre du Tout
puiSBBnt. 

• J'ai dit de l'Éternel: llestmaconfiBDce 2 
et mon lieu fort; il est mon Dieu, je me 
confierai en loi. 

a Oa.r il te délivrern du piège de l'oiseleur, 3 
de la ~te ca.l.amiteuae. 
Il te couvrira de ses plumes, et sous ses !l 

ailes tn a.lll'IIB un refuge; so. vérité sem ton 
bouolier et ta. rondache. 

Tu n'auras Jl8zl! peur des frayeurs de la 6 
nuit, ni de la flèche qui vole de jour, 

Ni de la peste qui marche dane les ténè- 6 
bres, ni de la de!!truc.tion qui d6vaste en 
plein midi. 

llen tombera mille à ton côté, et dix mille '7 
à tâdroite; -toi, tu ne seras JBB&tteint. 

Seulement tu contempleras de tel! yeux, 8 
et tu verras la :réoompense des méclumlill. 

11 Paree que toi tu BI! mis l'Éternel, mon 9 
refuge, le Très-haut, ;pour ta demeure, . 

Aucun mal ne t'a.mvera, et aucune plaie 10 
n'~pprochera.de ta tente; 

(Jar il cmnma.mieza à ses anges à ton 11 
sujet, de te garder en toutes tes voies: 

Ils te porteront sur leurs lll3În.ll, de peur 12 
que tu neo heurtes ton pied 1 cont.re une 
pierre. 

Tu marcheras !m1' le lion et sur l'a.e:pic, tu 13 
foulera.a le lionceau et le dragon u. 

11 Parce qn 'il a mit! son affection sur moi, 14 
je le délivrerai; je le mettrai en une haute 
retraite, pa.rœ qu'il a. connu mon nom. 
Il m'invoquera, et je loi ré~nd.mi; dans 15 

la détresse je serai avec lui; Je le délivrerai 
et le glorifierai. 

Je le I'81!B88iemi de longs jours, et je lui 16 
femi voir mon salut. 

PSAUME XCII 
Paao.me. Olntiqne_}"!a:r le jo~ du aabbat. 

Il esli bon de célébrer l'Eternel, et de 1 
chanter des œ.ntiques à. [la gloire de 1 ton 
nom, ô Très-haut! 

<~)~l<1-,Po..VI,6. b)Zi#.:nombreux.. ~Jlirt.:l'écraeement. d).,.:aur. e)OO<:beauté. 
!) 01:1: qne OOn pied ne henrte. - g) <~ilklwl : mo1111tre dea M.lli.. 
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t D'IWD.onœr le mat:.in ta bonté, et ta fidé
lité dans les nnit.e, 

3 Snr l'instrument à. dix cordes, et lflll' le 
loth, et lflll' le higga.ïon a avec la harpe. 

' 081', ô Éternel! tn m'BS réjoui par tes 
acbœ; je chant.e:rni de joie à catu1e des œu
vres de tes .Dlll.ins. 

6 11 Éternel 1 que tes œuvres sont gmndœ 1 
Tes pensées sont très-profondes: 

6 L'homme stupide ne le oonna.it pas, et 
l'insensé ne le comprend IU-

7 Qll&lld les méchants poussent comme 
l'herbe et que tous les ouvriers d'iniquité 
fleurissent, c'est pour être detroits A per
pétcité. 

8 Mais toi, Éternel! tu es haut élevé pour 
toujours. 

9 CIU' voici, tes ennemis, ô Êtemel 1 cu.r 
voici, tes ennemis périront, tom les an
vrien~ d'iniquité seront dit!persœ, 

10 Mais tu élèvems ma come comme celle 
du bu:ftle; je serai oint a d'one huilefmtche. 

11 Et mon œil verra [eon plaisir]enmes en
nemis, et mes oreilles se repa.ltront du sort 
des méchanJ.e qui s'élèvent contre moi. 

12 Le juste poussera comme le ~lmier, il 
croltra. comme le cèdre dans le Ltban. 

13 Cenx qui sont plantés dans la maison de 
1 'Éternel fleurirOnt daDB les parvis de notre 
Dien. 

14 Ils porteront des frnit.s encore dans la 
blanolie vieillœae, ils seront pleins de sève, 
et verdoyants, 

15 Afin d'annoncer qne r:Etemel est droit. 
n est mon rocher, et il n'y a. point d'in
jwtice en lui. 

* PSAUME XCIII 
1 L'Éternel règne, il s'est revétu de ID.8.

jœté; l'Éternel s'est revêtu, il s'œt ceint 
de force : aussi le monde est. affermi, il ne 
sem pa.s ébnmlé. 

2 Ton trône est .établi dès longtemps; tn es 
dèsl'ét=ité. 

3 Les fleuves ont élevé. ô Étemel!lœ :B.en
ves ont élevé leur voix, les Heuvœont élevé 
leurs Hot.s mugissants. 

4 L'Éternel, dans les lieux ha.nt.s, est plns 
puissant que la voix des groesesea.ux, que 
les puiaaantea vsgues de la. mer, 

5 Tes témoignages sont trœ-sû.rs. La sa.in
teté sied à. ta. maison, ô :Éternel! pour de 
l""!!' joon. 

PSAUME XCIV 
1 ""Dieadesvengea.nœs,Étemel, •Dieudes 
V~OO!II fais luire ta splendeur. 

2 Élève-toi, juge de la terre! rends la ré
compenee aux orgueilleux. 

3 "Jusquœ à quand les mécbants, .ô Éter
nel! jusques à quand lœ méchants se 
réjonirout.-ila? 

4 [JilBqUeBà qwmd)toUB.les ou.vriem d'ini.-

quité proféreront-ils Jet] diront-ils des 
pll'Oles arrogantes? [JUBq_Ues à. qll&lld] se 
vanteront-ils? 

Ils foulent ton peuple, ô Ét.ernelt et a.flli- li 
gent ton héritage; · 

Da tuent la veuve et l'étranger, et met- 6 
tent à mort les oqilielins, 

Et ils disent;: Jah ~ ne le verra. J*B• et; le 1 
Dien de Jacob n'y fera. pu attention. 

"Oomprenez, vous lœ stupides d'entre 8 
le peuple! Et vous, ineenséa, quand serez
vous intelligents? 

Celui qni a. planté l'oreille n'entendra-t-il 9 
point? Celui qui a fonné l'œil ne verra
t-il point? 

Oelui qui instruit les nations ne ch&- 10 
tiera.-t-il pas, lni qui enseigne la. colllll:l.is
sa.nce aux hommœ? 

L'Éternel ooDlllLtt les pensees des hom- 11 
mes, qu'elles ne sont que vwrité. 

• Bienhennmx l'homme que tu ohâtiœ, 12 
ô Jllh! et qae tu eru~œ par ta loi, 

Pour le mettre è.l'abn des mauvaisjonrs, 13 
j~t:! ce que la fosse soit creusee poUt' le 
m Il 

Car l'Éternel nedela.issem"'pointaonpeu. 14 
pie et n'abandonnera point son heritage; 

Carle jugement retonrnera. à la justice, 16 
et tons ceux qui sont droits de cœur le 
suivront. 

" Qui ae lèvera. pour moi oontre lœ mé- 16 
chants? Qui se tiendra. avec moi oontre les 
ouvriem d'iniquité? 

Sil'Étemeln'a"V'IIoitétémonaide,pens'en 17 
serait fallu que mon Ame n'ellt été habiter 
da.nslesilenoe. 

Si j'ai dit : Mon pied gliBSe, ta l:lout.é, ô 18 
Éternel! m'a sout.enu. 

Dans la multitude des pensées qui étaient. 19 
an dedans de moi, tes consolations ont faU 
les déliœ~~ de mon Ame. 

Le trône d'iniquité, qni fait de l'opprœ- 20 
sion' one loi, sera-t-il uni 1:1. toi? 

11 Ils se rassemblent contre l'Ame du jUllte, 21 
et conda.mnent le. 8ll.IJg innooent. · 

Mais l'Éternel me IIEif8. une haute :re- 22 
traite, et mon Dieu, le rocher de ma oon. 
fumœ. 
n fera retomber mr eux leor iniquit;e, et 23 

les detruim pa:r leur méchanceté; l'Éter
nel, notre Dieu, lea détruim. . 

PBAUllE XCV 
Vener;, oba.ntons à haute voir: à.l'Éterncl; 1 

poDSBODI! des cris de joie ven le rocher de 
notre Ba.lot 1 

Allons an-devant de lui avec la louange, 2 
poOSBODI! vers Ini dea cris de joie en [chan~ 
"""] dœ !"'WOOII. 

car l'Éternel est on grand •Dieu, et un s 
gmnd roi par-dœma toua lœ dieux. 

Les lîenJ: profi)Dds ds la terre 11011t en • 4 

a) Ülatrnment de mlllique; OIP.ca.IIÜq\le de m8fita.tion. 6) CJiUe:.....,: pétri, - Ltv.ll, ,, 6. 1') ..... 
Ps. LXVIll, 4. - d) ou: rejetten.. - e) "":l'iniquite. 
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main, et les aommets o des montagnea sont 
à lui. 

ll A. }ni est la mer, et lui-même l'a faite; et 
le sec, ses mains l'ont formé. 

6 11 Venez, adorons et inclinons-nons, age
nouillons-Dons devant l'Eternel qui nous 
a fait.s 1 

1 091' c'est lui qui est notre Dien; et nous, 
nous sommea le J?El'Dple de sa. p&tnre et les 
brebis de sa. IWl.l.n. Aujourd'hui, si vou 
entendez ea voix, 

8 N'endu.rci.Eez pas votre oœm, CODliil'e à 
Meribab, oomm.e an jour de Massa~, dans 
le désert, 

9 Où voa pères m'ont tente, éprouvé, et 
ont vn mes œuvrœ. 

10 QDIIol'lloDte ll.llll j'ai en cette génération en 
dégoftt, et j'ai dit : C'œt nn peuple dont. 
le oomr s'égare, et ils n'ont point connu 
mes voies, 

11 De sorte que j'ai jnré11 dans ma oolère: 
S'ils entrent. dans mon repoa:! 

PSAUME XCVI 
1 Ohantez à l'Éternel nn cantique non

vœu; chantez à l'Éternel, toute la terre! 
2 Chanl:.ez à l'Éternel, béllissez son nom, 

annoncez de jour en jour son soJ.nt 1 
3 Racontez parmi les n&tions I!B gloire, 

parmi tous les peuples ses œuvres mer
veilleUilell, 

4 • Car l'Éternel est ~nd, et fort digne 
de louange; il est t.erribl.e par-dessus tons 
les dieux. 

6 Car tous les dieux des peuples sont des 
idolœ~, rilaiB I'Et.ernel a fait feB cieux. 

6 La. majesté et la magnificence sont de
vant lui, la force et la beauté sont dans 
son sanctuaire. 

7 Familles des peuples rendez à l'Eternel, 
rendez à l'.ttemella gloire et lo. force 1 

8 Rendez à l'Ët.ernel fa gloire de son nom; 
o.pportez une oft'rande et entrez dans ses 
parn.. 

9 Adorez l'Éternel en sa.inte.mo.gnificence; 
tremblez devant lui, toute la terre. 

10 Dites parmi les nations: L'Ëtemelrègnel 
AWIIi le monde est o.ffermi, il ne sem li88 
ébnml.é. n exercera le jugement sur 1es 
peuples o.vec droitare. 

11 " Qne les cleu se réjouissent, et qne lu. 
terre s'éga.ye; qne la mer braie, et tont œ 
qui la remplit; 

12 Qne lœ chs.mps se réjouissent, et tont ce 
qui est en enxl .Alors tou les arbrea de la 
forêt chanteront de joie, 

18 Devant l'Éternel; ca.ril vient, car il vient 
:ponr juger la terre : il jugera le monde avec 
Jushloe, et les peuples selon 118 ti.délilié. 

PSAUME XOVII 
1 L'Éternel règne : que la lieml s'~, 

qne les n. nombreuses se réjouiiEn*l 

li Dea ntuB et l'obscorité sont autour de 2 
lui; lu. ju.stice et le jugement sont la b8lle 
de son trône. · 

Un fen va. devant lui et ooDJLUD.e à l'en- 3 
tom ses adversa.ires. 

Ses éclairs illuminent le monde : la terre 4 
le vit et trembla. 

Les montagnes se fondirent oomme de la 6 
cire, à lu. prEfence de l'Étemel, à la présenœ 
du Seigneur de toute lu. terre. 

Les cieux déclarent sa. jUBtioe, et l:ooll 6 
les peuples voient so. gloire. 

QUe tous C6Dl: qui servent une. image 7 
taillée, qui ae vantent des idoles~, soient 
honteux. V ons, tous les dienx/, pl'08temez.. 
vous devant lui. 

Sion l'o. entendn, et s'est. réjouie; et les 8 
~es de Juda se sont égayées à ca.nse de tes 
Jugements, a Eternel 

Cs.:r toi, Ëternell tn es le Très-ba:nt Sur 9 
toute la lierre; tu es fort élevé pa.r-dœaus 
tous les dieux. 

• VoUBquiaimezl'Ëternel,haïssezlem.aJ.IlO 
n garde les Ames de ses ao.intsll, il les déli
vre de• la mo.i.n dœ mécbiUlts. 

La. lumière est semée pour le juste, et lu. 11 
joie pour ceux q,ui sont droits de oœur. 

11 JWitell, réjomii86Z-vous en l'Et:.ernel, et 12 
célébrez la mémoire de su. so.intete 1 

PSAUME XCVIII 
p~-

Chantez à. l'Eternel on ca.ntique nouveau! 1 
Car il a fait dœ choses merveilleuses : sa. 
droite et le bras de sa saintete l'ont délivré. 

L'Eternel o. fait oonnw."'tre 110n aalnt, il o. 2 
révélé su. justice anx yeUI dei! no.tione. 

ll s'est souvenu de sa bonté et de sa fidé- a 
lité envers la maison d'Israël; tousles boots 
de la. terre ont vu le salut de not.re Dien, 

li Poussez des cris de joie vers l'Eternel, 4 
toute la terre; éclatez d'allégresse,etexnltez 
o.vec chant de triomphe, et l)llll.imodiez 1 

Chant:.ez les lotta.ngea de rÉternel ll.Vec 6 
la harpe, o.vec la harpe et one voix de ca.n~ 
tique! 

Avec des trompettes et le son du co,r, 6 
poDl!l!ez des cris cfe joie devant le Roi, I'E
tmnell 

Qne lamerbrriie,ettontoequilaremplit, 1 
le monde et ceux qui y habitent l 

Que lœ fienves l::iitttent dœ maiDIII, que les 8 
montagnes chantent de joie ensemble, 

Devant l'Éternel! car il vient pour juger 9 
la terre: il jugera le monde avec justiCe, et 
res peuples avec droiture. 

PSAUME XCIX 
L'Éternel règne : que iœ peuplœ trem.~ 1 

blent:.l n est auis eDiire lœ chénibins : que 
la terre s'émeuve 1 

L'Eternel est grand en SioD,etilestha.nt 2 
élevé Jl&l"deADS tooa lœ peuples. 

a) ...,.,. ftP.Ila \rieon~o - 6) OOilte&t&tioo. c) tmltaiion. - d) 011 :Auquel& j'o.i juré. - •) 011: "'-
de ~~Sut. - f) a. : ang~m, -Yin, 6. - t;) _..., UX, 4. 
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9 lls célébreront liOn nom grand et terri
ble : - il est saint 1 -

4. Etlaforoeduroiquiaimelajnstiœ". Toi, 
tu établis la droiture, tu exerœs le juge
ment et la \'ustice en Jacob. 

li • Eml.tez 'Éternel, notre Dieu, et pros
ternez-vous devant le marchepied de ses 
pieds : - il est saint 1 

6 Moïse et Aaron, pa.mri ses ~cat.eun, 
et Sa.mnel, parmi œux qni invoquent son 
nom, crièrent à l'Éternel, et illenr a ré
pondu. 

7 n leur pa:rla da.ns lfl oolonne de nnée : ils 
ont gardé ses témoignages, et le statut qn 'il 
le~ aVIlit donn.6. 

8 Eternel, notre Dieu! tu leur as répondu, 
tu RB ete pour eux un "'Dien qni pardonnait, 
et prenait vetmea.noe de leiU'S actes. 

9 11 Exaltez l'Ëternel, notre Dieu, et pros
ternez-vous en la montagne de sa sainteté; 
co.:r l'Éternel, notre Dieu, est saint 1 

PSAUME C 
PBa.ume d'action de gziœa. 

1 Ponssez des cris de joie VerB l'Éternel, 
tonte la terre 1 

2 Servez l'Éternel avec joie, venez devmt 
loi avec des chants de triomphe. 

3 Sa.chez que l'Éternel est Dieu. O'est loi 
qui nous o. fa.its, et ce n'est pas nous!:>; ruons 
sommes] sou peuple, et le troupeau ae sa 
ptl.ture. 

4. Entrez dans ses portes avec des actions 
de grâces, dans ses parvis o.vec des lona.nges. 
Célébrez-le, bénissez son nom 1 

5 Car l'Éternel est bon; sa bonté demeure 
à~ toujours, et sa fidélité de g8nération en 
génération. 

* PSAUME CI 
PBBume de David. 

1 Je chanterai la bonte et le jugement; à 
toi, a Éternel, je psaJ.modieral. 

2 x Je veux agir ~ment, dans une voie 
plrlaite; - quand vtendro.s-tu à moi?- Je 
marcherai dans l'intégrité de mon oœnr 
au milieu de ma maison. 

a Je ne mettrai ~ devant mes yeux une 
chose de Bélia.l.; Je hais la conduite de ceux 
qui se détournent<~: elle ne s'attachera. point 
à moi. 

4. Le ~ur pervers se retirera. d'o.uprès de 
moi ; je ne oo~trai pas le Illllol e. 

& Celui qui œ.lomnie en secret son pro
chain, je le détruirai; celui qui a les yeux 
ho.ntains et le cœur orgueilleux, je ne le 
supl"'mmi Jl'S. 

6 J anro.i les yeux IIUl' les fidèles dn Jil&Y8• 
ponr les t'ai.re habiter avec moi; œlm qui 
~e dans one voie parfo.ite, loi me 
.. rrua. 

7 Celui qui pratique la fraude n"habitera 
pas au dedans de ma mo.ison; œlni qui pro-

fère des mensonges ne B'!lbsistera pas de
vant mes yeux. 

Chaque matin, je détruirai lions les me- 8 
chants du pays!, ponrretmncher dela ville 
de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. 

PBA.UME CII 
Prière de l'a.lllilf'l, qwwd il f!l!t o.oœblol et n!po.nd 

sa pl&i:ate devant l'Ëtemel. 
Éternel, entends ma prière, et que mon 1 

cri vienne jusqu'li. toi 1 
Ne me cache pas ta face; an jour de ma 2 

détresse, incline vers moi ton oreille; au 
jour que je crie, Mte-toi, réponds-moi. 

x Car mes jotuS s'évanoUÎliBent comme a 
la fumée, et mes os sont brillés oomme un 
foyor. 

Mon cœur est :fm_.f.pé, et est desséché 4. 
comme l'herbe; car J o.i oublié de mo.nger 
mon po.in. 

A cause de la voix de mon gémilll!ement, D 
mes os s'attachent Il. ma chair. 

Je anis devenu semblable o.u pélican do 6 
désert; je suis comme le hibou des lieux 
désollo. 

Je veille, et je suis comme un passereau 7 
solitaire sor un toit. · 

Tout le jour mes ennemis m'outragent; a 
ceux qui sont furieux contre moi jurent 
po.r moi. 

Car j'aimangélacendre com.medupa.in, 9 
"l''ai mêle de pleUI'B mon breuvage, 

cause df! ton indignation et de ta co- 10 
Ière; car tu m'as élevé lio.ut, et tn m'Ill! jete 
"" .... 

a Mes joms sont comme l'ombre qui s'al- 11 
longe, et je deviens sec oomm.e l'herDe. 

Mais toi, Éternel! tu demeures à toujoum, 12 
et ta 'mémoire est de gt'lnémtion en géné
rs.tion. 

Tu te lèvero.a, tu auras compassion de 1a 
Sion; car c'est le temps d'oser de grAœ en
vers elle, car le temps &811igné est venu. 

Car tes servitel;ll'8 prennent plo.isir à ses 14 
pierres, et ont compassion de aa. tli)US8ière. 

Alors les nations craindront fe nom de 15 
l'Éternel, et lions les rois de la terre, ta 
gloire. 

• Qrumd l'Êterncl b&U.. Sion, il paml1;n> 16 
dana Ba. gloire. 

n o.ura. égard à la prière du dœolé, et il 17 
ne méprisera J;l8S leur prière. 

Cela sem écrit pour la génération à venir; 18 
et le peuple qui sers créé louera. Jo.h; 

Car il a. ~ des lieux hanta de so. sain- 19 
teté; des cieux l'Éternels. COll8idété lo. terre, 

Pour entendre le gémissement du priton- 20 
nier, et pour délier ceux qui étaient voués 
a la mort'; 

Afin qu'ou a.nnonce dans Sion le nom de 21 
l'Eternel, et sa. louange dans Jérns&lero, 

Quand les peuples seront rassenlbléa11, et 22 
les roya.nmœ, pour servir l'Éternel. 

u) liU. :jugement.- 6) d'c11dru lilem: et noua 110mme1 à lui.- e) li#.: [œt]à.- d) ailkllf'l MIHi: apo~~ta.ta. 
s) ou: l'(honuoe] ma.uvaia. - f) ou: de la~ - g) litt.: lœ fl.la de la mort. - A) litt.: raaeembléllllllSeiDble. 
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23 • Il a abattu ma force dans le chemin, il 
11o abrégé mes jours, 

24 J'e.i ilit: Mon '~-Dieu, ne m'enlève pas il. la 
moitié de mes joUl'B 1 .... Tes années sont de 
génération en génération! 

25 • Tu Y jadis fondé la. terre, et le~~ cieux 
sont l'ouvrage de tes mains; 

26 Enx, ils _{Jériront, mBis toi, tu mbsist.e
ras; et ils VIeilliront tons comme un vête
ment; tu les changeras comme un habit, 
et ilB seront changés; 

27 Ma.is toi, tu es le Même11, et tes années ne 
.finiront pas. 

28 Les fils de liee servitetll"!! demenreront, et 
lenr semence sera établie devant toi. 

• PSAUME CUI 
De David. 

1 Mon Ame, bénis l'Éternel! Etqnetontoo 
qni est an decùms de moi, [bénisse] son 
saint nom! 

2 Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie an~ 
cun de ses bienfaits. 

a O'est lui qui pardonne tontes tes iniqui
tés, q.ui guérit tontes tes infirmités, 

4 Qw mchète ta vie de la fosse, qni te cou
ronne de bonté et de compassions, 

li Qni rassasie de biens ta vieillesse~; ta jeu
nesse se renouvelle comme œlle de l'8.1gle. 

6 " L'Eternel fait justicec et droit& tous les 
opprimO.. 

7 Il a fait connsttre ses voies à Moïse, ses 
actes snx fils d 'Ismël. 

8 L'Eternel est misériooroienx, et plein 
de grAoe11, lent à la colère et d'nne gn.nde 
bonM. 

9 n ne contestera pas à jamais, et il ne 
garde Jl6l! BB colère à toujours. 

10 Il ne nous a pBII fait selon nos péchés, et 
ne nods a pas rendu selon nos iniquités. 

11 Car comme lee: cienx sont élevéssu~desms: 
de la terre, !la. bonté est grande envers cenx 
qni le craignent. 

12 Autant l'orient est loin de l'occident, au~ 
tant il a éloigné de no"US nos tmnsgressioDll. 

19 x Oornme un père a compassion de iles 

fils, l'Eternel a compassion de oeux qni le 
craignent. 

14 CBr il B&it de quoi noDI! 901DIDes fonné8, 
il se souvient que noDI! IIOID.mes poU88Îère. 

16 L'homme, .... 11e11 jours sont comme l'ber~ 
be; il fleurit comme la fleur dea cbo.mp8; 

16 Ou.r le vent JlB8Ile dei!IIDI!, et elle n'est 
plus, et eon lien ne 1& rooonnait pl"US. 

17 Mais la. bonté de l'Eternel est de tout 
temp!l et à toujours mr can:x qni le cmi~ 
gnent, et sa justiœ pour les fils de leurs fils, 

18 Pour oenx qni gardent 1100 alliance, et 
qui se souviennent de 888' préceptes ponr 
les faire. 

19 x L'Eternel a établi son trône dans }8111 
cieux, ~ eon royaume domine Btl1' tout. 

20 Béniasez l'Étei-nel, vous, ses anges pois-

santa en force, qni exéonte.z sa. parole, éoon~ 
tant la voix de B8 parole! 

Bénissez l'Êternel, voos, tout.ee ses ar- 21 
mées, qui êtes sesserviteun,&ccomplissa.nt 
son bon plaisir ! 

BeniBSeZ l'Eternel, vous, tont.ee seB œn- 22 
vres, dans toDI! leslienx de sa. dom.i.nation 1 
Mon 1\me, bénis l'Eternel. . 

PSAUME CIV 
Mon 1\me, bénis l'Éternel! Eternel, mon 1 

Dien, tu 8111 merveilleusement grand, tu es 
revêtu de majesté et de magnificence 1 

Il s'enveloppe de lmn.ière comme d'un 2 
manteau; il étend les cieux comme one 
tenture. 

Il joint·Ies poutres de ses cham. brel! han- 8 
tes dans les eaux; il fait des nuées eon char; 
il se promène sur les ailes do vent. 

Il fait BeS anges des esprits', et ses servi.~ 4 
tenrs des flammes de fen. 

x na fondé la. terre sur ses baies; elle ne 5 
sem point ébranlée, à toujours et à perpé-. 
tnité. 

Tu l'avais couverte de l'abtm.e comme 6 
d'nn vêtement, les ean:x se ten.aient sn~ 
deams des monJ:,a,gne~~: 

A ta menace, elles s'enfuirent; à.l& voix 7 
de ton tonnerre, elles ee b!Uèrent de fuir:

Les montagnes s'élevèrent, les Vfillées 8 
s'aba.issèrent, au lieu même qne tu leur 
avais ét:.abli;-

Tu leur y mis une limite qu'ell8111 ne dé- 9 
passeront point; elles ne reviendront plll!l 
couvrir la terre. 

n a envoyé 18111 sources daDll les vallées : 10 
elles coulent entre les :ru.ontagn8111 ; 

Elles abreuvent tout.ee les bêtes des 11 
champi!; les Anes sauvages y étanchent leur 
soif. 

Les oiseaux des cienx demeurent auprès 12 
d'elles; ils font résonner leur voix d'entre 
les branchœ. 

De ses chambres haulies, il abreuve les 18 
montagnes; la terre est m8888iée du fnùt 
de tes œuvres . 
• n fait germer l'herbe pour le bétail, et. 14 

les plantes pour le service de l'homme, fui. 
8&II.t sortir le ~ de la terre, 

Et le vin qw réjonit le oceur de l'homme, 15 
faisant relwre son visage avec l'huile; et 
avec le pain il soutient leoœnr de l'homme. 

Les arbres de l'Éternel sont :r&IIS8I!Îés, les 16 
OOdres do Liban, qu'il a plantés, 

Où lœ oiseam: font lenni nida. Les pins 17 
110nt la demetUe de la cigogne. 

Les hautes montagnes sont pour les bon- 18 
&:::~ les rochers sont. le refuge des 

x Il a fait la Inne pour lessaisoDI!; le soleil 19 
colllllloit son coucher. 

Tu amènes les ténèbres, et la nnit arrive : 20 

. a) Celui qui uiate, immuable eu Lni-llâme; CO!Np. Deo.t, XXXII, 89. - ~) IJIJ'· : ornement, bo11clul. - c) lilt, : 
)Wit.ias, COIIUM Pa. Xl, 7. - à) llilkrwt :faiaa.nt gr&ce. - t) c. <ld, Il a fa.it {créé)- ange~~ tele, del eapril& · 
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alors tontes les bét.œ de J.o. forêt sont en 
mouvement; 

21 Lee lionceu.UJ: rugissent après J.o. proie, et 
pour demander à "Dien leur nonrritt11e .•. 

22 Le soleil se lève: ils se retirent", et se cou· 
chent dans leurs tanières. 

23 [Alors] l'homme sort à son OUV'l"Bge et à 
son tmvo.il, jnsqu'a.n soir. 

24 "Qnetesœuvressontnombreuse!!,ô.Ëter
nel! tu les 118 toutes faites avec sagesse. Lo. 
lierre est pleine de tes riohesses. 

25 • Cette mer, grande et V88te en t.ousllllDSI 
Là se meuvent illloD.S nombre des QllÎma.u, 
les petits avec les grnnds; 

26 Là se promènent les lilL vires, [lA J ce lévia-
than que tu as formé pour s'y ébattre. 

27 Tous s'attendent à. toi, o.fin que tu lenr 
donnes leur nourriture en son temps. 

28 Tu leur donnes, ils recueillent; tu ouVYeR 
li8 main, ils sont I1U!I!a8iés de biellil. 

29 Tu caches ta face, ils sont troublés; tu re
tires leur souffl.e, ils expirent et retournent 
à lenr poussière. 

30 Tu envoies ton esprit : ils sont orééH, et 
tu renouvelles la face de lB terre"'. 

31 11 La gloire de l'Éternel sera à t.onjolll'8; 
l'Éternel se :réjonim en ses œuVI'e!l.. 

82 Il regarde vers la terre, et elle tremble; 
il touche les montagnea, et elles fument. 

33 Je chanterai à l'Eternel durant ma vie, 
je chanterai des cantiques à mon Dien 
tant que j'existerai. 

84 Qne ma méditation loi soit agréable; moi 
je me réjonirai en l'Éternel. 

35 Les pécheurs prendront .fin de detiBDS lB 
terre, et les ~échants ne seront plus. Mon 
âme, bénis l'Eternel! Louez Jah 1~ 

• PSAUME CV 
1 Célébrez l'Éternel, invoquez son nom; 

faites connattre pmni les peuples ses actes! 
2 Chantez-loi, chantez-loi des cantiques! 

Méditez tontell ses œuvres merveilleuses. 
3 Glorifiez-vons de son saint nom; que le 

cœur de œn.x qni cherchent l'Éternel se 1 . 1 
4 Werchez l'Éternel et sa forœ, cher-

chez continuellement sa face ; 
6 Sonvene:z-vons de ses œuvres merveil

le08El8 qu'il a faites, de 8ell prodiges, et des 
jngementsd de sa bouche, 

6 Vons, semence d'Abraham, son servi
terir; vons, fils de Jacob, ses élus. 

7 Loi, l'Éternel, est notre Dien; ses juge
ments sont en tont.e la terre. 

8 x Il s'est souvenu pour t.oujonrs de son 
alliance, de J.o. parole qn'il con:un.anda pon:r 
mille générations, 

9 [De l'allianœ] qu'il a fuit.e avec Abra
haln, et qu'il a jnrèe à" Ieaac, 

10 Et qu'il a établie pour Jacob comme sta
tut, pour Israël comme Bllianœ perpétuelle, 

Disant: Je t.e donnerai lepa ys de Canaan, 11 
le lot 4 de votre hérit.age; 

Quand ilsétaientun petit nombre d'hom- 12 
mes, f."u de chose, et étrangers dans le 
[!"'Y' • 

Et allant de nation en nation, d'nn 19 
royaume vers nn antre peuple. 
n ne pemrit à personne de les opprimer, 14 

et il reprit des rois R. co.uae d'eux, 
(Disant} :Ne t.onchez pB8 è. mes oints, et 15 

ne faites pas de mo.l. à mes prophètes. 
Etilappelahr.fwninesurlo.terre; ilbri1111o 16 

tout le bll.ton dn pain. 
Il envoya nn homme devant eUJ:: Joseph 17 

fut vendu pour être escl.!r.ve. 
On lui serra les pieds dans les ceps, son 18 

lime entra dans les fers, 
JtlliiJ.n'an tem.p! où arriva ce qu'il avait 19 

dit : lB pu"ole de l'Ëtemell'épronva. 
Le roi envoya, et ille mit en liberte; le 20 

dominateur des peuples le relâcha. 
Il l'établit acigneur BDr œmaison, atgon- 21 

vemeur sur tontes ses poss9Siliom, 
Pour lier ses princes R. son phr.is:ir, et 22 

pour rendre sagœ ses anciens. 
M Alors Israël ent:.rn en Égypte, et Jacob 23 

séjonma dans le pays de Cham. 
Et [l'Éternel] fit beaucoup multiplier son 24 

peuple, et le rendit plus poissant que sœ 
oppresseurs. 
n changea leur cœur pour qu'ils haïs- 25 

Bent son ponple, pour qn'ils complotassent 
contre Bell servitenrs. 

Il envoya MoiBe, son serviteur, Aaron 26 
qn'ilavo.it choisi. 

Ils opérèren_te an millen d'eux ses si- 27 
goes, et des prodiges d.a.ru!lepayedeCha.m. 

ll envoya des ténèhrœ, et fit nne obscu- 28 
rité; et ils .ne se rebellèrent pas contre aa 
parole. 
n changea. leurs ean.xensang, et fit mon- 29 

rir leu:rs poÎBI!ons. 
Leur terre fonnnilla de grenonilles, [jus- 30 

que] dans les chambres de lenr!! rois. 
Il parla, et il vint des mouches veni- Sl 

menses, [et] des monstiqnes dans tons leurs 
confins. 
n leur donna pour plnie de lB ~le, un 32 

fen de flammes dans leur paye; 
Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, 33 

et brisa. les arbres de leur contrée. 
n parla, et les santerelles vinrent, et des 34 

yéleksl 8SJlS nombre; 
Et ils dévorèrent tontes les plantes dans 35 

leur paye, et dévorèrent le fruit de leur sol. 
Et il frappa tout premier-né dans leur 36 

paye, les prémiœa de tonte leur vigueur. 
Et il les fit sortir avec de l'argent et de 37 

l'or, et il n'y eut aucun infirme' dans ses 
t.ribOB. 

L'Égypte se réjouit &leur l!IOrtie~ car lB 38 
frayeur d'Ismël Il était tombée sur en.x. 

a)C>Uael'MMDI.blent. b)01<:dueol.- c)A.IIJr.:Halelou-ia.h(Allolltria.)!- d)w.P'JiuMW,lChrou.XVI, 
12, 16, 18. - e) litt.: plaœreut. - f) .... dt! HButsrelle. - g) 01< :t.r.lbueha.nt. - A.) litt: lenrfmyeur. 
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39 • ll étendit une nuée pour oouverture, et 
un fen ponr éclairer de nnit. 

40 Ils demandèrenli, et il fit venir des cailles, 
et il les mll8&8ia du pain des cieux., 

41 n ouvrit le rocher, et les eaux en décou
lèrent; elles Bllè:rent par les lieux secs, 
oomm.e une rivière, 

42 Car il se souvint de sa parole sainte, [et J 
d'Abraham, son serviteur. 

43 Et il fit sortir son yeuple avec joie, ses 
élus avec chant de tnomphe; 

.U Et il leur donna. les pays des natioru, et 
ils possédèrent le travail des peuples; 

46 Afin qu'ilsga.rdassentsesstatut.B, et qu'ils 
observassent ses lois. Louez Js.h 1"' 

PSAUME CVI 
Louez Jah.~ 

1 Célébrez l'Éternel! Car il est bou; car sa 
bonte demeure à b toujours. 

2 Qni ditB les actes puissants de l'Eternel? 
Qni fem entendre toute 88.loua.nge? 

3 Bienheureux ceux qui gardent le juste 
jugement, qni pratiquent la. justice en 
tout temps! 

4 Souviens-toi de moi, Éternel! selon [ta] 
favenr envers ton peuple; visite-moi par 
ton salut. 

5 Afin que je voie le bien de tes élus, q_ue je 
me réjouisse de lo.joiede ta nation, [et jque 
je me glorifie avec ton héritage. 

6 11 Nous avons péché avec nos pères; noliS 
avons commis l'iniquité, nous avons agi 
méchamment. 

7 Nos pères,enÉirvnte, n'ont pas été atten
tifs 8. WB merveill'és~; ils ne se 110nt pail !lOU

venus de la mnltitnde de tes bont.èa; lilBois 
ils ont été rebellee, près de la mer, O. la mer 
Rouge. 

8 Cepet~,dant il les sauva 8. canse de 110n 
nom, atln de donner 8. oollllllltre.sa puis
eanœ. 

9 Et il tança la mer Rouge, et elle sécha; 
et il les fit marcher par les abtmes oom.me 
par un désert. 

10 Et il les sauva de la .I:Ilai.n de œlui c:\ui les 
haïssait, et les racheta de la mam de 
l'ennemi. 

11 Et les eaux couvrirent leurs oppresseurs: 
il n'en resta pas un seul. 

12 Alors ils crurent 8. ses paroles, ils chan
tèrent sa louange. 

13 111 Ils oublièrent vite ses œuvres, ils ne 
s'attendirent point à liOn conseil~. 

14 Et ils furent remplis de oonvoitiae dans 
le dœert, et ils tentèrent "'Dieu dans le lieu 

16 ~~d lenr donna œ qu'ils avaient de
mandé, lilBois il envoys la consomption daw 
leurs Ames. 

16 Ds furent jaloux de Moïse dans le camp, 
(et] d'Aaron, le saint de l'Êternel: 

17 La terre s'ouvrit, et ~loutit Dathan, et 
rouvrit l'888eDlhlée d'Abimm; 

Et un fen s'alluma dans lenr 888elllblée, 18 
une flamme oorumma les méchants. 

11 Ils firent un veau en Horeb, et se pros- 19 
temèrent devant nne image de fonte ; 

Et ils changèrent lenr gloire en la figure 20 
d'nn bœuf qui mange l'herbe. 

Ils oublièrent "'Dieu, leur sanvenr, qui 21 
avait fait de grandes chOBei!l en Êgypte, 

Des choses merveillelll!es dans le pays de 22 
Oha.m., des cbœes terribles près de la mer 
Rouge . 

Et il dit qu'illes elit détruits, -si Moïse, 23 
110n élu, ne s'était pail tenu O. la brèche de
vant lui, ponr detourner sa fureur de sorte 
qu'il ne lea détmislt pas. 

11 Et ils méprisèrent le paya désirs ble; ils 24 
ne crurent point 8. sa parole; 

Et ils murmurèrent dans leurs tentes, 2.5 
ils n'écoutèrent pas la voix de l'Êteroel. 

Et il jura" a. 1eur sujet qu'il les ferait 26 
tomber dans le désert, 

Et qu'il ferait tomber lenr semence par- 27 
mi les nations, et les disperserait par lea 
l'" Y'· 
~Et ils s'atta.chèrent 8. Baal-Péoru, et 28 

mangèrent des sacrifices des mortEl ; 
Et ils provoquèrent [Dieu J par leurs œu- 29 

vres, et une peste éclata parmi eux. 
.Alors Phinées se leva., et exécuta le juge- 30 

ment, et la peste fut arrêtée; 
Et cela lm a été compté 8. jnst.iœ, de gé- 81 

némtion en gCnerat.ion, pour tonjoura. 
11 Et ils l'irritèrent aux eaux de Meriba, 32 

et il en arriva. du malO. MoïseU.ca.used'enx; 
Oar ils chagrinèrent son esprit, de sorte 33 

qu'il parla légèrement de Befllèvrea. 
11 Ils ne détrtrisîrent point les penplea, 34 

comme l'Éternel leur avait dit; 
Mais ils se mêlerent parmi les nations, et 36 

ils apprirent letll'll œuvres; 
Et ils servirent leurs idoles, et elles lenr 36 

furent eu piège; 
Et ils sacrifièrent leurs .fils et leutB filles 87 

aux démons, 
Et versèrent le sang innocent, le sang de 38 

leurs .fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent 
aux idoles de Oanaan; et le pays fut profané 
par le sang. 

Et ile se rendirent imptll'll par leurs œn- 89 
vres, et seprœtituèrentpar leurs pmtiquœ. 

11 Et la colère de l'Êtemel s'embrasa con- 40 
tre liOn people, et il abho:m. 110n héritage; 

Et il les livm en la main des natiollS; 41 
et ceux qui les haïssaient, dominèrent sur 
eux; 

Et leurs ennemis les opprimèrent, et ils 42 
furent humiliés I!OUS leur main. 

Maintes fois illea délivra; mais ils le cha- 43 
grinèrent par leur conseil, et ils déchurent 
par lenr iniqnité. 

D les regarda dans leur détresse, quand 44 
il entendit lenr ori, 

Et il se souvint eu leur favenr de 1100 4.6 

a) Alléluia! b)li#. : [est] a. c) 'OJUl Prov, VIII, 14, à) li#.: le.,. .a main. ~) w: Baal de Péor. 
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oJ.lillll.ce, et BEl :repent:.it selon la. multitude 
de ses bontés; 

46 Etillenr fit trouver compassionauprèsde 
I:Qus ceux qui les avaient emmenés ca.pti:ftl. 

47 • Sauve.nona, Eternel, notre Dieu 1 et 
rassemble-nous d'entre les natious, afin 

que nons célébrions ton saint nom, et que 
noua nous glorifiions de ta louange. 

Beni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de 48 
l'étemilil jusqu'en éternité! et que I:Qut le 
peuple dise : Amen! Louez Je.hl" 

LIVRE CINQUIÈME 

PSAUME CVII 
1 Célébrez l'Éternel! Car il est bon; CIL1' sa 

bonté demeure à toujolll'll 11, 

2 Que les rachetés de l'Éternelle disent, 
cenx qu'il a rachetés de la main de l'op
presseur, 

3 Et qu'il a rassemblés des pa. ys, du levant 
et dn couchant, du nord et de la mer. 

4 Ils errèrent J;_m le di:sert, dans un che
min solitaire; ils ne trouvèrent po.s de ville 
~y habiter; 

6 Ds étaient affamés et a.l:térés, leur &me 
défaillait en eux. 

6 Alors ilB crièrent à l'Éternel dans lenr 
detresse, [et] il lœ délivra de leurs llll-

goisses, .. 
7 Et les oondnisit dans un chemin droit, 

pour aller dans une ville ha.bitable. 
8 Qu'ils célèbrent l'Éternel ponr sa bonte, 

et ponr ses merveilles envers les fils des 
bommes! 

9 Car il a 1'8S888Îé l'Ame alteree, et a. rempli 
de biens l'âme o.ffiunêe. 

10 • Cenx qui habitent dans les ténèbres et 
dans l'ombre de la mort, liés d'aJII.iction 
et de fers, 

11 Parce qu'ils Be sont rebelle. oontre les 
paroles de "Dien, et ont méprisé le oouseil 
du Très--haut .••• 

12 Et il a humilié leur cœur par le tmvaiiD; 
ils ont trébuché, sans qu'il y eil.t personne 
qni les secourilt. 

13 Alors ils crièrent à. l'Éternel dans leur 
détresse, [et] il les délivra de leurs anM 
goi88e8: 

14 Ill es :fit sortir dea ténèbres et de l'ombre 
de la mort, et rompit leurs liens, 

16 Qu'ils célèbrent l'Éœmel pour sa bonté, 
et pour ses merveilles envers les :fils dea 
bommes! 

16 Car il a brisé les portes d'airain, et o. mis 
en pièces les buree de fer. 

17 "Les insensés, à. cause de la. voie de leur 
tmiiBgreasion, et à ca.use de lenrsiniqnités, 
sont affligés; 

18 Leur âme abhorre I:Qnte nourriture, et 
ils touchent aux portes de la mort. 

19 Alors ils ont crié à. l'Éternel dans leur 
détresse, [et] il les a délivrés de leurs anM 
goi88e8. 

20 ll a envoyé sa. parole et les a guéris, et 
las a retire; de leurs fosses. 

Z1 Qu'ils oélèbrent l'Éternel pour su. bonté, 

et pour ses merveilles envers les fils des 
hommes, 

Et qu'ils sacrifient des B&Crifi.ces d'QC.. 22 
tious de grâces, et qu'ils racontent ses 
œuvres avec des chants de joie! 

" Ceux qui descendent sur la. mer dans 23 
des navires, qui font [leur] tmvo.il 6 sur 
lee grandes eam:, 

CenxMlà voient les œuvres de l'Éternel, 24. 
et ses merveilles dans les [eaux J :profondes. 

Il a commandé, et a fait vemr un vent 25 
de tempête, qui souleva ses flote: 

Ds montent aux cieux, ils descendent 26 
aux o.bimes : leur âme se fond de détresse; 

Ds I:Qument et chancellent comme nn 27 
homme ivre, et toute leur sageNe est venue 
1t. néant .... 

Alors ilB ont crié 1t. l'Éternel dans leur 28 
detresse, et il les a fait sortir de leurs 
angoisses; 

Il arrête la tempête, [la. cba.ngeant] en 29 
caJ.m.e, et les :Bots se taisent, 

Et ils se réjouissent de ce que le!! [eaux] 30 
sont apaisées, et il les oondnit an port 
qu'ils désiraient. 

Qu'ils célèbrent l'Éœmel pour sa bonté, 31 
et pour ses merveilles envers les :fils des 
hommes; 

Et qu'ils l'ex.o.l.tent dans la congrégation 32 
du peuple, et le louent dans l'a.esemblée8 

des anciens! 
~ Il change les 8euvee en désert, et lea 33 

sonrcea d'eaux en sol aride, 
La terre fertile en terre BSJée, à œ.nse de 34 

l'iniquité de œnx qui y habitent, 
n change le desert en un étang d'eau, et 35 

la. terre aride en des sources d'eaux; 
Et il y fait habiter les a.fl'amés; et ils y S6 

établissent des villes habitables, 
Et llèment les champa, et plantent des 37 

vignes, qni lenr rapportent du fruit. 
Et il les benit, et ils ~~emnlt:.iplient beauM 38 

coup ; et il ne la.iBSe pas diminuer leur 
bétail; .... 

Et ils diminuent, et sont accablés par 39 
l'oppression, le ma.lheur, et le chagrjn. 
ll vene le mépris sur les nobles, et les 40 

fait errer dans un di:sert où il n'y a. pas de 
chemin; 

Maïa il relève le pauvre de l'a.llliction, 41 
et donne des familles comme des trou-

P''"'L Les hommes droits le verront et s'en 42 

G) Alléluia! li)~ Pa,C.Ii, e) ""'peine, touJ'IIleDt. d) ""' Ufairea, ~)litt.: seuion. 
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réjouiront; et toute iniquité fermera. sa 
bouche. 

43 11 Qui est sage prendra garde 1t. ces choses, 
et oomprendm a les bontés de l'Ét.emel. 

PSAUME CVIII 
Ca.ntiqne. Psaume ds David. 

1 Mon cœur est affermi, ô Dieu 1 je chante- ' 
rai, et je psalmodierai', •. , mon Ameb a.lll!si, 

2 Ëveillez-vons, luth et harpe! Je m'éveil
lerai à l'aube dn jour, 

3 11 Je te célébrerai parmi les peuples, 0 
Éternel! et je cha.nterai teslouanges pa.rmi 
les peuplades; 

4 Car ta. bonté est grande par-deflSU8 lœ 
cieux, et ta vérité [atteint] jUIIqu 'aux nues. 

5 Êlève-toi, ô Dieu! an-desms dea cieux, 
et que ta gloire soit au-dessus de toute la 

"""'· 6 Afin que lie! bien-aimés soient délivrés, 
sauve plU' ta droite, et réponds-moi 4

• 

7 • Dieu a pli' lé dans aa sainteté: je me ré
jouirai; je partagerai Sichem et je meiiO
rerai la vallée de Snoooth. 

8 Galaad est à moi, MIUlliB&é œt à moi, et 
Éphraïm est la forœ 4 de ma tête; J nda ezt 
mon législa.tenr; 

9 Mosb est le OOasin oU je me lave; sur 
Édom j'ai jeté ma. 81l.Il.dale; sur la PhiliBtie 
je pouama.i des cri& de triomphe. 

10 " Qui me conduira dans la ville forte? Qui 
me mènem jusqu'en Édom? 

11 Ne sera-œ ~ toi, ô Dieu., qui no111 111 
:rejetée, et qm n'œ pas eœti, 0 Dien, avec 
nos armt'les? 

12 Donne-rurna dn r.econn pour eort.ir de 
détreae ; car la. déli vmnœ qui vient ùs 
l'homme est vaine. 

1.3 Par Dieu noWI fe:rom dœ actes de valettr, 
et; c'est lui qui foiÙI!r& nœ adversaires. 

PI!IA.Ulll!l CIX 
Au ahaf de Ulll.8i.que. De DaTid. ........ 

1 0 Dieu de ma. louange! ne te l'aùl point.. 
2 Car la bouche dn mécluwt e~ la bouehe 

de la. fraude se iKlnt ouvertœ OOiltre moi : 
ils parlent çoiÙinl moi 6 &voc une lanpe 
lllenieuse, 

3 Et ils m'ont entouré de paroles de hlliœ,. 
et illl me font la guerre IIBilS canse. 

4. Pou:r molj. &mOur, ila ont été mœ adver
BH.irœ; m&Îll moi [je me suis adonné à ~) 
prière. 

5 Et Ü8 m 'œdi ~tJ. le mal ponr le bien, et 
la haine pou:r mon o.motU". 

6 • Pn§pose sur lui un méchant, et qne 
l'adversaire! se tienne & • droite; 

7 Qnaftd ileera j~, qu'il iOÎt déclanl mé
clum>." que,.~ lai ooit[ooœpW.] 
COQIID.e un péc:DO!. 

8 Qu&Beojoorsoo;,tpen_bre.,.,qn'WO. 
iDU\1 prenne 10. ohaJge; 

Que Bel :fils BOient orphelilll'l, et; sa fenune 9 
veuve; 

Qne ses fils 110ient vag~~obonda, et q.u'ilil 10 
mendient, et qn'ils aillent quêtant lom de 
leul'!l [demeures en J ruines. 

Que l'nsurier jette le filet IJil:r tout ce qui 11 
est à lni, et que les étrangers pillent Lle 
fruit de] son travail; 

Qu'il n'y ait personne qui étende sa. bonté 12 
sur lui, et qu'il n'y ait pel'80Illle qui use de 
grâce envel'!l ses orphelins; 

Que sa. postérilié aoit retranchée ; que, 13 
dans lo. génération qui suivnL, leur nom 
soit effacé ; 

Que l'iniquité de 11e11 pères revienne en 14. 
mémoire devant l'Éternel, et que le pOOhé 
de sa mère ne soit ~ effacé; 

Qu'ils soient contwuellement devant l'É- 15 
terne!, et qu'il retranche leur mémoire de 
la terre; 

Po.rœ qu'il ne s'est point souvenn d'uer 16 
de bonté, et qu'il11o persécute l'a.ffi.igé et le 
pauvre, et celui qni 11o le cœur brisé, pour le 
faire monril'. 

Et il a aimé la malédiction: - q_u'elle 17 
vienne su:r lai 1 E1. il n'a pas pris plaiBlr à la 
benediction 1- qu'elle soit loin de lui! 

Et qu'il aoit revêtu de la malediction 18 
comme de il& robe; et ~n'elle entre a.u 
dedans de lui comme de 1 eau, et dans I!E!S 
os comme de l'huile; 

Qu'elle lni 10it comme un vêtement dont 19 
il se couvre, et comme une ceinture qui le 
ceigne continuellement, · 

Telle soU., de pa.r l'Éternel, la récompense 20 
de mes adversa.irœ et de oeux qui parlent 
en mal contre mon Ame. 

• Mais toi, Éternel! Seigneur 1 agi! pour 21 
moi à cause de ton nom; car ta gmtnité 
è8t bonne; délivre-moi; 

c::m je sois affiigé et. panVJ16, et tooD OOftl:t' 22 
est blessé an dedans de moi, 

Je m'en M comme l'ombre qUB.nd elle 23 
a'Wlongei je 'fmis jet.é çà et là comme la 
santere1le; 

Mes genotJI chancellent par le jeftne, :!4 
et ma chair t'elit Blllfliigrie et n'a pllllil liB. 

gn.iMe. 
Et moi, je leur suis en opprobre; quo.nd 25 

ils me voient, ils hochent 18. tête. 
Aide-moi, Ëteme~ mon Dieu! Baoave-moi 26 

selon ta bonté 1 
Etqn'oneooheqneo'est:.ioi tamain,~qne !7 

toi, Ô Éternel! tu l'M fait:.. 
Qu'eru:, ils m&ùdiœent-; mais: toi, bénis. 28 

S'ils s'élè-vent, qu'il& I!Oienthont.eu,et.que 
ton serviteur ee rejo!ÛIIe, 

Que mes adveraai:rei illlÎ.ent revêtus de 29 
COilttfion, et ~u'illt • CQll'fJe1lb de leDr 
llont.e oomme d un numtea.u. 

• [Alom]dema bouche je 0018bnml.i.b~Do 30 

.V"": "'u'ü pmme gade.è,.qee œœœ, et qn'illl oomp~~~;BMD.t.. - b) lit#.: waiJlol= - c) !lfl-lûellt: DOW!. -

d)c.: k!JVID~- 1)""' :ilalll8parlent. - f) ~>~~=•S.t~~o~~•; ""'""l'articlco _,.,...,-lChruo. XXI,l; 
t.s.l, ...... 110011, ... ....,..., -. ••• 10, 1111. .. 
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temen.t l'Éternel, et je le louerai au milieu 
de hunultitude; 

31 081' il s'est teno à la. droite du yanvre, 
pour le sauver de ceux qni jugeaient son 
âme, PSAUME CX 

De David. Psaume. 
l L'Éternel a dit à mon Seigneur : Assieds

toi à ma droite, jusqu'à. ce que je mette tes 
ennemis pour le marchepied de tes pieds. 

2 11 L'Éternel enverra. de Sion laverge"de 
ta force: Domine aumiliendetœennemisl 

3 Ton peuple sera [ nn peuple] de franche 
volonte, au jour de ta puissa.nce, en sainte 
~cence. Du sein de l'aurore te [vien
ar:~).~ :Osée de ta jeun~~~. 

4 L Éternel o. juré, et il ne se repentira 
point : Tu ea aacrificatenr ponr toujolliii, 
selon l'ordre de Melchisédec. 

5 x Le Seigneur, à. ta droite, brisera les mis 
au jour de sa colère, 

6 n ingera parmi les nations, il remplira 
rtoutj de corps morta, il brisera le chef 
Ù'nn~ grand pays. 

1 n boira do tonent dans le chemin, c'est 
polll'quoi il lèvera haut la tête. 

* PSAUME CXI 4 
LollBI! Jab..• 

1 Je célébrera.l. l'Éternel de tout mon cœur, 
dana la complglliel des hommes droita 
et dans l'aBBem.blée. 

2 x Les œuvres de l'Éternel sont gmndéi!, 
elles sont recherohées de tous œa:J: qui y 
prennent plaisir; 

3 Son œuvre est glorieuse et lllllgD.Ï.fiqne, 
et sa justice demeure à. perpétuité. 

4 n a établi un mémorial de-ses merveilles. 
L'Éternel est plein de grâce et misericor
dieux; 

li n donne de la nourriture à. ceux qui le 
cra.ignent; il se souvient à. toujours de son 
alliance; 

6 n 8 montre à. ~n penple la puissance de 
ses œuvres, pour leur donft.er l'héritage 
des natiow. 

7 Les œuvres de IJell mains sont vérité et 
jugement; tons ses préceptes sont siÎnl, 

8 Maint.enus à. perpétuité, pour toujours, 
faits aveo vérité et dtoitu.re. 

9 n 8 envoyé la rédemption à. son ponple; 
il 8 co:mmandé son alliance pour toujoUIB.. 
Son nom est saint et terrible. 

10 La. cmint.e de l'Érernel est le commen
cement de la sagesse; tous ceux qui p_œ,.. 
tiquent [ses préceptes J amont une boDDe 
int.elligence. Ba louange demeure a perpé-
tuité. PSAu:ME CXIT 4 

r- J"ab..• 

1 Bienheureu l'homme qui cmim l'Ébelt
nel [et] qui prend tm grand plaisir en 9e1 
oommA.ndements 1 

Ba semence sera puissa.nte dans le pays;.. 2 
la génération des hommes droita sera 
bénie. 

Les biÎms et la richesse seront dans sa. 3 
maison, et sa justice demeure à. perpé
tuiM. 

x La lumière se lève dans les tenebres 4 
pour les hommes droita. n est plein de 
grâce, et misericordieux, et jnste. 

Heureux l'homme qui use de gr!\ce, et 1'1 
l)_ui préte 1 n maintiendm Silo CQWJe dans le 
JngementU; 

Aussi il ne sera jamaiB ébranlé. La mé- 6 
moire du jnste sera à. toujours. 
n ne cmindm pus une mauvaise non- 1 

velle; son cœur est fenne, se confiant en 
l'Éternel; 

Bon cœur est soutenu; il ne cmint pliS, 8 
jusqu'à. ce qu'il voie [son plaisir] en ses 
adversaire~~. 

ll répand, il doune lioUX Jl&Uvrel!j sa jns- 9 
tice demeure à. perpétuité; sa come est 
élevée en gloire. 

• Le méchant [leJ verra., et en au.ra du 10 
dépit; il grincera. es dents et se fondm; 
le désir des méchants périra. 

PSAUME CXIII 
LoiWJ: Jab..• 

Louez, v ons servitenlll del'Êtemel, louez 1 
le nom de l'ÉterneL 

Le nom de l'Eternel soit béni, dès main- 2 
tenant et à. tonjonrBI 

Du soleil levant jusqu'an soleil couchant., 3 
le nom de l'Êternelsott loué 1 

L'Éternel est haut élevé par-dessus ton- 4 
ter les na.ticms; sa gloire est au-dlliiiUS des 
cieux. 

x Qui est comme l'Êtemel, notre Dien? 1'1 
na place Silo demeure en haut; 
n s'abaisse pour regarder do.w les oieux 6 

et sur la t:.ene; 
De la ponssière il fait lever le millémble, 7 

de dessus le fumier il élève le pauvre, 
Pour les faire 88SEIOi:r avec let! nobles, 8 

avec lœ nobles de son psnple; 
n fait ho.biter la femme atérile dans 9 

one maison, joyeuse mère de filll. Louer~~ 
Jahl• * PSAUME CXIV 

Quand Israël sortit d'Égypte, [et] la mai- 1 
son de JBOOb d'avec un peuple qui parle 
une langue étmngère, 

Jndal fut son BBDctuaire, Ismtllla sphère 2 
de sa domination. 

• La mer le vit, et s'enfnit; le Jourdain S 
retourna en llol'l'Îère; 

Les mo~ sautèrent comme des bé- 4 
liers, les collines comme de& agne&UL · 

• Qu'avais-tu, mer, pour ~'enfuir; toi, 5 
Jourdain, pour retonmar en llrll'Î.ère? 

VoDB, mont:agnea, pour amter comme 6 

a) tH1Y"'hlV, 2, 17. - b) .W...~ ~eude :te.jéllnellgeM.- t) liU.: &ur un. d)La ~n M~ini
IÏ«Ù de dJacmn du ....Wru d.v --du P~. CXI M CXll nil l'ordre alp~abitique.- 8) autriHMfll diJ: Alli!luia.. 
- f) ailù:l4n: ooneeilHCI'et. - 9) ou: n ll'ouvemara. aea paroles (ov: aJf:a.ite!) avec jugwne:nt. 



PSAUMES OXIV- OXVIII 486 

des béliers; vous, collines, comme des 
ogneanx? 

7 Devant la face du Seigneur, tremble, 
ô terre! deva.nUa foce du tDieu de Jacob, 

8 Qni a changé le rocher en un étang 
d'eau, la pierre dore en une source d'eaux. 

PSAUME CXV 
1 Non point à nous, ô Éternel! non point 1t. 

nous, mais à ton nom donne ~loire, à cause 
de ta bonté, à cause de ta. vérite. 

2 x Pourquoi les nations diraient-elles: Où 
donc est leur Dien? 

3 Mais notre Dien eet anx cienx; tout ce 
qu'il lui a plu, ill' a fait. 

4 Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, 
ouvmge de mains d'homme: 

5 Elles ont une bouche et ne parlent pas; 
elles ont des yenx et ne voient pas; 

6 Elles ont des oreilles et n'entendent pas; 
elles ont un nez et ne sentent pas; 

7 Elles ont des mains et ne touchent pas; 
des pieds, et ne marchent pos; elles ne 
rendent ancnn son de len:r gosier. 

8 Oenx qui les ont fait:.es, tous cenx qui se 
confient en ellœ, sont comme elles. 

9 11 Israël, con.fi.e~toi en l'Étemel : il est leur 
secotll'll et lenr bouclier. 

10 Maison d'Aaron, confiez-vous en l'Êter
nel: il est leur secoms et leur bouclier. 

11 Vous qni cra~ez l'Éternel, confiez-vous 
en l'Éternel : Il est leur seoours et leur 
bouclier. 

12 • L'Éternel s'est sonvenn de nons: il bé
nira., il bénim la maison d'Israël; il benira 
la maison d'Aaron; 

13 n bénira ceux qni cmignent l'Éternel, 
les :Ntits avec les grands. 

14 L'Eternel vons angmentem [sa bénédic
tion], à vons et à vos fils. 

16 V ons étœ benis de l'Éternel, qui a fa.:it les 
cieux et la terre. 

16 x Les cieux sont les cieux de l'Êternel, 
mais il a donné la terre aux fils des hommes. 

17 Ni les morts, ni tons ceux qui descendent 
dans le silence, ne loueront J ah. 

18 Mais nous, nous bénirons Jah, dès main
tenant et à toujours. Louez Jabla 

PSAUME CXVI 
1 J'ai aimé l'Éternel, car il a entendu ma 

voix, mes snpylications; 
2 Car il a incliné son oreille vers moi, et je 

l'invoquerai durant mes jours. 
3 x Les cordeaux de la mort m'avaienten

vironné, et les détresses du shéol m'a
vaient atteint; j'avais tr6nvé la dét:.reiiBe 
etle~n; 

4 Mais j'inyoqnai le nom de l'Éternel: Je 
te prie, ô Éternel! délivre mon âme. 

5 L'Éternel est plein de ~ et jllBte, et 
notre Dieu est miséricordieux. 

6 L'Éternel garde les simples; j'éta.ia de
venn misérable, et il m'a sauvé. 

x Mon âme, retourne en ton repos, car 7 
l'Éternel t'a fait dh bien. 

Ca.r tu 118 délivré mon Ame de la mort, 8 
mes yeux de larmes, mes pjeds de chute: 

Je marcherai devant l'Eternel dans la 9 
terreb des viV'Il.Illl!. 

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai 10 
ete fort !rllligé. 

Je disais en mon agitation :Tout homme 11 
est menteur. 

Que :rendrai-je 1t. l'Éternel pour tons les 12 
biens qn'il m'a fait:il? 

Je p:rendmi la coupe du salnt4, et j'invo- 13 
qnerai le nom de l'Éternel. 

J'acq ni literai mes vœux envers l'Éternel, 14 
-oui, devsnt tout son peuple. 

Précieuse, aux yeux de l'Éternel, est la 16 
mort de ses sai.nt:ad. 

• Je te prie, ô :Etemel! carjesuistonser- 16 
vitenr; je suis ton servitenr, le :fils de ta. 
servante; tu as délié mes liens. 

Je te soorifierai des sacrifices d'actions 17 
de grices, et l'invoquerai le nom de l'É
ternel. 

J'~toCqnitterai mes vœux envers l'Éternel, 18 
-oui, devant tout son peuple, 

DlloiiSles parvis de la mai1100del'Éternel, 19 
an milieu de toi, Jérnsalem. Loue:~~ Jabla 

PSAUME CXVII 
Louez l'Éternel, vous, toutes les nations; 1 

célébrez-le, vous, tons lœ peuples! 
Car sa bonté est grande envers nous, et 2 

la vérité de l'Éternel demeure à~ toujours. 
Louez Jabla 

PSAUME CXVIII 
Célébrez l'Eternel! Car il est bon; car sa 1 

bonté demeure à. 6 toujours. 
Qn'Israêl dise, que sa bonté demeure à 2 

toujours! 
Que la maison d'Aaron dise, que sa bonte 3 

demeure Il. tonjoUI"BI 
Que ceux qm craignent l'Eternel disent, 4 

que SBo bonté demeure Il. toujours! 
• D8Jl8madétresse j'ai invoqnéJah; Jah 5 

m'a !'éPandu, [et m'a mill J an large. 
L'Étêrnelestpourmoi,jenecraindmipas; 6 

que me fera l'homme? 
L'Éternel est ponr moi entre œux ~=;e 7 

secourent; et moi je verrai [mon p · · ] 
en ceux qlli me haïssent. 

Mieux vaut mettre sa confiance en l'É- 8 
ter!;tel que de se confier en l'homme. 

Mieux vaut mettre sa confiance en l'Êter- 9 
nel que de se confier do.w! les principaux. 

• Tontes lœ nations m'avaient envi- 10 
ronné; an nom de l'Éternel, certes je les 
ai détruites. . 

Elles m'avaient environné, oui, environ- 11 
né; au nom de l'Éternel, certes je les ai 
détroi ... 

Elles m'avaient environné comme des 12 
abeilles; elles ont été éteint:.es oo:mme un 

a)autreme~~t dit: Alléluia! b)liU.: lell terrea. c) IIO.VU: F!l. LTII, 6. d) CQIII.""' XXX, 4. ~J litt.: {est] L 



486 PSAUMES CXVIII, CXIX 

fen d'épines; an nom de l'Éternel, certel! 
je lœ BJ détruites. 

13 11 Tu m'avais mdement poussé, ponr que 
je toml:lasae; mais l'Eternel m'a ete en se
OOWL 

14 J ah a ét.é ms force et mon cantique, at il 
e. ét.é ID.On su.lut, 

15 11 La voix de triomphe et doaalntestdans 
le~~ tentes des justes: la. droite de l'Êtemel 
Rgit pnisaamment; 

18 Lu. droite de l'Étemel est hant élevée, la 
droite de l'Éternel agit pniiiMIJ!ment; 

1 T Jo ne mourrai p881 mais je vivrai, et je 
raconterai les œuvres de J ah. 

18 Jah m'a !évèrement obAtié, mais il ne 
m'a pas livré à la mort.. 

19 • OuvreJ~-moi laa portes de la. jUAtioe; j'y 
entremi., je célébrerai Jah. 

20 C'œt; imla porte de l'Étemel, les justes y 
entreront. 

21 Je te célébrerai, œ.r tu m'81l répondn, et 
tu 118 ete mon salut. 

22 • La pierre que ceux qui bli.till!lrient 
avaient rejetée, est devell.'lle la. têt6 de 
l'angle". 

29 Ceci e. été de pa.r l'Êtemel : c'œt;" une 
chœe merveillelllle deV'lUlt nœ yeu, 

24 C'est ici le jour qne l'Ét.ernel a. fait; 
égayons-noua et réjouissoiLB-noua en lui! 

26 0 Eternel, sa.nve, je te priel Éternel, je 
te prie, donne la. prospérité! 

26 Béni soit oeloi qui vient BU nom de l'Éter
nel! Noua voua a.vons bénie• de la maison 
de l'Éternel, 

27 • L'Éternel est "Dieu, et il nous a. donné 
la lumière. Liez ~r.vec deB cordes le ea.crificeà 
1ou.x oorne11 de l'autel. 

28 Tu es mon •Dieu, et je te e8lébrerlloi, -
mon Dieu, ~(j t'exa.J.temi. 

29 Célébrez 1 Eternel! œr il œt; bon, cm 1111 

bonté demoure à 11 toujours. 

• PSAUME CXIX 1 

1 • Bienheureux ceux qoi sont intè~ 
dans leur voie, qui marclient dans la lot de 
l'Éternel. 

2 Biellheun!ux ceux qui gardentu ses té
moignages, qui le cherchent de tout lenr 
=, 

a Qui e.UMi ne font pas d'iniquité; ils Dllll'
chent dans eeB voi& 

4 Tu &~commandé tes préoeptiellpourqu'on 
les garde aoigneumment. 

6 Oh, que IDillll voiœ fnMont dreuéœ, ponr 
~tes statut.! 

6 'Alors je ne semi pu hont.eux quand je 
ftlglll'den.i Il. toDI tes oommBDdemenU!. 

7 Je te œlébremi d'un cœur droit, quand 
fa.nrai. appris lœ Ol'donnalmœ 11. de ta 
justice. 

Je garderai tes statuts; ne me délaisse 8 
piS tont à fo.it. 

• CoJI].IDent un jeune homme ren.dm--t.-il 9 
plll'e sa voie ? Ce sem en y prenant garde 
Belon ta parole. 

Je t'ai cherchédetoutmoncœnr; ne me 10 
laisse pBS m'égarer de tell conurumdements. 

J'ai caché ta pMOle' dana mon cœur 1 afin 11 
que je ne pèche pas oontre toi. 

Éternel! tu es beni, enseigne-moi -tes 12 
lll:atutl,. 

J'ni :raconte de mee lèvres tou.tell les or- 13 
dolUl&llOel!l de te bouche. 

.J'ai pris plaisir au chemin de tes temoi- 14 
gnages, a.utant qu'à toutes les rioheeses. 

Je méditerai tes préœpt.es et je regarda. 15 
rai à tes sentiers. 

Je fllis meB délices de tes statute, je n'ou- 16 
blienti pas te pa.role, 

11 FBis du bien Il. ton Berv:ltenr, [et) je 17 
vivrai et je garderai ta parole. 

Onvre mes yeux, et je ~emi les mar- 18 
veilles qoi 80Dt dans te loi. 

Je Buis étranger dans le pays; ne me œ- 19 
che pas tes 001ll.1D.&lldementa. 

Mon &me est brisée po.r l'ardent désir 20 
qu'elle a en tout tempe ponr fœ ordon· 
nance.!!l. 

Tu M tancé les Ol'gl.leilleux, les maudite, 21 
qni s'éga.l'ent de tes commandement&. 

Ronle de deesua moi l'opprobre et le mé- 22 
priB; car je garden tes témoignages. 

Les princes même Be sont 8S8is [et) par- !!3 
lent contre moi; ton 86l'Vitenr médite tes 
sto.tul:.!!. 

Tes témoignages sont BU88Î mM délices, 2' 
les hommes de mon conseil. 

• Mon Ame est attachée IL la po1U!I!ière ; 25 
fllis-moi vivre selon ta parole. 

Je [t']a.i déclaré mes voies, et tu m'liB ré- 26 
pondu; enseigne-moi tes stetuts. 

Fais-moi comprendre la voie de tes pré- 27 
ceptes, et je méditerai sur tes merveilles. 

Mon &me, de loristesse, se fond en lannes; 28 
affermis-moiJ ~~elon ta pa.role. 

Eloigne de moi la voie dn meneongt~, et, 29 
dans ta grAce, donne--moi ta loi. 

J'ai choisi la. voie de la. fidélité, j'Bi place ao 
[deVB.Dt moi] fœ jugemenœ. 

Je suis attaché à tes témoignage& t Êter· 31 
nell ne me rends point hontem. 

Je oonrra.i dans la voie de tell coiDDl&D- 32 
demonta, quand tu aUI88 mis mon cœur 
an large. 

• Ét.ernelt enseigne--moi la voie de tes S3 
statnl:.!!, et je l'observerai jusqu'à la fin. 

DOIUle-moi de l'int.elligenoe1 et j'obae:r- M 
vemi ta loi, et ja la garderai da ~œ mon 
aœur. 

a]~ ~plmn dl!. (I)Î.II. --. Il)""' :ella Elit, c) OIJ:WIIIA<m• d) [Meri1loe MJfOM. 'J lill.: 
[œt} il- f) Ce~ ete diN.i.,.. psragns,- dl! lM.!.:.,..,._ .:Aacrou, la lgm, A.i6ruiqu iairiale do c.laqv 
""rite da111 k paragta}IM rura..t la II><Îmil, d ouiro.u,po11r ~. l'ordn ldp~ - o) garder, jcj li#. : ob&e:r· 
ver, - 4) 0111 <jugemi!IIYI Z.. ,.at lié/mu a lu .Mu ..,.,, - i) plflldt: oa que til lW dit. - j) d'""'"": zW.ève.moi. 
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36 Fais-moi JD.Sl'cbtlr dims le chemin de tes 
COIDIJ)&D.demellÏoil, car j'y prends plaiair. 

36 Incline mon cœnr à tes temoignages, et 
non point au g~n. 

37 Detourne mes yeux pour qu'ils ne regar
dent pas la VlJ.II.it.é; faiS-moi vivre dans ta 
voie. 

38 Confirme ta parole a à ton serviteur, qui 
est [adonné] à ta crainte. 

39 Détourne deiQ.Oi l'opprobre que je Cl'lloins; 
car tes ju~mentll sont bons. 

iO Voici, ]'ai ardemment désiré tes pré
ceptes; fais-moi vivre dans ta justice. 

41 x Et que ta bonte vienne à moi, ô Éter
nel!- ton saint, selon ta parole al 

42 Et j'anrai de quoi l'épondre à celui qui 
m'outrage; car je me suis confié en ta pa
role. 

48 Et n'ôte PJ8 entièrement de ~ bouche 
la parole de la véritéj Cllir je me suiuttendn 
àtœj~-· 

44: Alors Je garden.i te. loi oontinij.ellem.ent, 
à t.on~OJlPI et. à perpétuité; 

4li Et Je JWI.OObenl.i ~ Jmge, qq j'ai recheJ-~ 
chétesp~; 

46 Et je parlerai de tes témoignages deVBJJi; 
des rois, et je ne &enli pliS honteux; 

47 Et je tronvera.i me<! delices en tes com
ro.a.ndementa 9ue j'ai aimés; 

48 Et je lèvenu mes In$ÎllS vers tes comman
demenœ que j'ai aimés, eli je méditerai tes 
statuts. 

49 x Souviens-toi de ta parole à ton servi~ 
teor, à laquelle ~u s.s fait que je me slJis' 
attendu. 

60 O'œt ici ma consoW.ion dans mon aftlic
tion, que ta plll'Olea m'a fll,it vivre, 

61 Les orgueilleux se sont moqués de œoi 
e:x:oessiv~: je n'ai pail dévié de ta loi; 

52 Je me suis sonv~ de tes ord<mna»oes 
de jBdia, ô Éternel! et je me liDia oonaolé. 

liS Une ardenteindignat.ion m'a Blloisj ài$nse 
des mécbant.s qui ~~obandonnent ta J.oj, 

64. Tes statutam'ontétédœ œntiqnœ,daps 
la maison de mon pèlerinage. 

66 Je me snis sonvenu de ton nom pendant 
la mtit, 0 Éternel! et j'ai ~ ta loi. 

66 Cela m'est a.zrivé, car J ai observé tes 
préceptes. 

67 x Ma~· ô :Eternelt je l'IIi dit, c'est de 
garder tes paroles. 

68 Je t'ai imploré de too.t monCO'Nn": ~;~Se ,de 
gr!i.ce envezs DWi selon ta parole a. 

59 J'ai penié à mœ voies, et j'ai OOlllllé œes 
pieds ven tes tém.oignages. 

60 Je me ,11nis Mté, et je n'ai ~ ~ 
de garder tes commanaements. 

61 Lesoordesdœ~m'ootWilttanré: 
je n'ai pas oublié ta. loi. 

62 Je me lève à .minuit pour te cél.éb~ à 
cause des ordonnances de ta j•iœ. 

68 Je au.is..Je 00l1lpagnoll de to»S œtu .qui 

te craignent, et de œtlX qui gardent tes 
préoeptœ. 

La terre, ô Éœntell eet pleine de ta bonté; 64 
enseigne-DWi tes statuœ. 

x Tu as fait du bien à ton serviteur, 0 65 
Étemell selon ta pamle. 
Bnseigne~moi le bon sens et la ooiilllloÎi.- 66 

sance; car j'ai ajouté foi à tes commande
ments. 

A VBDt que je fUMe a.tlligé, j'atais; :ma.is 67 
maintenant. je gsrde ta p!Zûlea. 

Tu ea bon et bitmfaisa.nt; enseigne-moi 68 
tes statuts. 

Les orgueilleux ont inventé contre moi 69 
des men.song8J; j'obeervemi tes pn!œptes 
de tout mon cœur. 

Leu:r cœu:r eet épaÎll:li oomme la g:ra.ii!Be; 70 
moi, je trouve mes déliœfi! en ta loi. 

Il est bon pour moi que j'aie ét.8 &ftligé, 71 

afin t"' i'•PP""""' tœ """''"· La oi de ta bouche est meilleure poor moi 72 
que des milliers [de pièces] d'or etd'o.rgent. 

• Tesmaillf! m'ontfu.itet ia.Qonné; rends- 78 
moi intelligent, et j'apprerulra.i tes com
=rul•nn-. 

Ceux qui te CJQignent. me verront, et. I!El 7 4 
réjouiront; car je me suis attendu i ta 
pa.ro)e. 

Je sa.ie, 0 Éternel! que tes ~ugementB 11011t 76 
justice, et que c'est en fidélité que t.n m'BB 
Bflligé. 

Que ta bonté, je te prie. soit ma COD.86la- 7& 
tion, .selon ta parole a à ton Mel"Viteur. 

Que tes compaaiÎ<>Ili viennent 8Ul" moi, et 77 
je, viVNi; œr ta loi fait mes délices. 

Que les orgueilleux soient convette de 78 
honte, œ.r BBDiil cause ils ont agi perv~m~e
ment envers moi; moi, je médite tes pré
œptœ. 

Que ceux qui te cra.ignent &e tou:rnent 79 
vers moi, et. ceux qui coillllloÎBI!elij; tes te
moignages. 

Que mon cœur soit inUgre .WU. tœ lit&- 80 
tut.B, afin que je ne BOis paJ!IbnnteDL 

x lion Ame languit aprœ ton sa.J.ut; je 81 
m'attends à ta parole. 

Mes yeux languissent a.prèst& parole a; et 82 
j'ai dit: Qwmd me oonsolems-tu? 

CM je 8llÎS devenu comme une outre mise 88 
à lu. fumée; je n'onblie pail tes ste.tut.B. 

Combien [dureront J les jooJS de ton 11er- 84 
'fiteur? Quand exécntema..tu le jugement 
œntnl œux 9.~ me penécutent? 

Les orgneilleux ont Cl'el:Hié pour moi des 85 
fOIIBBS, ae qui n'est pail eelon ta loi. 

Toos tœ co~ lMlnt fidélité. 86 
On me ~\lte .-as œuse, aide-molf 

Peu a en est. f.aUu qn'ili ~ m't~~S~J8D.t 87 
consumé snr la terre; mais nwi., je n'ai p&8 
~loi )J<éœptœ. 

Sekln ta bontè, fais-moi vivre, et je p~ 88 
demi le témoignage de ta bouche. 

a)~: oe que t11 u. dit,ki,Unn.l08, 116, lZII. li) ou: Tu 011 ma part, ô ! j'ai dit qu je ga.rdelmi. ,.. 
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89 • Éternel! ta parole est établie à toujoors 
dans les cieux. 

90 Ta fidélité est de génératÎQD en généra
tion. Tu aa établi la terre, et elle demeure 
ferme. 

91 Belon tes ordonnances, [ces choses] de
meurent fermes aujourd'hui; car toutes 
choses te servent. 

92 Si ta. loi n'e1lt fait mes déli0011 1 j'eusse 
péri dana mon aftliction. 

93 Jamais je n'oublierai tes pJ"'!ceptes, car 
par eux tu m'as .fait vivre. 

94 Je suis à toi, so.uve-moi; ca.r j'ai recher
ché tœ preooptes. 

95 Les méchants m'attendent pour me 
faire 'Périr; [n:w.is] je suis attentif à tes 
tèm.oignages. 

96 J'ai vu la fin de toute perfection; ton 
CODllll8ndement est fort étendu. 

97 " Combien j'aime ta loi! tout le jour je la 
médite. 

98 Tes commandements m'ont :rendu plus 
BB.ge que mes ennemis, ca.r ils sont toujours 
avec moi. 

99 J'ai plus d'in«llligence que tons ceu.x 
qtri m'enseignent, parce que je m.OO.ite tes 
pniœptœ. 

lOO J'ai plus de sens que les anciens, parce 
que j'observe tes préceptes. 

101 J'ai gardé mes pieds de toute mauvaise 
voie, afin que je garde ta parole. 

102 Je ne me suis pas détourné de tes ordon
DBnces, car c'est toi qui m'a~~ instruit. 

103 Que tes paroles ont ete douces à mon pa
laiB, plw que le miel à ma bouche! 

104 Par tes préceptes je suis devenu intelli
gent; c'est pourquoi je hais tout.e voie de 
mensonge. 

106 ~Ta parole est une lampe à mon pied, et 
nne lnmière à mon sentier. 

106 J'ai juré, et je le tiendrai, de garder les 
ordonnances de ta justice. 

107 Je snis extrêmement affi.igé, (1 Ét.emel.I 
fais-moi vivre selon ta. parole 1 

108 Agrée, je te prie, ô .Éternel Iles offrandes 
volontaires de ma bouche, et enseigne-moi 

· tes ordollll1Ul.ces. 
109 Ma vie est continuellement do.ns ma 

main, mais je n'oublie paa ta loi. 
110 Lesméchantsm'onttendu un piège; mais 

je ne me suis Jl8ll égaré de tes préceptes. 
111 Tes témoignages me sont un hérit:e.ge" à. 

touioUIS; œ.:r ila sont la joie de WOll cœur. 
112 J ai incliné mon oœux à. pratiquer tes 

statuts, à. tou joUIS, jusqu'à. la Jin. 
113 a J'ai eu en haine ceux qui sont doubles 

de cœur, IIllloÎ.s j'aime ta loi. ' 
114 Tu es mon &ll:ile et mon bouclier; je me 

IJU.Îs attendu à ta parole. 
116 Retirez-vous de moi, vous qui faites le 

mal, et j'obse:rverai les commandements 
de mon Dien. 

Soutiens-moi selon ta parole, et je 116 
vivrai; et ne me Iail!lle pas être confus 
en mon espérance. 

Soutierls-moi, et je serai sauvé, et je 117 
regarderai continuellement tes statuts. 

Tu aa rejeté~ tous ceux qui s'égarent de 118 
tes .statuts; œ.:r leux tromperie n'est que 
mensonge. 

Tu ôtes tons les méchants de la terre, 119 
comme des scories; c'est pourquoi j'aime 
tes liémoi~. 

Ma chair fri880nne de la frayeur que j'ai 120 
de toi, et j'o.i craint à. cause de tes jugements. 

11 J'ai pmtiqné le jugement et la justice; 121 
ne m'abandonne pas à. mes oppresseUIS. 

Sois le gamnt de ton serviteur poux 122 
[son] bien; que les orgueilleux ne m'op
priment pas. 

Mes yeux ~eut aptes ton salut et 123 
la parole de ta Justice. 

.!gis envers ton serviteur selon ta. bonté, 124 
et enseigne-moi tes statuts. 

Je IJU.Îs ton serviteur; :rends-moi intclli- 125 
gent, et je COililaitrai tes temoignages. 
n est tem{IS que l'Éternel agisse: ila ont 126 

o.nnulé ta. lot. 
O'est pourquoi j'o.i.me tes comm110de- 127 

ments pfus que l'or, et que l'or épuré. 
C'est pourquoi j'estime droits tous [tes J 128 

préceptes, à l'éga.rd de toutes choses; je 
hais tout.e voie de mellilonge. 

a Tes témoignages sont merveilleux; 129 
c'est pourquoi mon Ame les observe. 

L'entrée• de tes paroles illumine, don- 130 
nant de l'intelligenœ aux simples. 

J'ai ouvert. ma bouche, et j'ai soupire; 131 
car j'ai un ardent désir de tes comman
dements. 

Tonrne-OOi vers moi et use de grâce en- 132 
vers moi, selon ta coutume envers ceux 
qui aiment ton nom. 

.Aflermis mes pas dans ta. parole, et qu'au- 133 
cnne iniquite ne domine en a moi. 

Rachète-moidel'oppressiondel'homme, 134 
et_je go.rdemi tes préceptes. 

Fais luire ta face sur ton serviteur, et 136 
enseigne-moi tes statuts. 

Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux, 136 
pa.rœ qu'on ne ga.rdepüll ta loi. 

• Tu es juste, ô Éternel! et droit dans 137 
tes jugements. 

Tu as commandé la. jlliltice de tes temoi- 138 
gnages, et la fidelite, strictement. 

Mon zèle m'a dévoré; car mes oppres- 189 
seUIS ont oublié tes paroles. 

Ta ~le est bien affinée, et ton servi- 140 
ten:r 1 aime. · 

Je mis petitetliléprise; jen's.i pas oublié 141 
"" preœp ... 

Ta justice est one jutiœ à. toujonra, et 142 
ta loi est vérité. 

La détresse et l'angoisse m'a.Vli.Îent a.t- 143 

a) 0o1< : je les ai pria pour hérit.l.ge. b) oU 1 foulé •= pieds. c) ff'• : La déclaration. 4) ou : BU!'. 
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teint; tes commandements sont mes dé
lice111. 

144 La justice de tes témoignages est à tou
jours; donne-moi de l'intelligence, et je 
vivmi. 

146 • J'ai crié de tout mon cœur; réponds
moi, Éternel! j'observerai tes statuts. 

146 Je t'invoque: sauve-moi! et je garderai 
tes témoignages. 

147 J'ai devancé le crépnscnle, etj'aicrié;je 
me suis attendu à ta parole. 

148 Mes yeux ont devancé les veilles de lB 
nuit pour méditer ta parole a, 

149 Écoute ma voix, selon ta bonté, 0 Eter
nel! Fais-moi vivre selon ton ordonnance. 

150 Cenx qni poursuivent la méchanceté se 
sont approchés de moi; ils s'éloignent de 
ta loi. · 

151 Éternel! tu es proche; et tons tes com
mandements sont vérité, 

152 Dès longtemps j'ai connu, d'après tes 
témoignages, que tu les BB fondés pour 
toujours. 

153 • Vois mon afHiction, et délivre-moi! Car 
je n'ai poil oublié ta loi. 

164 Prends en main ma cause, et rachète
moi! Fais-moi vivre selon ta parole". 

155 Le salut est loin des méchant~!, car ils ne 
recherchent pas tes statuts. 

156 Tes compassions sont en gmnd nombre, 
ô Éternel! -fais-moi vivre selon tes or
donna.nce111. 

167 Mes pel'Bécntenrs et mes opJ!iessenrs 
, sont en grand nombre; je n'ai pOint dévié 

de tes témoi~. 
158 J'lri vu les perfides, et j'en lri en horreur, 

pmettn'ils ne gardaient pas te. p8role". 
169 Constdère que j'lri aimé tes préceptes; 

Éternel! fais-moi vivre selon ta bonté. 
160 La somme de ta po.role est [la] vérité, et 

t.onte ordonnance de ta jnstice est pour 
t.onjonrs. 

161 .. Des prin0011m'ontpem!:cutésii.Il8cause; 
ID.B:is mon cœur a. en peur de ta p8role. 

162 J'ai de la joie en ta po.role", comme un 
[homme] qni trouve nn grand butin. 

163 Je hais, et j'ai en horreo.r le mensonge; 
j'aime ta loi. 

164 Sept fois le jour je te loue, à cause des 
ordonrumces de ta jnstice. 

ISO Grande est la. paix de ceux qui aiment ta 
loi; et pour eux il n'y a pal:\ de chute. 

166 J'ai espéré en ton salut, ô Éternel! et j'ai 
pratiqué tes commandements. 

167 Mon Ame a. gardé tes témoignages, et je 
les aime beaucoup. 

168 J'ai gardé tes préceptes et tes témoigna
ges; œ.r toutes mes voies sont devant t.oi. 

169 11 Qne mon cri parvienne deV11.1lt toi, ô 
Éternel! Rends-moi intelligent, !!elon ta 
p,rolel 

Que ma supplication vienne devant toi; 170 
délivre-moi !!elon ta parole a 1 

Mes lèvres publieront [ta J lonange, 171 
quand tu m'anrBB enseigné tes statnta. 

Ma langue parlera haut de ta p8rolea; 172 
car tons tes comma.rulementa sont justice. 

Ta ID.B:in me sera pour secours, car j'ai 173 
choisi tes préceptes. 

J'ai ardemment désirê ton salut., ô Éter- 174 
nell et ta loi est mes délices. 

Que mon Ame vive, et elle te louera; et fais 176 
que tes ordonnances li me soient en aide J 

J'ai erré comme nne brebis qui périt: 176 
cherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié 
tes commandemenlia. 

'* PSAUME CXX 
Cantique des degrés. 

A l'Éternel, 'en me. détresse, j'ai crié; et 1 
il m'a répondu. 

Éternell délivre mon âme de la lèvre 2 
menteuse, de la. langue qui trompe. 

Que te donnera-t-on, et que t'ajoutera- 3 
t-on, langue trompeuse~?-

Des flèches aiguës d'un homme puissant, 4 
et des charbons ardents de genêt. 

Malheur à. moi de ce que je séjourne 5 
en Méshec, de ce que je demeure avec les 
tentes de Kédar; -

Que mon Ame ait tant demenréavecceu:x 6 
qui baissent la paix! 

Je veux la paix; mais si j'en parle, ils 7 
sont, eux, pour la guerre. 

PSAUME CXXI 
Ca.ntique des· degrés. 

J'élève mes yeux vel"B les montagnes 1 
d'où vient mon seconrs;4 

Monseoonrt![vient]d'a.nprèa de l'Éternel, 2 
qui a fo.i.t les cieux et la terre. 

x n ne permettra point que ton pied soit · 8 
ébranlé; celni qui to garae ne sommeil-

leVok, celui qui garde Imël ne som- 4 
meillera pas, et ne dormira. pas. 

x L'Éteinel est œlni qui te garde; l'Éter- 5 
nel est ton ombre, à ta main droite. 

Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la 6· 
lune de nuit. 

L'Éternel te gardera de tout :mal; il go.r- 7 
dera ton âme. 

L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, 8 
~maintenant et à toujoUI'B. 

PSAUME CXXII 
Cantique dell degn!o<. De David. 

Je me suis réjoui qnand ils m'out dit : 1 
Allons à la maison de l'Éternel! 

Noe pieds se tiendront dans tes portes, 2 
ô J érosolem! 

x Jérusalem, qui es bâtie comme une ville 3 
bien unie ensemble en elle-même J 

C'est là que montent les tribus, les tri bUll 4 

a) pi.U.U: œ que tu as dit; """'""' <ru~&i aoce Nf'&. 116, 12il, lilil, 140. b) oo,v ...,,..., 7. c) o" : Que te 
donnera. et t'lijoutera la langue trompetlll&? - d) ou: montagnes; d'oU vient mon 6eOO<ln!P 
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de Jah, nn témoii1Illlgeà Ismi!l, pour célé. 
bre:r le nom de Ir:Eternel. 

li Clat là !!Ont placés les t:rOnesde jugement, 
les trônes de la maison de David. 

6 • Demandez la paix de Jétlll!&letn; ceux 
qni t'aiment prospéreront. 

7 Que la paix soit dans tes mDIB, la prospé
rité dans t.es pùa.is 1 

8 A cause de mee frères et de mes oo~a.
gnons, je diml. : Que lo. paix eoît en tm! 

9 A œtl.9El de la tnaif!Otl de l'Éternel, notre 
Dien, je recb(lt()bEmiJ. ton bien. 

PSAUME CX.XIII 
Cantique de.e degrés. 

1 J'élève mes yeux vers toi, qui habites 
dans les cieux. 

2 11 Voici, comme les yeux des serviteurs 
[regardent] à la main de leum :o:J&1tres, 
comme les yeux de la servante à la main de 
SB :o:J&1tree&e, ainsi DOS JCDX f regardent] à 
l'Éternel, notre Dieu, jusqu'li. ce qu'il use 
de grâce envers nous. 

3 Use de grâce envers nous~ 0 Éternel! tl.9El 
de grAce envers nous; car nous sommes, 
outre mesnre, raesasi.IJ! de mépriB. 

4 Nos Arnes sont, outre mesure, 1'81!888iées 
des illBllltes de ceux qui sont à l'aise, dn 
mépris des orgueilleux. 

PSAUME CXXIV 
Co.ntiqne dœ degM. De Du....W... 

1 N'e1ltété l'Êt.ernel, qui aétépotttnous,
qu'Ismëlle dise, 

2 N'eftt ete l'Eternel, qui a été pour nous 
quand les hommes se sont élevés contre 
nous,-

S Alon1 ils nom elll!llent engloutis vivants, 
qna.nd leur oolèl'e s1enfl!ltllmait oontrenons; 

4 Alors les eaux nous eUS6ellt e:ubm.ergé!!, 
un torrent eût passé !lill' notre Ame; 

5 A!Ol'!lles ean:x orgueilleuses eul!!leilt passé 
ll1ll' notre Aine. 

6 Beni soit l'Éternel, qui ne nous a pas 
livrés ett proie à leurs dents! 

7 Notre âme est échappée coDllD.e un oiseau 
du piège des oiseletll'!l: le pièges'estrompn, 
et nons sommes échappés. 

8 Notre BeCOlll'B est dans le nom de l'Eter
nel, qui a fait les cienx et la terre. 

PSAUME CXXV 
Qmtique dl!8 degn!B. 

1 Cenx qni se oonfient en l'Éternel 110nt 
comme la montagne de Sion, gui ne chan
celle pas, qni dell:leute" à touJours. 

2 3 Jérns8leml ~des montagnes sont o.u
tonr d'elle, et l'Éternel est autour de son 
peuple, dès maintenant et à Wujon:rs. 

a Clat le bAton 1l de la tnOOhanœté ne reyo
sera. ~ ll1ll' le lot des justes; afin que les JUS
tes n éténdent ~leur main ven l'iniquité. 

4 x Éternel! fa.iB du bien aux gens de bien 
et Q cénx qui 110ll.t droite dans lenr cœur 1 

Mais quant à ceux qui se détournent dans 5 
leum voies tortuell.8e8, l'Éternel les fern 
msrcher a.voo les ouvriers d'iniquite. 

La paix soit 0 sor Ismêll 
PSAUMlft OXXVI 
Catrt.ique des degres. 

Qnand l'Éternel rétablit les captifs de 1 
Bion, nous étioDB comme œux!lui songent. 

.Alom notre bouche fut remplie de rire, et 2 
notre J.angne de chanta de JOie; Ill ors on 
dit parmi les nations : L'Éternel a. fa.it de 
grandes chœes panr ceux-ci 1 

L'Éternel a fa.it de gratldes choses panr a 
nons; no1111 en a.vons été réjouis. 

~< 0 Éternel! rétablie noe captifs, ootnme 4 
les rnisa.eaux dans le midi ! 

Ceux qui sèment a.vec lannes moiBBOD- 5 
neront avec chant de joie. 

TI va en pleurant, portant la semence 6 
qu'il répand; il revient avec chant de joie, 
partant 8e!l gerbes. 

PSAUME CXXVII 
Ckuüque dœ degn!B. De 81Ùomon. 

Si l'Ëtemel ne bâtit la. maison, cenx q"!Ii 1 
la bâtissent y tmva.ill.ent en vain; si l'E
ternel ne garde la ville1 celui qni la ga.rde 
veille en vain; 

O'est en vain que vous vonslevez matin, 2 
que v ons vous couchez tard, ':'(Ue vous man~ 
gez le ~n de douleurs. Aiœ d, il donne le 
sommeil à son bien-aimé. 

x voici, les fils sont un héritage de rE- a 
temel, [~]le fruit dn ven.tre est une ré
compense. 

Comme des flèches dans la III8În d'un 4 
homme puissant, tels l!llnt les fils de la 
jenneaee. 

Bienheureux l'homme qui en a. rempli 5 
eon carquois 1 Ils n'auront pos honte quand 
ils pa.rleront avec dea ennemis dans la porte. 

PSAUME CXXVIII 
Cantique dœ degré~!. 

Bienheureux quiconque craint l'Étemel, 1 
[et 1 IIlllol'Cb.e dans sœ voies 1 

dar tu mangeras du tmva.il de tes mains; lil 
tu sema henrenx, et tu !lemll entouré de 
biens8, 

'ra femme sem au ûeda.na de ta mai110n a 
oomme une vigne féconde/; tes fils seront 
comme des l'lanta d'oliviers a.utour de ta 
table. 

Voici, ain!li sem béni l'homme qni craint 4 
l'É<ernol. 

L'Éternel te bénira de Sion. Et pllÎsse9-tn 5 
voir le bien de Jérusalem tous les joura de 
ta vie, 

Et voir des fils de tes tilsl La paix soit 6 
!101'11 IsnW!lt . 

PSAUME C:t.xn 
Olo.Uqllll daB degt(ll. 

Ils m'ont souvent o~ dè& ma jeu- 1 
nesse, ~ qu'Ismêl Dl dise, -

11) 011 :ils ne ch&noellent pas, ils demeurent. b) IJfll·: sœptre. e) m.: ~~~~no. d) "'"De~- e) ail· 
leun : p:roapérerall. - f) mt : 8e1'a. OOD!Ille une vigne fécond., anx o6ttlil de ta II:Ulison. - g) "'*: [et] la paix f!Dr. 
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2 Ils m'ont souvent opprimé dès ma jeu
nesse; cependant ils n'ont puB prévalu 
lffil' moi. 

3 Des laboureurs ont labouré mon dos, ils 
y ont traOO leurs longs sillons. 

4 x L'Éternel est jume; ilaoonpélesoordœ 
des méchants. 

5 Qu'ils soient couverts de honte, et se 
retirent en arrière, tollB ceux qui haïssent 
Sion. 

6 Qn'ils 110ient cotnme l'herbe des toi~, qui 
sèche avant qu'on l'al'l'8Che, 

7 Dont le moissonneur ne remplit puB sa. 
main, ni le lieur de gerbeB son sein; ..•. 

8 Et les Jl8111!&Pt& ne disent puB : La béné
diction de l'Éternel soit !mi' voua! nous 
VOD8 béni.esona an nom de l'Eternel. 

PSAUME CXXX 
C.Wtique dell degn!& 

1 Je t'o.i invoqué des lieux profonds, 6 
Ét.rncll 

2 Seignem 1 écoute ma voix; que tes oreillœ 
soient atœntives Il. lo. voix de mes suppli
cations. 

a 0 Ja.h 1 Bi tu prends garde aux iniqnités, 
Seigneur, qni snbsistera? 

4 Mais il y a pardon auprès de toi, afin que 
tu sois craint. 

6 11 J'ai attendu l'Étemel; mon 6me l'a at
tendu, et j'ai eu mon attente en 1111o JB!Ole. 

6 Mon âme (attend] le Beignem, plus ~ne 
les sentinelles [n'attendent J le matm, 
que les sentinelles (n'attendent J le matin. 

7 IBmël, attends~to1 è.l'Êternel; csr anprèB 
de l'Éternel est la bonté, et il y a rédemp
tion en abondance anplès de lui; 

8 Et lui mchètem hmQ de toutes lœ iDi ~ 
qnités. 

PSAUME CXXXI 
Ca11tique des degn!a. De D&vid. 

1 Éternel! mon cœur n'est pas hautain, 
et mes yeux ne s'élèvent puB; et je n'ai puB 
marché en des chœes trop gnmdœ et. trop 
merveilleWIEll! pou:r moi. 

2 N'ai~je paai!Onmisaetfaittairemon&ne, 
comme on enfant sevre an près de so. mère? 
Mon âme est en moi comme l'enfant sevre. 

3 Isr&ë~ atten.ds~toi il. l'Éternel, dès main
teDazit et Il. toujou:rsl 

PSAUME CXXXII 
Ca11tlqne des degnll!. 

1 Eternel, eonviens~toi de David, [et] de 
tonl'a! ees a.Hlict.ionsl • 

2 Oomment; il a jnn'l Il. l'Éternel, [et J fait 
on vœu an Bdillll&Ilt de Jacob: 

!1 Bi j'ent~ dam la demeure b de ma 
.IDl?oison, IIi je monte snr le lit où je conche, 

4 Bi je pem1el:s à mes yeux de donnir, Il. 
mes pa.upiètœ de sommeiller, 

5 Jnsqn'à œ que j'aie.tronvé on lien pour 

l'Éternel, des demeures pom le Puissant 
de Jacobi 

11 Voici, nous avons ouï parler d'e.lle0 Il. 6 
Éphra.ta, nous l'avons trouvée dans les 
champ;; de Jaard. 

Entrons dam ses demeures, prosternons. 7 
nous devant le marchepied de 861! pieds. 
Lève~toi,Étemellponr[entrerdans] ton 8 

repos, toi et l'arche ae ta force 1 
Que tes sacrifica.teu:rs soient revêtus 9 

de jnstice, et que tes saints• chantent de 
joie. 

A cause & David, ton serviteur, ne re· 10 
po118Be, pas la face de ton oint. 

11 L'Elemel s.jnréàDavid [enlvérite, Un 
n'en reviendra. puB: Je mettrai dn fruit de 
ton ventre mr ton trône, 

Si res enfants gardent mon s.llianœ et 12 
mes temoigna~ que je lem enseignerai, 
leuiB fils aUBSI seront assis è. perpétuité 
sm ton trône. 

• Car l'Éternel a choisi Sion; ill'a-désirOO 1S 
pom être son habitation: 

C'est ici mon re,IW?B Il. perpétuité; ici j'ha-- 14. 
bit.emi, car je l'BI désirée. 

Je benirai o.bonda.mment Bel! vivres, je 15 
1'8888Biera.i de prin l!eB JBUvreB; 

Et je :revêtirai de 861.ut l!eB saorifica.OOu:rs, 16 
et l!eB so.ints~ exalteront en chantant de 
joie. 

Lit. je ferai germer lo. corne del David, 17 
j'ai préps.rM one lampe è. mon oint. 

Je revêtirai de honte ses ennemie; et. mr 18 
lui fl.enrim m conroone~<. 

PSAUME CXXXIII 
Ca11tiq11e dsa degn!a. De David. 

Voici, qu'il est bon et qu'il est amilsbla 1 
que des frères habitent unis ensemble! 

C'estcommel'huilepréciense, rrepa.ndue] 2 
sm la Mte, qui descendait snr fa barbe, lo. 
barbe d'Aaron, qui descendait mr le bord 
de ses vétement.s; 

Comme lo. rosée de l'Ilermon, qui des-- 3 
œnd Sll1' les montagnes de Sion; œ.r c'est 
là que l'Éternel o. commandé lo. bénédio
tion, lo. vie pour l'éternité. 

PSAUME CXXXIV 
Cantique de~~ degn!B, 

Voici, béuissez l'Éternel, vous, tons les 1 
serviteu:rs de l'Éternel, q_ui vous teD.eli du. 
mnt les nuiia dana lo.ll1W80n de l'Éternel! 

Élevez vos mains dans le lieu saint, et 2 
bénissez l'Éternel! 

Que l'Éternel, qui a fait les cieux et la 3 
terre, te bénisse de Sion! 

• PSAUME CXXXV 
Lo11ez Jah.l 

Louel!l le nom de l'Éternel; louez..[le], 1 
serviteu:rs de l'Éternel, 

Qui vone tenet~ dans lu. :maison de l'Éter~ 2 

a) ou a....n: apaieé. b) litt.: ~nte. c) c. <f d. de l'arche. à) o. : de la forii; Hloo ft'· Jaar .. ....a 
-Jilori ki~- poM K:irio.th-Jéarim. - e) comiJN XXX, 4-. - f) litt.: Olle oome pour. - g) oelOR 
iJ'auJru: je prêpuerai. - i) ..,.,....., Pa. LXXXIX, 89. - i) alllln!mooat dt!:: All&nia! 
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nel, dans les parvis de la mBi.son de notre 
Dieu! 

3 Louez J ah 1 car l'Éternel est bon. ChBDtez 
des cantiques à [la gloire de J son nom! car 
il a est agréable, 

4. Oo.:r Jah s'œt choisi Ja.ooh, Israël pour 
eon trél:lor parti enlier. 

6 11 Car je sais que l'Eternel œt gmnd, et 
que notre Seigneur est au-desaus de tous 
les dieux. 

6 Tont oe qu'illui a plu de fWre,I'Ëternel 
l'o. flrit, dans les cieux et snr la terre, dans 
les men et dans toœ les shimœ, 

7 Loi qui fait monter les vapeurs du bout 
dela terre, qui fait les éclairs r.ur la pluie, 
qni de ses trésors fBit sortir event; 

8 Lui qui a frappé les premiers-nés d'É
gypte, depuis l'homme jnsqu'à.la bête; 

9 Qui a envoyé des signes et des prodiges 
au milieu de toi, ô ÉgJptel contre le Pha
raon et contre tous ses serviteurs; 

10 Qui a frappé de nombreuses nations et 
tné de puissants rois, 

11 Sihon, roi des Amoréerul, et Og, roi de 
Basan, et tous les royaumes de Canaan; 

12 Et qui a donné leur pays en héritage, en 
héri~e à Israël, eon peuple. 

13 Il: Éternel! ton nom est à tou~mm; Éter
nel! ta mémoire" est de génémtion en géné
mtion. 

14. Cu l'Éternel jngem~ sou peuple, et se 
repentira en faveuz de ses serviteUIS. 

15 LE!I'I idoles des nations sont de l'argent et 
de l'or, ouvrage de maiDB d'homme: 

16 Elles ont une bouche, et ne parlent pas; 
elles ont dœ yeux, et ne voient pas; 

17 Elles ont des oreilles, et n'entendent pas; 
il n'y a pas non pins de respimtion dans 
leur bouche. 

18 Ceux qui les ont faites, tottS ceux qui se 
confient en elles, sont comme elles. 

19 II:Maisond'Israël, bénissezl'Éternel!Mai
son d'Aaron, bénissez l'Éternel! 

20 Maison de Lévi, bénissez l'Éternel! V ons 
qui craignez l'Ëternel, bénissez l'Éter
nel! 

21 Béni soit, de Sion, l'Éternel, qui habite 
à Jérnse.lem! Louez Jahlà 

PSAUME CXXXVI 

1 Célébrez l'Éternel! Car na est bon; car 
sa bonté demeure à tonjoUIS~. 

2 Célébrez le Dieu des dieux! car sa bonté 
demeure à tou joUIS, 

3 Célébrez le Seigneur des seignenrs! car 
sa bonté demeure à toujonn1; 

4 • Celui qui seul fait de grandes merveil
les, car sa bonté demeure à toujonrs: 

5 Qui 11 fait lœ cieux po.r [son] intelligence, 
co.r sa bont.é demeure à too:j'o1ll'!l; 

6 Qui a étendu la terre sur es eaux, car so. 
bonté demeure à toujonrs; 

Qui a fait de grands luminaires, car 7 
88 bonté demeure à toujOUIS: 

Le soleil pour dominer m:r le jour, car 88 8 
bont.é demeure à tonjo1ll'll; 

La lune et lœ étoiles pour dominer BDr la 9 
nuit, co.r sa bonté demeure à tonjonl"B; 

Qui a frappé l'Égypte en l!e8 premiers- 10 
nés, car sa bonté demeure à toujonn1; 

Et a fait sortir Israël du milieu d'eux,car 11 
sa bonté demeure à toujool'l!, ~ 

A main forte et à bras étendu, car SR 12 
bonté demeure à toujorus; 

Qui a divisé en deux la mer Rouge, car 18 
sa bonté demeure à toujolll'S; 

Et 11 fait passer Ismêl an milieu d'elle, 14 
co.r sa bonté demeure à toujolll'S; 

Et a précipité le Pharaon et son armée 15 
danB la mer Ronge, car sa bonté demeure 
A tonjolll'8; 

Qm a conduit son peuple par le désert, 16 
car sa bonté demeure à toujours; 

Qui 11 frappé de grands rois, œ.r sa bont.é 17 
demeure à tonjonrB ; 

Et a tué de pnissa.nta rois, car 1111 bonté de- 18 
meure à touJours: 

Sihon, ro1 des Am.oréens, car sa bonté 19 
demeure à toujours, 

Et Og, roi de Basa.n, car sa bonté de- 2Q 
meure à toujours; 
· Et a donné leur pars en héritage, car sa 21 
bonté demeure à touJours,-

En héritage à Israël, son serviteur, car 22 
sa bont.é demeure à toujonrs; 

• Qni, dans notre bas état, s'est souvenu 28 
de nous, car sa bonté demeure à toujours, 

Et nous a délivré6 de nos ennemis, car sa 24 
bonté demeure à toujours; 

Qui donne do pain à toute chair, car 1111 25 
bonté demeure à toujours. 

Célébrez le •men des cieux! Car sa bonté 26 
demeure à tonjoul'S. 

fr PSAUME C:XXXVIT 

Auprès dœ ftenves de Babylone, là nottS 1 
nous sommes 81!Sis, et nons avons plearé 
quand nous nous sommœ sonven011 de Sion. 

Aux saules qui étaient an milieu d'elle 2 
nons avons suspendu nos harpe~~. 

Car là, ceux qui nons avaient emmené!! a 
captifs noDB demandaient des co.ntiques, et 
ceux qui nous faisaient gémir, de la joie: 
Chantez-nans un des cantiques de Sion. 

Il: Comment chanterions-nous un canti- 4 
que de l'Éternel sur un sol étranger? 

Si je t'oublie, ô Jérusalem, qne ma droite 5 
s'oublie! 

Que ma langue s'att.a.ch.e A mon palais IIi 6 
je ne me souviens de toi, si je n'élàveJém
salem an-dei!BilS de la première de mes joies! 

Eternel! souviens-toi des fils d'Ëdom, 7 
qui, dans la journée de Jérusalem, disaient : 
Rasez,~ jusqu'à !I9S fondements! 

a) 011: œh•. - b) ou : ton IIlllmorio.l; ...,.... Ex.. ill, lli; Ill cawop. Pa. CII, 12, - c) ri.gwjjM auni: fa.ire jaa
tice- A.. - d) llll.lr.!!MRI! dit : Allélnia.l - e) litt. : car olt. toujonm sa. bonté; ai..,.: pttrlmiL 
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8 Fille de Babylone, qui VB.I! être détruite, 
bienhetll'eux qni te rendm la. po.rejlle de ce 
que tu noUBas fa.itl 

9 Bienheureux qui saisim tes petit.B en
fants, et les écrasera contre le roc 1 

PSAUME CXXXVIII 
De David. 

1 Je te célébremi de tout mon cœur; je 
chantemi tes loua.ngœ devant les dieux. 

2 Je me prosternerai vers le temple de ta 
sainteté, et je célébrerai ton nom 8 cause de 
ta bonté et à cause de ta vérité; car tn as 
exalté to. parole au-dessns de tout ton nom. 

a 11 Au jour que j'a.i crié, tn m'&~~ répondu; 
tu as augmenté la foroe de mon âme, 

+ Tons les rois de la terre te célébreront, ô 
Éternel! quand ilB auront entendu les pa
roles de ta bouche ; 

5 Et ils chanteront dans lesa voies de l'É
ternel, car grande est la. gloire de l'Éternel. 

ô 11 Cu l'Éternel est haut élevé; mais il voit 
ceux qui sont en bas état, et il connaît de 
loin les hautains. 

7 Si je marche au millen de la détresse, tu 
me feraa vivre, tu ét.endras ta main contre 
la. colilre de mes ennemis, et ta dxoite me 
sauvera. 

8 L'Eternel achèvera co qui me concerne. 
Éternel! ta bonté demeure à b toujolll'l!. N'a
bandonne pa.a les œuvres de tes mains. 

PSAUME CXXXIX 
Au chef de IDilliÎqna. Da David, ·--1 Eternel! tn m'1111 sondé, ettum'asconnn. 

2 To. connais qnanà je m'assieds et quand 
je me leve, tu diacernes de loin ma pensée; 

a Tu connais0 mon sentier et mon coucher, 
et tu es !Ml fa.it de tontes mas voies. 

4 Car la parole n'est pa.a encore sur ma 
langue, que voilà, ô Élierncll tu la connais 
tout entière. 

6 Tn me tiens serré par dsrrière et par 
devant, et tu as mis ta main lllll' moi, .... 

6 ConnaiB811.Il.Ce trop merveilleuse poux 
. moi, si élevée que je n'y puiB [atteindre] 1 
1 11 Où imi-je loin de ton Esprit? et où 

fuimi-je loin de ta face? 
8 Bi je monte aux cieux, tu y es; si je me 

couche au sbéold, t'y voilà. 
9 Si je prends les ailes de l'aube du jour, si 

je fois ma demeure au bout de la. mer, 
10 U aUSB:i ta main me conduira et ta 

droite me saisim. 
11 Etsije dis: Au moins las tênèbream'en

velopperont, - alors la nuit est lumière 
anton:r de moi. 

12 Les ténèbres même ne sont :pas obscures 
pon:r[ mel csoher à toi, et la nmt resplendit 
oomme fe jour, l'obscurité est comme la 
lumière. 

13 Car tu aa possédé mes mins, tn m'as 
tissé' dans le ventre de ma. mère. 

11 Je te oéléb:renri de ce que j'ai été fa.it 14 
d'une étmnge et admirable manière. Tœ 
œuvres sont merveilleuses, et mon Ame le 
sait très-bien. 

Mes os ne t'ont point été eschés loreqne 15 
j'ai été fa.it dans le secret, fu9onné comme 
une brodsrie dans les lieux bas de la. terre. 

Tesyeuxontvuma substance informe, et 16 
dans ton livre [ mœ membres J étaient toUB 
écrit.B; de jour en joux/ ils se formaient, 
lorequ'il n'y en avait [encore] aucun. 

Combien me sont pléciensœ t.eB pensêes, 17 
ô "'Dieu! combien en est gmnde la. somme 1 

Si je veux les compter, elles sont :plUB 18 
nombreuses que le sa.ble. Si je me réveille, 
je snis encore avec toi. 

• 0 tDienl si tu votùais tuer le méchant! 19 
Et voUB, hommes de sa.ng, retirez-voUB 
de moi; .... 

Eux qui r1 parlent contre toi astnciense- 20 
ment, qni prennent [ton nom] en vain~~., 
tes ennemis! 

N'a.i-je pa.a en baine, ô Éternel, ceux qni 21 
te ha'issent? et n'ai-je pa.a en horreur ceux 
qui s'élèvent conl;re toi? 

Je les hais d'une parfaite haine; ils sont 22 
poux moi des ennemis. 

Sonde-moi, ô "'Dieu! et conna.is mon 23 
cœur; éprouve-moi, et oonna.ismes pensées. 

Et regarde s'il y a en moi quelque voie de 24 
chagrin, et conduis-moi dans la voie éter
nelle. 

PSAUME CXL 
An chef de ID.Ill!iqne. Pi!Bum.e de Da.vid. 

Eternel! délivre-moi de l'homme man- 1 
vais, p:rëserve-moi de l'homme violent, 

Qui méditent le mal dans leur cœur : toUB 2 
les jon:rs ils s'lllll!emblent pon:r la guerre; 

lia affilent leur langue comme un ser- a 
~~y a~n venin d'IIIIJlÏCSODBleurslilv:res. 

Éternel! garde-moi des m.&Înll du mé- 4 
cha.n.t, préserve-moi de l'homme violent, 
qni méditent de faire trébucher mes pas. 

Lœ orgueilleux m'ont caché on piège et 6 
des cordes, ils ont étendu on filet le long du 
chemin, ils m'ont dressé des lacets. Séla.h. 

11 J'ai dit à l'Éternel: Tu es mon "'Dieu. ô 
Prête l'oreille, ô Éternel, à la voix de mes 
suPPlications 1 

t'Éternel, le Seigneur, est la. force de 7 
mon salut; tn as couvert ma tête au joux 

'""""""'" N'accorde pas, ô Etemellles souhaits du 8 
méchant, ne fBis pa.a réussir son dessein: 
ils s'élèveraient. Sélah. 

Qnant à la tête de ceux qui m'environ- 9 
nent, ..... qne le mal de lelll'l! lilVl'e& les 
couvre, 

Que dœ charboDB ardenœ tombent sn:r 10 
eux! Fais-les tomber dans le feu, dana des 
eaux profondes, et qn'ilsneserelèventpa.al 

a) 011.: ebanteront iell. b) 1'«.: [œt}ll. c) litt.: Tu cribles. à)....,_ Pa, VI, r.. ~) o:omp. Job X, 11. 
f) o": [dumDt] dœ joum. - g) 011: CU Ile. - li) 011: qui ae sont élevés pour la. ftDÎté, 011 le IDeii80Ilge. 
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11 Que l'homme à [mauvaise J langue ne soit 
point établi dans le pays: l'homme violent, 
le malle poussera a à sa mine, 

12 Je sais que l'Éternel maintiendra la 
cause de l'afHigé, le jugement des pauvres. 

13 Oert&inement, les justes célébreront ton 
nom, lea hommes droiU. habiteront devant 
toi, 

PSAUME CXLI 
PS&ume de David. 

1 Éternel! je t'ai invoqué; hAte~toi vers 
moi. Prête l'oreille Il. ma voix, quand je 
crie A toi. 

2 Que ma J.!rière vienne devant toi comme 
l'encens, 1 élévation de mes main& COJDJD..e 
l'offrande du soir! 

S • Metl!,ôÉternel!unegardeàmabonche, 
veille sur l'entrée de mes lèvres. 

4 N'incline mon cœur à. a.ucnne chose mau
vaise, pour pratiquer de méchantes actions 
avec des hommes qui sont des ouvriers d'i
d!%_=; et que je ne mange J8ll de JeUN 

6 Que le jastemefmpf!:,c'eatnnefavenr"; 
qu'il me reprenne, c ea,l; une huile excel
lente~; ma tête ne la refuaem pas, car ma 
prière sera encore là. dans leUl'l! calamités11• 

6 Que leUl'B jugœ soient précipités des 
roche:œ, a.lol'S ils en~dront mes paroles, 
œr elles sont douces. 

7 x Nos os sont dispersés à. la gueule du 
shéol, comme quand on coupe et qu'on 
fend [du bois] 8Ul' la terre •. 

8 Car, ô Éternel, Seigneur 1 mœ f!d
0

sont 
sur toi, je me oonfie en toi; n'a nne 
pB8 mon âme. 

9 Garde-moi dn piège qu'ils m'ont tendu, 
et des laoete dœ onvrie:rB d'iniquite. 

10 Que lœ méchants tombent dans leDl'S 
propres filets, tandis que moi je passe outre. 

PSAUME CXLII ' 
lnltmctkm da David; lon!qu'il était da.Di! 

1.& caverne, Prière. 

1 De ma voU, je erie à. l'Éternel; de ma 
voix, je rmpplie l'Éternel. 

2 Je repw.da devant loi ma plainœ, je dé
clare ma. détresse devant lui. 

3 x Quand mon œprit était accablé en moi, 
toi tn aa: connu mon sentier. Bor le chemin 
par lequel je marchais, ils m'ont œché 
on pi!ge. 

4 Regarde à. droite, et. vois; il n'y o. per
sonne qui me reconnail!lle; tout refuge est 
perdu pour moi; il n'y a personne qui s'en
quière de mon &me. 

6 J'ai crié vem toi, Éternel! j'ai dit: Tu ea 
moa. refuge, ma put dabs la terre des 
viVBIII.o. 

6 Sois o.ttentif à mon cri, co.r je SllÎI trèl
miséGble; dt!Gne-moi de mea peméca.
tems. œr ilfleonJ; plus fort. que moi. -

Fais sortir mon &me de la prison, ponr 7 
célébrer ton nom. Les justes m'environne
ront, paroe que tu m'alll'QS fait du bien. 

PSAUME CXLIII 
l"Be.lliiif! de David. 

Éternel! écoute ma prière; prête l'oreille 1 
à mes SUJ;lplications; d8llil ta fidélité ré
ponds-mm dans ta justice. 

Et n'entre pas en jn~ement o.vec ton ser- 2 
vitenr, car devant tm nul homme vivant 
ne sem lustifié. 

x Carl ennemi poursuit mon &me, il foule a 
ma vie po.r terre; il me fo.it ho.biter dans 
des lieux ténébreux, comme cell.X qni sont 
morts depuis longtemps. 

Et mon œprit ·est acœ.blé en moi, mon 4 
cœur est db!olé an dedans de moi. 

Je me souviens des jolllll d'o.ntrefois, je 6 
pense a to!lB tee u.ctee, Je médite les œuvres 
de tes m.o.tn.B. 

J'étends mes mains verB toi; mon Ame, 6 
comme une temJ altérée, (a eoif] de toi. 
Sélah. 

• Éternel! bite-toi, réponds-moi 1 mon 1 
esprit défaut en moi. Ne me cache pas ts. 
face! autrement je serai sem.blable a ceux 
qui descendent dans la fosse. 

Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, 8 
co.r en toi j'ai mis mu. confiance; fais-moi 
connaitre le chemin où j'BÎ à mu.rcher, co.r 
c'est è. toi que j'élève mon Ame. 

Éternel! délivre-moi de mes ennemis! 9 
c'œt vers toi que je me ~e. 
Enseigne~ moi .à faire ce qw te pla.tt, co.r 10 

tu es mon Dieu; qne ton bon Jfsprit me 
conduise/ dans un pays uni'. 

A œ.nsede ton nom, ô Ét.emelt fBÎs-moi 11 
vivre; dans ta justice, fais sortir mon Ame 
de la détresse, 

Et, dans ta bonté, extermine mes en- 12 
nemis, et détruis tous ceux qui oppriment 
mon Ame; car je suis ton serviteur. 

P8AU1[E CXLIV 
DB David. 

B6Di 110it l'Éternel, mon :rocller} qui en4 1 
seigne mes ~&:ur le oomœt., w.ea 
doigt. pour la . 

Ma bonté et .mon ~IJ f<lrt, ma haute re- 2 
tmite et celui 9ni me délivre, mon bouclier 
et celui eu. qw je me réfugie; il asrujettit 
mon, peuple sous moi. 

x Etem..ell qu'est-ce que l'homme, que tu 3 
prennes oonu•illilAiloe de lui? •••• le :fila de 
l'homme, que tu tiennes compte .de lui? 

L'homme rœsemble à la van.ité1'; q 4 
jotJrl JOilt oowne Qlle ombre qui p818Be. 

Et.e.rnell ablriase teil cieul: et dEwcendi i li 
iouclle J• m.on.t:lgDel. et ellœ flUileront. 

Fais briller l'éclair et diaperae-Iœ; laaoo 6 
t.. ~ ...... eiJPolo.Jeo .. -· 

a) li#.: po!Uclwasem.- b) 011: me fmppe en bonté.- c) ou: lille hnile pour [DIB] tête.- d) "": oonl.:re 
leu:nllniq_lli1é& - e)"": feruil.& terre. - f) ""' : COll Bspm mt bun. CondiiÏIHiwi. - g) 011 :de œoitare.-
11) ki, 1JD11.1De, - lob vn, Js. 
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7 Étends tes mains d'en haut; arrach
8
e-moi 

et délivre~moi des grande~~ eaux, de Jo. main 
des fils de l'étranger, 

8 Dont la bouche profère la vanité et dont 
la droite est une droite de menaonge. 

9 " 0 Dieu! je te chanterai un cantique 
nouveau; je te célébrerai sur le luth à dix 
[cord.,.], 

10 Toi qni donnes le œlnt au.x roillr toi qui 
délivres David, ton serviteur, de l'épée 
ftmeste. 

11 Arrache-moi et délivre-moi de la mu.in 
des fils de l'étranger, dont la bouche pm
fère la vanité et dont la droite est une 
droite de mensonge, 

12 Afin que nos filssoientcommedes plan
tes croissant dans leur teunesse, [et] nœ 
filles comme des pierres d angle, ornemen
tees selon le style des palais. 

13 Que nos greniers soient pleine, fournis
sa.n.t toute espèce [de provi.sioM l; que nos 
troupeaux se mult.ipliBDt lWl.r milliers, par 
dÏ'J: milliers dans nos campagnes. 

14 Que nos génisses Baient. fécondestJ; qu'il 
n'y ait pas de brèche, pas de sortie, et. pas 
de cri dans nos mas. -

15 Bienhenreox le peuple pour 9.ni il en est 
a.insi.! Bienheureux le peuple qw o. l'Éternel 
ponr son Dieu! 

PSAUME CXLV b 

Lona.nge de David. 
1 Je t'exalterai, mon Dieu, 6 Roi! et je 1Jé.. 

Dirai ton nom à toujours et à pe~uité, 
2 Je te bénira.i cbo.que jour, et Je looemi 

ton DOpl. à tonjoUl'll et à perpétnité. 
3 • L'Et.emel est grand et fort digne de 

louange; et sa ~eur est insondable. 
4 Une ~liion cêlébrera tell œuvres 

o.uprès de l'o.ntre génération, et. ellea ra
conteront. tœ acteli pniM!!.l!b. 

5 Je parlemi. de la mapifi.oenœ glori6Ull8 
de ta majeSté, et de tes actes metTeillem:. 

6 Et ils diront la force de tes actes terri
bles, et [ moiJ, je dOOia.rerai tell gro.ndB fo.it.s. 

7 Ils feront Jaillir la mémoire de tu. grande 
bonlié, et ils cho.nt.eront hautement tu. 
justice. 

8 •L'Éternel est plein de grt.ce et miséri
oonlieox, lenb à lB oolil.re, et gmnd en 
bonté. 

9 L'.Éterqel est. bon envers tom, et l!ll!l 
oompaMÎons sont IJlU' toutes 1161! œnvres. 

10 Toutes tes œuvres te célébreront, 6 Éter
nel! et tes saintsft te béniront; 

11 Ds parleront de la. gloire de ton royaume, 
et illl diront ta pnillllllnœ, 

12 Afl.n de faire oonnattre aux filll de 
l'homme<~ ses actes pui886Dt.s et la m.s.gni
fi.cenoe glorieuse de son royo.ume, 

13 • Ton royaume est un royaume de tous 

les siècles, et tadominationestdeton~lea 
générations. 

L'Éternel soutient tous ceux qui tom- 14 
bent, et relève tom ceux qui sont courbés. 

Les yeux de tous s'attendent & toi, et tu 15 
leur donnet~leur nourriture en son temp:~. 

Tn onvms ta tn!loin, et tu t'8BSD.!liea à 16 
souhait tout ce qui a vie. 

L'Éternel est juste dans toutes ses voies, 17 
et bon' dans toutes ses œuvres. 

L'Étemel est prèll de tom ceux qui l'in- 18 
voq_nent, de tous coux qui l'invoquent en 
vérite. 

Il accomplit le souhait de ceux qui le 19 
cra.igp.ent: il entend leur cri, et les so.uve. 

L'Ëternel garde tous ceux qui l'&.iment., 20 
et il extennine tous les méchants. 

• Ma bouche diralalonangedel'Étemel; 21 
et que tonte chair bénfMelson lllloÎnt. nom, 
Il. toujoUl'l! et à perpétuilié. 

* PSAUME CXL VI 
LollBII J"a.b., 

Mon lme, lone l'Éternel! 1 
Je louerai l'Êtemel dnrsnt ma vie; je 2 

eha.ntera.i des co.ntiques Il. mon Dien tant 
que j'existemi. 

• Ne vous confiez pas dans les principaux, S 
daru! nn fils d'homme, en qui il n'ya p8l! de 
salut. 

Son esprit sort, l'homme retourne dans 4 
le sol d'où il est tiré"; en cemème jour ses 
desseins périssent. 

Bienheureux cel ni qui Ble •DieudeJa.cob 5 
ponr son eecolllB, qm11'sttend à l'Éternel, 
110n Dien, 

Qui a fait les cieux et la terre, la mer, et 6 
tont ce qui s'y trouve; qui garde la vérité 
fi. ~OlllBj 

Qn1 e:r:éco.te le jugement en faveur des 7 
opprimés; qni donne du pa.in Il. ceux qni 
ont :f.o.im ! 

• L'Étemel met.enlibertéles prisonniers. 
L'Éternel ouvre le1 yeux des aveugles; 8 

l'Ét.emel relève ceux qui 110ntoo11!'bés; l'É
ternel aime les jlllltes; 

L'Éternel aa.rde le~~ étmu~rs; il o.ffermlt 9 
l'orphelin et1a veuve, et confond 1 la voie 
des mécbants. 

L'Éternel régnera à toujours,- ton Dieu, 10 
6'Bionl de génèrationengénémtion. Louer; 
Jshl11 

PSAUME OXLVll 
Louez Ja.hlll' œr c'est nne chœe'bonne. 1 

Chanœz les louanges de notre Dien 1 car 
c'est une chose agréable. La louange est 
bienséo.nte. 

• L'Éternal b&tit.JérnsaJ.em; ill8Mémble 2 
les exilés d'Israêl. 

C'est lui 9ui guérit ceux qui ont le cœur S 
brisé, et qm bande le1ll'l!l plaies ; 

a) OM: Que nœ bœufs soient cliw:géa.- li) La~" Aibr!Ji"!l"" i'lliriaùo <k Maque w!'ftll dtJ .:s ~mit l'!Wdn 
a.!pAallo'IOquo!.- c)co"'- XXX, <l- d) !& raœ b~U~~~~oine, ..,....la ....te, GBD. II,Spk mê1IW! hXXXIII, ta. 
- e) A6br. :Ir~; IIOJ'!I8 2 Ohron. VI, 4,ll, ...._. f) 011: e1; tonte chair béDira. - g) _,.,.__ àll : .A.llilobala.l -
fo) litt. ; U retoame d&ns poa aol.. - i) ~:rend MJrt-. 



PSAUMES CXLVII-CL 

4 Qt\i compte le nombre des étoiles: à elles 
toutes il donne des noms. 

5 Notre Beignenr est grand et d'une grande 
pniaaance; son intelligence est I!8Il8 bornes. 

6 L'Éternel alfemrit les débonn.u.irea; il 
:renverse les méchants jnsqu'en terre. 

7 x Chlllltez" à l'Éteni'el avec actions de 
grâces, psalmodiez snr la harpe à notre 
Dieu, 

8 Qui couvre de nuages les cieux, qui pr&. 
po.re la pluie pour la terre, qui fait germer 
l'herbe su:r les montagnes; 

9 Qni donne la nourriture au bétail, [et] 
aux petits du corbeau qui crient, 

10 ll ue trouve pas son plaisir en la force du 
cheval, il ne se comploit pas aux jlltnbes 
de l'homme. 

11 Le piBisir de l'Éternel est en ceux qni 
le cra.Ignent, en ceux qui s'attendent à. sa 
OOnté. 

12 x Jémso.lem, OOlèbre l'Éternel! Sion, lone 
tenDieu! 

13 Car il rend fortes les barres de tes portes; 
il bénit tes fila au milieu de roi; 

14 n met la paix dans tes oon1ins; il te ras
sasie de la moelle du froment; 

15 ll envoie ses oracles snr la terre : sa pa-
1role court avec vitesse, 

16 C'est lui qui donne la neige comme de la 
laine, qui répand la. gelée blanche comme 
de la cendre; 

17 TI jette sa glace comme par mo:rœo.ux : 
qui peut subsister devant son froid? 

18 TI envoie sa parole et les fait fondre; 
il fait sonfB.er son vent : les eaux coulent. 

19 ll annonce ses paroles è. Jacob, ses sta
tuts et ses ordonnances& è. Israël. 

20 ll n'o. fait ainsi è. aucune nation; et ses 
ordonnances&, elles ne les ont pas connues. 
Louez Jo.h!~ 

PSAUME CXLVIII 
Louez J'" &b..~ 

1 Louez, des cieux, l'Éternel! L<mez-le 
dans les lieux élevés! 

2 Louez-le, vons, toiL!I ses anges! Louez-le, 
vous, toutes ses o.rmées! 

3 Louez-le, soleil et lunel Louez-le, vous, 
toutes les étoiles de lumière! 

4 Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux 
qui êtes an-dessUll des cieux! 

6 Qu'ils louent le nom de l'Éternel; car 
c'est lui qui o. commandé, et ils ont été """'· . 6 Et il les 11 établis il. perpétuité et pour 
t.oujmm; il a rendu sôn décret, et il ne 
passero. point. 

7 • Lonez,delaterre,l'Êternel, voUll,mons
trea des eo.ru:, et vous, t.oiL!Iles ahimesl 

Feu et grêle, neigé et vapeur, vent de 8 
tempête qui executes sa parole; 

Montagnes, et [vous], toutes les collines, 9 
arbres fmitien, et tous les cèdres; 

Animaux et tout le bétail, reptiles et 10 
oiseaux o.ilés; 

Rois de la terre et tous les penples 4 , 11 
princes et tons les juges de la terre; 

Jeunes hommes et les vierges o.nssi; 12 
[vous], vieillo.rd.B, avec les jeunes gens : 

Qu'Ils louent le nom del'Ëtemell œrson 13 
nom sen! est bo.nt élevé; sa mo.jeaté est au
dessus de la terre et des cieux. 

11 Et il exaltera. la corne de son peuple, la 14 
louange de tous ses saints 6 , - des fils d'Is
raël,lepenplequiestprèsdelui.LouezJo.h!" 

PSAUME CXLIX 
Louez Jah.• 

Clmnt.e.z il. l'Êternel un cantique non- 1 
veau! rchaniez] sa louange dans la con
grégatiOn des sa.ints e. • 

Qn 'Isml!l se réjouisse en œlni lui l'o. fait; 2 
que les fils de Bion s'égayent en enr:roil 

Qu'ils lonent son nom avec des danses, S 
qu'ils chantent ses louanges avec le ta.m
bourin et avec la harpe 1 

CIIJ' l'Éternel prend plaisir en son peuple; 4 
il~ les débonnaires de salut. 

Que les saints~ se réjouissent de 1 la 5 
gloire, qu'ils exulœnt avec chant de triom
phe sur lelll'B lits 1 

Les lona.ngesde•Dieusontdansleur bon- 6 
che,, et une épée à deux t1'8.Dcha.nti! dans 
leur main, 

Pour exécuter la vengeance contre les 7 
nations, des châtiments an milieu des 
peuples<~; 

Pour lier leurs :rois de chatnes, et lenrB 8 
noblœ de ceps de fer; 

Pourexécuteroontre enxlejngementqui 9 
est éérit. Cette gloire est p<~nr tons 86!1 
sn.ints'. LouezJo.hl~ 

PSAU.ME CL 
Loneo J'" &b... ' 

Louez •men dans son so.int lien! Louez-le 1 
dans le firmam.ent ~ de sa foree 1 

Louez-le pour' ses actespnisso.nts!Louez- 2 
le poUl' l'etendue de !!Il grandeUl'l 

Louez-le avec le son retentissant de la a 
trompette! Louez-le avec le loth et la harpe 1 

Louez-le avec le tambourin et la danse! 4 
Louez-le avec des instruments il. oo:rdes et 
le chalumeau 1 

Louez-le avec les cymbales 110nores l 5 
Louez-le avec les cymbales retentissa.ntesl 

Que tout ce qui :respire loue Jahl Louez 6 
Jo.hl" 

a) litt.: Répondez. b) w: jugements. c) ata"'mmat dit: .Alléluia! d) ~,~ku;n auri: penplad811, 
e) COIIllftt! XXX, 4. - f) ou :en. - g) litt. : gosier. - A) lite. : l'étendue [du ciel~. - i) lia. : daM. 



LES PROVERBES 

1 I. - Proverbes de Salomon, fils de 
2 David, roi d'Israel, pour OOilllSitre la sa

gesse et l'iDIItruct:.ion, pour discerner les 
3 paroles d'intelligence; pom recevoir ins

truction dans la sagesse, la justice,le juste 
4 jugement, et la droiture; pom donner aux 

simples a de la prudence, an jeune homme 
5 de la oonnai888.Dce et de la réfiexion. Le 
6 sage écoutera, et croitm en science, et 

l'intelligent acquerra du 9eDI'I pour com-
prendre un proverbe et une allégorie, les 
paroles des sages et leurs énigmes. 

7 La crainte de l'Eternel est le oommen
oement de la connaissance; les fous mépri
sb.t la sagesse et l'instruction. 

8 Éooute, mon :fils, l'instruction de ton 
père, et n'abandonne pas l'enseignement 

9 ae ta mère; œr ce sera une gnirls.nde de 
grâce à ta tête, et d~ colliers à ton cou. 

10 Mon fils, si les pécheUl'B cherchent à te sé
ti duire, n'y acquiesce pas. S'ils disent: Viens 

avec nous, nous serons aux embftches pour 
le sang, nous nous cacherotlll pour [guetter] 

12 l'innocent, sans cause; D.OUB lœ englouti-
rons vivants, oom.me le shéol b, et tout en
tiers oomme ceux qui desoendent dans la. 

13 fosse; nous trouverons toute 80rl.e da biens 
précieux, noos rempliroJl.S nos maisons de 

14 butin; prellds ton lot parmi nous, il n'y 
15 aum qu'une bourse pom IWOS toos: mon 

fils, ne fllois p11o11 route avec eux, retiens ton 
16 pied de leur sentier; ca.rlenrspiedsconrenii 

au ma~ et ils se hâtent pour verser le aa.ng. 
17 Car en vain le filet est étendu davant le& 
18 ;yeux de tout ce qui o. des a.iles; et. eux, ils 

sont aux embO.ches contre lem propre sang, 
ils se co.chent pour [guetter llelll8 propres 

19 ll.m.œ. Telles sont lea voies de tout honune 
qui cherche le ~déshonnête, lequel ôte 
la. vie à ceux qmle possèdent. 

20 La sagesse crie o.u dehors, ellB fait m-
21 tentir sa voix sur les paœs; elle crie à 

l'entrée des lieux bruyants, aux onverturefl 
des portes; elle prononce 1188 pa.role8 dana 

2'.l la ville : Simples, jusques à quandaimerez
voua la simplicité, et [jusques à quand] lee 
moquems prendron~ils plaisir à Ja mo
querie,. et lea sots ba.iront-ils la OODilaia-

2.'1 BBDOe? Revenez à ma. répréhension; voici, 
je :ferai couler pour voUB moa esprit,. je vous 
ferai savoir mes parolœ. 

2' Parœquej'ai crié et Qll&VODHVeArefœé 
[d'éoooter-], Jl&1"C8 que j'ai ét.endamamain 

26 et-que~n'&prisgu$1, et que vous 
avez rejetétoo.tmao.Œmleiletquevoillu'a-

vez p11o11 voulu de ma répréhension, moi 26 
aU.BI!Î. je rirai lors de votre calamité, je me 
moquerai quand viendra votre fmyeur, 
quand votre fmyem viendra comme une 27 
subite destruction et que votre calamite 
arriVera comme no tombillon, quand la 
détresse et l'angoisse viendront mr voUB: 
alors ils crieront vera moi, et je ne répondrai 28 
pas, ils me chercheront de bonne heure, 
mais ils ne me trouveront point. Parce 29 
qu'ils ont haïlaconnaissa.nceetqu'ilsn'ont 
pas choisi la crainte de l'Éternel, qu'ils 30 
n'ont point voulu de monconseil,qn'ilsont 
méprisé toute ma répréhension, ils mange- 31 
ront du fruit de lem voie et seront rassa
siée de leurs propres conseils. Car la révolte • 32 
des simples les tœ, et la prospérité des sota 
les fait périr. Mail celui qui m'écoute ha- S3 
bitera en sécnri.té et sem tranqnille, sana 
eminte do mal. 

11.-Monfils, situreçoismespa.roleset 1 
que tn caches par devers toi mes comman
dements pom rendre ton oreille attentive 2 
8 la sagesse, si tu inclines ton cœur è.l'in
t.elligence, si tu appe!.les le discernement, 3 
8Î tu adresses ta VOIX à l'intelligence, l!Î tn 4 
la cherches comme de l'argent et qn& tu la 
:recb.erohes comme des trésors cachés, alors 6 
tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu 
treuvei'Bflla connai!!illlncedeDien. Car l'É- 6 
t.ernel donne ls. sagesse; de sa. bouche [pro
œd.ent] la conna.iSSA.Dce et. l'intelligence : il 1 
réaervedeBBills conseils11 pour les hommes 
cùoiis; il œt un bouclier pom cen,x: lui 
IIWCh.ent dans l'intégrité, protégeant œ 8 
sentiers de juste jngement et gardant la 
voie de 1188 sa.int.s ~. Alors tu disoorneraa 9 
la jnstioe et le juste jugement et la droi
ture, tonte bonne voie. 

Si la BBg6l86 entre dans t.on W!Ul' et. iii la 10 
connaiiii!8Jlœ est agréable à ton &me, la re.. 11 
:llel:ion te préservera, l'intelligence te pro-

~=: te 11mver du mauvais chemin, Hl 
de i'hom:me qui prononce des choses pet
versee, (de oenx] qui abandonnent les sen- 13 
ti6l'll de la droiture pour marcher dans les 
VOÎSII de. ienàbl'el!l, qui 88 réjouissent à. maJ 14 
faiœ, qui s'égaient. en la. perversité do 
Dllllt dont lea aentiera aout tortueux et qni 16 
s!égaarerlt< <Jan~ leurs voies ; 

Pmlr to ~de la femme étrangère, 16 
de l'~re qui ose de p&rOles fl.attetlBeB, 
qui llibtmdonne le guide de sa jeunesse, 17 
et.q'llia ottblié l'a.lliaDce de son Dien; -œr 18 

<') ~ • ......, BP.mlrubaa, .,.,.~:privé de 881111. - b) HJV-kii!Otc, l"'. VI, li. c) pl rB«: do!:fection. 
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448 PROVERBES II-IV 

SB maison penche vers la mort, et 8e.'l che-
19 mins vers les trépassés: aucun de ceux qui 

entrent auprès d'elle ne revient ni n'at-
20 teint les sentiers de la vie; - afin 9ue tu 

marches dans la voie des gens de bien, et 
21 que tu gardes les sentiers des jnsl:e!!. Car 

les bommes droits habiteront le pays, et les 
hommœ intègres y demeureront de reste; 

22 m&Îil les méchants seront retranchés du 
pa.ys, et les pe:rfides en seront a.rrachél!. 

1 III.-Mon fila, n'oublie pas mon ensei
gnement, et que t.oncœnrgardea mescom-

2 ma.ndemenœ; car ils t'ajouteront un pro
longtmlent de joUlll, et des IUllléœ de vie, et 
la poiL 

a Que la bonté et la vérité ne t'abandon
nent plol; Iie-lœ à ton cou, écris-les sur la 

4 tablette de ton cœu:r, et rn trouveras la fa
veur et la bonne l!8gll88e aux yenx de Dieu 
et des hommes. 

5 Confie-toi de tout ton oœn:r à l'Eternel, 
6 et ne t'appuie pouurtoni..nœlligenoe;dana 

tontes teB voies connais-le, et; il dirigera tel 
III!!Dtien. 

7 Ne fiOi~ Jl8ll "!!' à "" propres you<; 
8 crains l'Eternel et; éloigne-toi da D1lll. : ce 

semlasantépourtonnombril, et unarroae
ment. pour tes oa. 

9 Honore l'Éternel de teB biens et dœ J?r&. 
10 nrioet de tout t.Qn revenu; et tes greruem 

ae remplirontd'abondanoe, et tes cuves-re
gorgeront de mo1it. 

11 Mon :618, ne méprise plo6 l'instruction&. 
de l'Êternel, et n'aie po11 en aversion sa 

12 reprimande; car celuiquel'Éternelaime,il 
le a· . line, comme un père le fih auquel 
ll plaieir. 

18 'eJlbeureux l'homme qui trouve la • 
gœse, et l'holiUile qui ohtitmt l'inkilli· 

14 gence! car110n~uisition est. meilleure que 
l'aoquiaition de l'argent, et s;~u. l'UV8D.U 

15 [est meilleur] que l'or fin. Elleœtpluapré
cieoae que lee rnbiJJ 0, ell ancone des choaea 
auxqnelles tu pnmdo. p1aiAi:r ne l'égale : 

16 longueur de joum est daDa 110o droite, dana 
17 sa gauche richesse et honneur; aes voiœ 

sont dos voiœ agn!ahlea, et toœ sœ 16D.-

18 tierasontpaix. Elleœtunarbmdeviepmtr 
ceux qui la aaisieaent; et qui la tient fer.m.e 
est rendu bienheureux. 

19 L'Éternel a fondé la terre par la sagea, 
20 il a établi les cieux l'intelligenoe. Par 

ll8t connaillllllnce lea a~es sefen.tiirent4, et 
les nnéœ diBt.illenllla rosée. 

21 Mon fils, qne [ cœ chœel!] na •'éloignent 
point de tes yeux : garde" le &ain COillleil et 

22 la rédexion, et ila seront }a. vie de Wn 1\me 
23 et la grâce de ton cou. .Alors tu m. ton. 

ohem.in en séwrit.é, et ton pied :rw se hear-
24 teta point. Si tu tewucheatnn'anraapainh 

de crainte; mais ~ te cow:heru Mi lou. 
ill SOIJlllleil eeradou. Nearainspu~la~nr 

subite, ni la ruine des méchants, quand elle 
snrviendm; car l'Eternel sem ta. confiance, 26 
et il gardem ton pied d'être pris. 

Ne refuse pas le bien à celni à qui il 27 
est dô., quand il et~t au ponvoir de ta main 
de le fai-re. 

Ne dis pot~ à ton ,Proohain: Va et-reviens, 28 
et je te le do:nnenn demain, qnand tu as la 
chOBe par dever1 toi. 

Ne machine ~ dn mal contre ton pro- 29 
chain, pnisqu'il habite en sécurité près 
de toi. 

Ne conteste ~ 811.111 au.jtt avec on ao 
homme, s'il net a paafaitdetol'ti, 

Ne porte plo6 envie à un homme violent, 81 
et ne ëboiais ancone do. ses voi.lll; 

Oar l'Eternel a en aOOmina.tion le per· 32 
vers, et. son 8EIClei; elit avec laa homm.œ 
droiœ. La. maWicti.on de l'Étemel est 33 
dans la maison du mécha.nt, et il bénit 
l'ba.bitaüoit des. jmt.ea. Certes il se moque 34 
des moqneum, • il donne la grAce am: a&. 
boonairel. Les ~ hériteront la gloire, B5 
maia }a. honte est l élévation de110t&. 

IV. - Fils, éoontez l'iJJBtrnction d'uu 1 
pè-re et soyez attentifs poar connattre l'in
telligence; ca:r je vous donne one bonne 2 
doctrîna : n'abandonnez pas mon enseigneR 
ment, 0ar j'ai été un :fils ponr mon père, 3 
tendre et nni~ue anprèB de ma mère. fim 'a 4 
enseigné etm a dit: Qnetoncœnrretienne 
mes paroles; garde mes oommandements, 
et tu vivraa. Acquiers la aageue, acquiers 5 
l'intelligence; ne U'Joublie pas, et. ne te 
detonme J8l. des plolOlel «h ma bonclw. Ne 6 
l'abandonne pu, et elle te~; aime-la, 
et elle te conservera. Lecammtmee~qent de 7 
la sagesse, c'est ~Acqnien.•la.-.geaae, et, an 
prix de tontes teeacquisitiotl8, acquiersl'in
telligenœ. Emlte..Ja, et elle t'elèvem; elle 8 
t'bonoren. qOimdinl'aumsem.imlsBOO. Elle 9 
mettra. sur ta t.6te tme guirlande de grtoe1 
elle te donnera. DIItl 001D'ODD8 de gloire. 

Écoute, mon iUa, et reçois JDeB p.rol€111, 10 
et lœ BlUléea de ta vie te86l'OD~mulliptieea. 
Je t'~ la. voiediiJa.eageue, je te 11 
dirigerai Oans: - Ghemina de la droiture. 
Qmmd tu marchera~~, tes Jill ne eeront pas 12 
gênés, et1 li l!n eoœs, tn ne b:ronchema pas. 
Ï'ien8 :fmma l'iiJSlnwj;ion, ne la liche pu; 13 
garde-la, œr elle lllli ta vie. 

N'en lire lll8 danalesentierdeamOOhanta, 14. 
et ne marche ~ daM la voie dœ iniques, 
Éloigne..t'en,n ypaB~epoint;détourne-t.'en, 15 
et JMI8 outre. cm ils ne dormiraienp pu! 16 
s'ili!. n'avaient fait do mal, et le ~Dimeil 
leur serait ôté ~ill n'avaiam fait llrD'baahs 
r uucluu 'tm 1 ; car ile mangent le poin de 17 
~. et. ill boiveut le fln dea 'rio
lmcœ.lbisleaeotierdes ;jraste85000lllle 18 
la lumière 11BPLendi-nte qui 'Va oroiaaaufl 
)US~u'& ce que le plein joar BOit;. établi. La 19 
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chemin des méchants est oomm.e l'obJcn. 
rité; ils ne mvenli contre quoi ils trébu
cheront. 

20 Mon fils,' sois attentif à mes parolœ, in-
21 cline ton oreille à mes disooUl'B, Qu'ils ne 

s'éloignent point de tea yeux; garde-les an 
22 dedans de ton cœur; co.r ils sont la vie de 

ceux qni les trouvent, et la lliUltS de tonte 
leur chair. ' 

23 Garde ton cœn:r nlu qœ touJ; œ que 
l'on garde", car de 1ni sont les Ùlmalll de 
la vie. 

24 Ecmte de toi la fammetéd de la bowilie1 
et éloigne de toi la pervenite dœ JèVl'BIL 

26 Que tes yenx regardent droit en ava.nt, 
et que tes paupières se dirigent droit d&
VIlllt toi. 

26 Pèse le chemin de tes piedll, et~oetoutea 
27 tes voiœ soienli" bien régl8œ. N'incliœ ni 

à droite ni à gauche; éloigne ton pied 
du maL 

1 • V.-Mon fila, IIOÎI attentif à ma sagesse, 
2 incline ton oreills à mon int.elligence, pour 

fi(B.lÙer les pensOOa réftéchiœ et ponr que tes 
fèvnlll oonservent la oonnaiiiiiiQlœ, 

a Clar leslèvrea de l'étrangère distillent dn 
miel, et liOn palaill œtplusdonxqnel'huile; 
mais à la fin elle est amère oomm.e l'a.bsiD.-

4 lilie, o.i.guë comme una épée à dsn.x tran-
5 chants. Ses pieds desœndent à la mort, sœ 
6 pliS atteignent le shéol, de liOlte qu'elle ne 

pèse pas le sentier de la vie; sœ voies sont. 
. errantes : elle n'a {188 de oonnaifi!ILDce•. 

7 Et Jll&intenant, Lme&] fils, écoutez-moi, 
et ne vous détournez pas des pa.rolea de ma 

8 bouche. Éloigne ta voie d'auprès d'elle, et 
œ t'approche point; de l'entrée de 88 mai-

9 son; de peur que tu ne donnes ton honneur 
à d'autres, et teR années à l'homme cruel; 

10 depeurqnedes étrangersnesel'88888Îentde 
ton bien, et que ton travail ne soit dans 

llla maison d'on étranger; et que tu IHI gé
misses à ta fin, quand ta chair et ton corps 

12 se consumeront; et que tu ne dii!Efl: Com
ment a.i-je haï l'instruction, et mon cœur 

13 e.-t-il méprisé la répréhension? Comment. 
n'ai-je pa.a écouté la voix de oenx qui m'in
struisaient, ni incliné mon oreille vers œu 

a qui m'enseignaient? Peu s'en est fe.lln que 
Je n'aie été dans toute sorte de mal, e.n 
milieu de la oongrégatiou et de l'assemblée. 

16 Bois des ca.ux de t.a. citerne, et de ce qui 
16 coole do millen de ton puits. Tes fontaines 

se ~nt o.n dehon, des ru:issea.nx 
17 d'eau dans les plo.oes. Qu'ellea soient à toi 
18 eenl, et non à des étrangers a.voo toi. Que 

ta sonroe soit ~e, et réjonis-toi de la 
19 femme de te jeunesse, biche d'!8 amours, 

et chevrette pleine de grâce; qne 1188 seins 
t'enivrent en tout templ!• soiscontinoelœ-

20 ment épris de BOn amour. Ët pourquoi, mon 

fils, semis--tu épris d'une étrangère, et em
brasserais-tu le sein de l'étrangère? 

Car les vqies de l'homme sont devant les 21 
yeux de l'Eternel, et il pèse tons ses che
~· Le méchant, ~iniquités le sa.isiront, 22 
et il sem tenu par les cordes de son péché; 
il monna fo.nte de discipline!, et if a'éga.- 23 
:rem dana la grandeur de 88 folie. 

VI.-Monfils, 8Î tn t'es porté ca.ut.i.on 1 
pour ton prochain, si tn as engagé t.a. 
main pour on étranger, tu es enle.cé dan.!! 2 
lei po.rolœ de ta. bouche, tc. es pris dam lœ 
parolœ de ta. bouche. Mon fils, fais donc S 
ceci, et délivre-toi, puisque tu es tombé en 
la maiu de ton prochain: va, humilie-toi, 
et insiste a.upl:ès de ton prochain. Ne per- 4 
mets pu à tes yeux de dormir, ni à tœ pau
pières de sommeiller; dégage-toi, comme la 5 
~e, de lamain [ ducha.sseor ], et comme 
1 oiseau, de la main de l'oiseleur. 

Va. vem la founni, paresseux; regarde 6 
ileS voiœ, et sois so.ge. Elle qui n'a. ni chef, 7 
ni sorveille.nt, ni gouverneur, elle a~ 8 
en été son pûn, elle a.masse pen la 
moisson sa. nourriture. Jusques Il. quand, 9 
paresseux, resteras-tu couché? QD8.Il.d te 

4èverss-tn de ton sommeil? Un peu de som- 10 
meil, on pend'8B80up:issement, un pen croi
ser les mains pour dormir ••• , et t.a. pauvreté 11 
viendra comme on voya.georfl, et ton dé
n'Ciment oomme on homme a.nné. 

Celui qui ma.rche, la perversité dans 12 
sa. banche, est on homme de BéliaJ., un 
homme inique; il cligne de ses yeux, il eu-Ie 13 
de ses pieds, il enseigne de ses doigts; dy a 14 

' del pensées perverses dans son cœur, il 
machine du mal en tout temps, il sème des 
querelle8. C'est pourquoi sa. calamité vien- 15 
dm subitement; il sera tont à coup brisé, 
et il :p.'y a pas de remède. 

L'Eternel he.it œs six choses, et il y en a 16 
sept qui sontenabominationàsonÂme :les 17 
yeux hautains, la Jans"ne faUSIIe, et les mains 
qui versent le sang mnooent, le cœox qui 18 
machine des projets d'iniquité, les pieds 
qu,i se bitent ae courir au mal, le fo.ux té- 19 
mein qui profère dea mensonges, et œlni 
qui sème des qne:relles entre dea frères. 

Mon fila, garde le colllUlBildement de ton 20 
père, et n'abmdonna pa.a l'enseignement 
de ta mère; t.i.ens-les continuellement liœ 21 
lllll' ton cœur, e.ttache-les à ton cou. Qno.nd 22 
tc. me.rcherss, il te oonmn::~Juand tc. dor~ 
mima, il te gard.em; etq tnteréveil
leras, il s'entretiendra. avec toi. Car lecom- 28 
IIUWdem.ent œt nna lampe et l'eDaeigne
m.ent. one lumière, et les répréhensions de 
la discipline li. sont le chmnindola vie,pour lU 
te garder de la mo.nvaise femme, dea flatte
ries de la langue d'une étmngère. Ne désire 26 
pas sa beanté dans ton cœur, et qu'elle ne 

a) ~m: pluaqueiout ca que tu gardœ. - ~) Od : lee r&mltat& c) u11: la. per9'1m!ité. à) ~m: et tontea tell 
«!ielillllrOIIt. - •) ov: •••• ah6ol; &fin qu& tu ne péeell pa& le 1181ltier de ls vie,- voies 80IIli <lhangeu.nlitll: tu t1e 

[les] connais pa& - f) w: d'n.tflletion. - g) ov: r6deur. - l) a.ilkNn: inmnction, OOJ'lelltion. 
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26 lie prenne pas pa:r sœ paupières; ca.r pa:r la. 
femme prœtituée [onen vient] jusqu'à un 
morceau de pain, et la. femme d'autrui 
chasse après l'âme précieuse. 

27 Un homme prendmMt.-il du feu dans son 
28 sein BlloilS que 11e11 vêtements brûlent? Bi un 

homme marche sur des charbons o.rdent.a 
29 sœ :pieds ne seront-ils pas brûlfs? .Ainsi 

œlm qui entre Vet'B la femme de son pro
chain ••.• , quiconque la touchem ne sem 

SO point innocent. On ne méprise pas un vo-
leur s'il vole gur satisfaire so~ 1\m.e quand 

31 il a :faim; ets il est trouvé, il :rendra le septu
ple, il donnera tous les biens de sa maison. 

32 Celui qui commet adultère avec une femme 
manque de sens; celui qui le fait détruit 

sa son Âme : il trouvera plaie et mépris, et son 
84 opprobre ne sera pas effacé; car dans 

l'homme, la jalousie est une fureura, et il 
n'~era pas an jom de la vengeance; 

85 il n acceptera ancnne propitiation, et ne se 
tiendra paa pour sa.tisfait, quand tu mnlti
plieras les présents. 

1 VII.- 'Mon fils, garde mes paroles et 
œ.che par devers toi mes commandements. , 

2 Garde mea commandements, et tu vivraa,
et mon enseignement, comme la prunelle de

a tes yeox. Lie-les sur tes doigts, OOris-les sur 
4: la tablette de ton cœur, Dis à. la. sagesse: 

Tu es ma sœur! et appelle l'intelligence ton 
6 amie; pourtegarderdelafemme étrangère, 

de la. foraine qui use de paroles flattewes. 
6 Cu.r, la. la fenêtre de ma. mo.iaon, je rega.r-
7 dais la. tm vers mon tireillis, et je vis parmi les 

simples, j'aperçns parmi les jeunes gensb, 
8 un Jeu:ne homme dépourvu de sens, qui pas

sait par la me, près du coin oU demeurait 
cette femmec, et il pritlechemindesa.mai-

9 son, au crépuscule, au soir du jour, au sein 
10 de la nuit et de l'obscurité. Et voici, une 

femme [vint] la. sa rencontre, ayant la. mise 
11 d'une prostituée et le cœur l'lUié. Elle était 

bruyante et 88WI frein; ses piedsnedemeu-
12 raient pas dans sa maison, elle était tantôt 

dehors, tantôt sur les plo.ces, et gnettait la. 
13 tons les coins. Et elle le saisit, et l'embrassa, 
14 et d'un ~e effronté lui dit : J'ai chez 

moi deB sacrifices de prospéritéa, j'ai an-
16 jourd'hui payé mesvœux;c'estponrqnoije 

suis sortie à ta rencontre pour chercher ton 
16 visage, et je t'ai trouvé. J'ai étendu sur 

mon lit des tapis, des couvertures de fil 
17 d'Êgypte de collienrs variées; j'ai parfumé 

ma. couche de myrrhe, d'aloès, et de cinna-
18 mome. Viens, enivrons-nonsd'amonrsjns-
)9 9.n'an matin, délectons-nous de volupté; car 

Lmon] mari n'est pas la. la maison, il s'en est 
20 &J.lé loin ~n v?Y~e; il a. pris un ~d'~ 

en sa m.a.m, il Vlendra li. 1!8 ID8180n au JOill' 
21 dela pleine lune. Elle ledétonmapa.rbea.u

coup de douces paroles, elle l'entmtno. par 

la flatterie de ses lèvres. II est aJlé 11.118Bitôt 22 
après elle, comme le lxlluf va. la. la boucherie, 
et comme lœ cep! [servent la. J l'instruction 
du fon a:, jusqu'la. ce que la flèche lui trans- 23 
perce le foie; comme l'oiseau se hAte vers le 
piège et ne sait pas qu'il y va. de 1!8 vie. 

MBinterumt donc, fils, écouliez-moi, et 24 
WJyez attentifs aux paroles de ma bouche. 
Que ton cœur ne se détoume pas vers l!eB 25 
voies, et ne t'égare pas dans ses sentiert~; 
car elle a fuit tomber beaucoup de blessés, et 26 
ceux qu'elle a tuéssonttrès-nombreu.xt, Oe 27 
110nt les voies du shéol que 1!8 mai110n; elles 
descendent dans lœ chambres de la mort. 

VIII.- La sagesse ne crie-t-elle pas, et 1 
l'intelligence ne fait-elle pas :retentir sa 
voix? Au sommet des ha.uteUI1J, sar le che- 2 
min, aux ca.rrefonrs, elle se tient debout. 
A. côté des portes, à. l'entrée de la ville, là 3 
où l'on passe pour entrer, elle crie :A. vous, 4 
hommes, je orie, et ma voixrs'adresse]aux 
fils des hommes l Vous, simpfœ, comprenez 6 
la ~nee, et vous, sots, comprenez ce 
qu est le sens. Écoutez, car je dirai des cho- 6 
ses excellentes, et l'ouverture de mes lèvres 
[prononcera] des choses droites; car mou 7 
paJais méditera la. vérité, et la. mécha.nœté 
sera une abomination pour mes lèVYeil. 
Toutes les [181'?les de ma bouche 110nt selon 8 
la justice, il n'y a. rien en elles de pervers 
ni de tortueux; elles sont toutes clllires 9 
pour celui qui a de l'int.elligenœ, elidroitœ 
pour ceux qui ont trouvé la counaif!I!QDœ, 
Recevez mon instruction, et non pliS de 10 
l'argent, et la connai888.DOO plutôt qua l'or 
fin choisi; car la sagesse est meilleure qne 11 
les mbial, et rien de ce qui fait nos délices 
ne l'égale. 

Moi, la sagesse, je demeure avec la~ru~ 12 
denee, et je trouve la conna.iBI!8Jlce qui 
vient~ de la réflexion. La. crainte de l' ter- 18 
nel, c est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et 
la hauteur, et la. voie d'iniquité, et la. bou
che perverse. A. moi le conseil et le sa. voir- 14 
faire9; ~e suis l'intelligence; la. moi la. force. 
Par mo1les rois regnent, et les princes sta- 16 
tuent la justice, Par moi les chefsdominent, 16 
et leB nobles, tous les jugee de la terre. 

J'aime ceux qui m'a.iment; et ceox qui 17 
me recherchent me trouveront. Avec moi 18 
sont les richesses et les honnew:s, les biens 
éclatants k et la justice, Mon fruit est meil- 19 
leur que l'or fin, même qRel'orplll'; et mon 
:revenu [meilleur] que l'argent choisi. Je 20 
marche dans le chemin de la justice, a.u 
milieu des sentiers de jtute jugement, polll' 21 
faire hériter les biens rée]el à cenx'quim'ai
me:nt, et pour aue =.fBSe leurs trésors, 

L'Éternel m"!a a.u commence- 22 
ment de sa. voie, avantsesœuVYeild'ancien
neté. Dès l'éternité je tue. établie', dès le 28 

a) lilt,: Ja jalouaie eat une fureur d'holllllUI. b) litt.: pa.md le. fil& c) lill.: près de son œiD.. à) Hl.m 
ft•·: CODUDe un daim qui se jette dana le piege. - ") '* : toll$ OliiiU qu'ella a. tué& 1ont forta, '* gr&Ddll. -
f) 011: oora.il; HloA W•·: pt~I"le~~. - g) Hlo~~o gqs.: le eal.o.t. - h) ou: durable!. - i) li#.: oÎIIte. 



PROVERBES VIII-X 

oommencement, dès avant les origines de 
24 la terre. Quand il n'y avait pas d'Bhtm.œ, 

j'Bi été enfantée, quand il n'y avait pas 
25 de sonrœs pleines d'eanx. Avant qne les 

montagnes fussent etablies lrni' leu:rs bases, 
26 avant lœ collines, j'ai été enfantée, lorsqu 'il 

n'avait pas encore fait la terre et les cam
pagnes, et le commencement de la poUII
sière du monde, 

27 Quand il disposait les cienx, féto.is lA; 
quand il ordonnait le cercle qui Circonscrit 

28 la face de l'ahlme, qna.nd il établissait les 
nuées en haut, qnand il affennissa.it les 

29 sonroes des abtmes, quand il imEsait son 
d.écretàla.mer, afin qnelesean:xn outrepas-
1!8SBeD.t point son commandement4 , quand 

30 il décrétffit les fondements de la terre: j'é
tais alors à côté de lni son nourrisson 11, 

fétais ses déliœB t:ousleajours, toujours en 
31 JOie devant lui, me réjolUSBIW.t en la partie 

habitable de sa terre, et mes délices étaient 
do.n.s les fils des hommes. 

32 Maintenant donc, fils, écoutez-moi: bien-
39 henrenxœnx quigardentmesvoies 1 Éoon

tez l'instruction, et 110yez sages, et ne la. 
34 ~ete:z point. Bienheureux l'homme lui 

m OOonte, veillant à. rnes portes tons es 
jonn~, gardant les pot.eanx de rnes entrees! 

35 Carœlui qui m'a trouvée atronvélavie, et 
ooq_uiert faveur de la part de l'Éternel; 

86 lll8IS œlni qni pèche contre moi fait tort~ 
à 110n Ame; tons cenx qui me baissent ai
ment la mort. 

1 IX. - La sagesse a bâti SB maison, elle a 
2 taillé ses ~t colonnœ; elle a tué ses bêtes, 

elle a mixtiOnné son vin, elle a anssi. dressé 
3 sa table; elle a envoyé ses servantes; elle crie 

sur les sommets des he.ntenrs de la ville : 
4 Qui est simple?qn'ilseretireici. Aœlniqni 
5 est dépourvu de Bellll, elle dit: Venez, mm

gez de mon pain, et buvez do vin que j'Bi 
6 mixtionné. LBÎs!lez la sottise", et vivez, et 

1D8.1'Cb.ez dans la voie de I'intelli~ce. 
7 Qui instrnit on moqueur re901t pour loi

même de la oonfns.ion; et qui reprend on 
méchant [teQOit J pour loi-même nne tache. 

8 Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il 
ne te haïsse; reprends le •• et il t'ai-

9 mera. Donne an sage, et il dev1endraencore 
plus sage; enseigne le j"nste, et il croltra en 

10 science. La crainte de 'Éternel est le com
mencement~ de la ~· et la conno.is-

11BBDce do Saint/ est l'intelligence. Car par 
moi tœ jonn1 seront multipliés, et des années 

12 de vie te seront ajoutées. Si tu es sage, tu 
sems I!EI.g'B pour toi-même; et si tn es mo
queur, tn en porteras senlla peine. 

13 La femme folle est bruyante, elle est 
sotte, il n'y a pas de connSJ!!1!8.Dce en elle. 

14 Et elle s'assied à l'entrée de sa maison sur 
on trône, dans les lieux élevés de la ville, 

pour appeler œnx qui passent m:r la. route, 16 
qui vont droit.leurchemin: Qui est simple? 16 
qu'il se retire ici. Et à celui qui est dé
pourvu de sens, elle dit :Lœ eanx dérobées 17 
sont douces, et le pain [rna.ngéJ en secret 
est agréable! Et il ne s1ut pas qne les tré- 18 
passés sont lA, [et] qne ses oonviée sont 
àa.ns lœ profondeurs do shéol. 

• X.- Proverbes de Salomon. 
Un fils I!EI.g'B réjouit son père, mais on fils 1 

insensé o est le chagrin de sa mère. 
Les trésors de la méchanceté ne profi- 2 

tent de rien, mais la jnstice délivre de 
la mort. 

L'Éternel ne laisse pas l'Ame du j118te S 
avoir faim, mais il repollSIIEI l'avidité dea • 
méchanta. 

Celui qui agit d'une main lAche devient 4 
f6Uvre, mais la main des diligente enrichit. 

Celui qni 8tll8.S8e en été est on fils sage; 6 
celui qni dort dorant la moisson est on :fils 
qui fa.J.t honte. 

TI y a dœ bénédictions mr la Mte do 6 
jnste, mai!! la bouche des mechants couvre 
la violence". 
• La m.émoi/e du juste est en bénédiction, 7 
maiB le nom dœ méchants tombe en pour
riture. 

Celui qui est sage de cœur reçoit les 8 
comm.andementil, mais l'insensé de lèV?e!l 
tmnoo. 

Celui qui mo.rche dans l'intégrité mar- 9 
che en st1reté, m.aiB œlui qui pervertit BeB 
voiœ sem connu. 

Celui ~ni cligne de l'œil cause du cha- 10 
grin, et l insense de lèvres tombe. 

U!. bouche da jnste est one fontaine de 11 
vie, :mais la bouche des méchantil couvre 
la violence-'. 

La haine excite lœ querelles, mais l'~ 12 
mour couvre tontes les transgressions. 

Sur les lèvres de l'homme intelligent se 13 
trouve la. sagesse, mais la verge est ponr le 
dos de celui gui est déponrvn de sens. 

Les sages tiennent en réserve la connais- 14 
sance, mais la mine est près de la bouche 
do fon'. 

Les bieDll du riche sont sa ville forte; la 15 
mine des misémbles, c'est leur pauvreté. 

L'œuvre du jnst.e est pour la vie, le 16 
revenu do mOOb.Bnt est pour le ~é. 

Garder l'instrnction1, [c'estj le sentier 17 
rqui mène] à la vie; maiB celui qui aban
aonne la :répréhension s'éjpn"e. 

Celui qm couvre la baine a des lèvres 18 
menteOllel!, et celui qui propage les calom
nies est on sot. 

DBIIS la mnltitnde des paroles la trans- 19 
gression ne manque pas, mais celui qui 
:retient ses lèV?e!l est sage. 

a) d'awrv: l81U bord. - 6) ""':~on a:rti8an. - c) litt.: violanœ. - d) "":les satu. - e) ou: principe.-
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20 Lo.lo.oJ;nle du juste est de l'argent choiei, 
le cœur des méchants est pen de chose. 

21 Les lèvres du juste en repsie&ent pln
sietm~, .lll&ÎS les foWI mourront faute 
deoens. 

2'2 La bénédiat.i.on de l'Étemel est ce qui 
enrichit, et il n'y ajoute ancone peine". 

23 C'est comme une plai!!8.D.terie pou:r le sot 
que de commet!Je un crime, mais la sa
gesse est pom l'homme intelligent. 

24 Ce 9:ue cmint le méchant lui arrive,m.ais 
le désir des jnstee [Dien li' accorde, 

25 Comme paese le tourfu.llon, ainsi le mé
chant, n'est plus; mais le juste est un fon
dement pou:r toujours. 

26 0e que le vinaigre est anx dents, et la 
• fumée anx yeux, tel est le parœseux pour 

œnx qui l'envoient. 
97 La. cminte de l'Êternel ajoute des jours, 

mais les annO des méchants seront :rac
oourcies. 

28 L'attente des justes est une joie, mais 
l'espérance des méchante: périra. 

29 La voie de l'ÉOOmel est la force pour 
l'homme intègre, mais elle est la ruine 
pour les ouvriel'B d'iniquité. 

80 Le juste ne se:ra jamais ébranlé, mais les 
méchants n'habiteront (88 le po.ysll, 

81 La bouche du juste produit la sageeee, 
mais la langue perverse sers retranchee. 

32 Les lèvres du jUBte savent. ce qui est. 
~ble, mais la bouche des méchants 
n eslt que perversit.é. 

1 Xl.- Le. fausse be.lanœ est en abomi
nation à l'Éternel, mais le poidfi joste lui 
"' agreable. 

2 [QnandJ vient l'orgueil, la honte vient 
a.DBiiÎ.; malS l& lltl.gfSSe est. o.voo he hommes --· 3 L'integrit.é des hommes droits les guide, 
ma.iB la pervemit.é des perfides lee détmit. 

4 Les richesses De profitent de rien a.njonr 
de l& colère, BllloÎB la jastiœ délivre de !o. 
m..t. 

5 Lo. justice de l'homme imègre rend 
droite sa voie, mais le mécllant tombe par 
liB méchanceté. 

6 La. jnstiœ des hommes droits les de
livre, :mai& lœ perfides soat pris dans lent 
avidité. 

'1 Qnand l'homme méchant. meurt, son 
espémnœ périli, et l'attente dœ iniqiiOi 
péril 

s Le jtJBte a délivre de l& détreue, et la 
méchant r y J enWe " I!Bo place. 

9 l'ar sa OOnche l'impie~ perd 11œ1 pro
chain; ms.iM-les justes sont délivréll pail" l& 
connaissonœ. · 

10 La. ville se rejouit dnhiea-éWedœjllStel; 
et qua.nd les :méchall.ti périMent il y a. des 
cris .de joie. 

La ville s'élève :par la bénédiction des 11 
hommes droits, lll8l8 elle est ten'fell!ée par 
la bouche d61! méchants. 

Qni méprise son prochain est dépourvu 12 
de seDl!, maiB l'homme intelligent !16 tait. 

Oelui qui va rapportant révèle le secrelt, ta 
mais œlui qui est d'un œprit fidèle couvre 
la chose. 

Qnand il n'y a pas de direction le peuple 14 
tombe, mais il y a IIBI.ut dans le grand nom
bre dea~ conseillen. 

On se trouve mal. de cautionner un éltro.n- 16 
~r, mai..s celui qui ba.it ceux qni frappent 
Ldans la. main] eslt en s6reté. 

Une femme gracieU86 obtient. l'honneur, 16 
et les hommes forte obtiennent la richel!lle. 

L'homme bon fait du bien à BOn Ame, 17 
mais le cruel trouble 80. chair. 

Le méchant fait une œuvre tromperœe, 18 
mais celui qui sème la justice a. un vrai 
salaire. 

Oom.me la j"ustiœ" [tend] à la vie, oelni 19 
qui poursuit e mal [t.end.J à sa. mort.. 

Oeux qui sonlt wrven de cœnr sont en 20 
abomination à l'Eternel, mais œux qni 
sont :in.tègres dans leW'II voiœ lui 110nt 
agréables. 

Certainement 8 l'inique ne sem point 21 
tenu pour innocent; maiB la semence des 
jtll!tœ sem délivrée. 

Une femnw belle et dépourvuede86IISI, 22 
c'est nn anneau d'or au nez d'un potll"CE8U. 

Le désir des justes n'est que le bien; 23 
l'attente des méeha.nt8, c'est la fureur. 

Tel disperae, et augmente encore; eli tel 24 
Ntient plllS qu'il ne faut., ma.is n'en a. qne 
disette. 

L'âme qui bénit sera engraissée, et celui 25 
qui anose sem lui-même arrosé. 

Celni qui retient le blé, .le peuple le 26 
mandilt; lllllis la bénédiot.ion 86l'B sur Ja 
t.ête- de celui qui le vend. 

Qui recherche le bien cherche la fa,eu:r, 27 
maia le mal arrive è. <(ui le :recherehe. 

Celui-là tombe qm se confie es 8e8 ri~ 28 
cheeses; mais le& jœtee v~ comme 
Iaf..nne. 

Celui qui t.rouble lill! maison héri.ters le 29 
v~ dole fon deviewùa eerritetu de celui 
qliiÎ est atge de cœur, 

L0 fnrit du jyt,e eM. un IU'ke de 'rie, et. ao 
lo-g>gnelœ&m.o•. 

Voici, le j118te est rétribué sur la ierre, 31 
oombien pluale méchant et le pécheur! 

Xli. - Qui aime l'instruction aime la 1 
conna.iss&nce, et qui hait l& répréhension 
est stupide. 

L'homme de bien obt.ient la faveur de 2 
par l'Éternel, ms.ia l'homme qtû fait dra 
HlfiCbina.tioDJ, ille fl()IMiaœne. 

L'homme D.15 poU.& rJJenni par la mO- 3 

a) ou : la peiM u'y ajoute :rieu. b) 01< : la Lerr8. c) "" : le ~ - à) "" : La. vmie jtll&iœ. -
ot) Hloll. rl•ru :De gW.éQ.ti<m. eu gWWra.tioa; litt. <w.aUI.Iilll main. - f) kt: qui,a&llqllGIIe taœ, ùjagemut. 
- g) QI<: oeJD1 qui iasne leB ,_ flll; aage. 



PROVERBES, XII, XIII 408 

chanceté, maU! Io. racine des -justœ n'œt 
pas ébranlée. 

4 Une femme vertuense 11 œt Io. couronne 
de 1100 IDBri, maU! celle :J:!.:Wt honte est 
comme de Io. pourriture ses os. 

6 Les pensées dœ justes 110nt jugementb, 
les desseÏil.s des méth&nts som fraude. 

6 Les paroles des méchants I!ODt. des em· 
bûches pourlvenerUesang,mais Io. OOn.che 
des hommes droits fea délivreœ. 

7 Renversez les méchants, et illl ne 110nt 
plus; mais Io. tnaison des justeR demeure. 

8 Un homme est lorié d'après Ba prudence, 
mais le cœur perverti est en butte au 
mépris. 

9 Mieux vaut celui qui est d'humble COD· 
dition, et qui a. un serviteur, que celui qui 
fait l'important et qui manque de pain. 

10 Le juste ~e à. la vie de sa bête, mais 
les enlire.illes des méchants sont cmelles. 

11 Qui lo.OOu:re sa. terre sera ra&l8llié de 
pain, mais celui qui court après les fai
neants est dépourvu de sens. 

12 Le méth&nt désire Io. proie des mau
vaises gena, mais Io. racine des justes est 
productive. 

13 Il y a nn mauvais piège dans Io. tra.ns
greeswn des lèvres, mais le ju.st.e 110rt de Io. 
détresse. 

14 Du fruit de sa OOnche nn homme est ras
sasié de bîelll!, et on rendra il. l'homme 
l'œuvre de ses mains. 

15 La voie du fou e.st droite à ses yeux, mais 
celui qui écoute le comeil est sage. 

16 L'irritation du fou se oonnatt le jour 
même, mais l'homme avisé couvre sa. honte. 

17 Celui qui dit la vérité annonce Io. justice, 
mais le faux témoin, la fraude. 

18 Il y a tel homme qui dit légèrement ce 
qui perce comme nne épée, mais lalangne 
des sages est santé. 

19 La lèvre véridique est fenne pour tou
jonrs, mais lala.ngue fausse n'est que pour 
un iDBtant. 

20 La fraude est dans le cœur de ceux qui 
machinent le mal, mais il 1.adelajoiepour 
ceux qui conseillent la po.rx. 

21 Anonn malheur n'arrive an juste, maU! 
les méth&nts B6ront oomblœ de maux•. 

22 Les levres menteUBes 110nt en o.OOm.ina
tion à l'Éternel, mais ceux qui pratiquent 
la fidélité lui IIODt agréables. 

23 L'homme o.visé conVJ"e la connaillllllJlce, 
mais le cœm des sots proclame la folie, 

24 La main des diligents do:minem, mais la 
[main J paresseuse sem tributaire. 

25 L'inquietude dans le cœur d'nn homme 
l'abat, mais une OOnne parole le réjouit. 

26 Le juste montre le chemin à son compa-
gnon, mais Io. voiedesméchantslesfourvoie. 

27 Le paresseux ne rôtit pas so. chaBse; 

mais les biens précieux de l'homme sont 
au diligent. 

La. vie est daDI! le sentier de Io. justice, et 28 
il n'y o. p1111 de mort dana la voie de 110n 
chemin. 

XIII.- Un fils ~~~toge [écoute] l'inst.mc- 1 
tion do père", mais le moquent n'écoute 
pas la :réJ;~réhension~. 

Dn fm1t de Ba OOnche l'homme mange du 2 
bien, mais l'âme des perfides, Io. violence/, 

Qui Bll.rVeille BI!. OOuche garde son Ame; 3 
Io. mine est pour œlui qui on 'm'! ses lèvres 
tontes grandes. . 

L'âme du ~ux désire, et il n'y a 4 
rien; mais l âme dœ diligents sem en~ 
gmiSBée. 

Le ju.ste hait la parole mensongère, mais. 5 
le méchant ee rend odieux et ee couvre 
de honte. 

Lo. justice garde celui qui est intègre 6 
dans sa. voie, mais la méchanceté renverse 
le péchemg. 

Tel fait le riche et n'a rien do tout; et 7 
tel se fait pauvre et o. de grands biens. 

la rançon pour la vied'nnhomme, c'est 8 
su. richœse; mais le po.uvre n'entend pas la 
réprimande~. 

La lumière des justes est joyeuse, maU! 9 
Io. lampe dœ méchants s'eteindra. 

Ce n'est que de l'orgueil qnevientlaq_ue- 10 
relie, mais la sagesse est avec ceux qm se 
laissent conseiller. 

Lœ biens 9.ui viennent de Io. vanité di- 11 
m.inuent, Ill81B celui qui 8lll8S86 il. la main 
les accroîtra.. 

L'attente différée rend le cœur malade, 12 
maie le désir qui arrive est nn arbre de vie. 

Qui méprill6 la parole sera lié par elle"; 13 
mais qui craint le colllilll\lldement, celui-là 
eera récompensé. 
L'enseignemen~ do sage œt nne fontaine 14 

de vie, ponr faite évitel' lœ pièges de la 
mort. 

Le OOn sens procure Io. favem, mais la 15 
voie des porlid.es est dure. 

Tont homme avisé ogit avec connais- 16 
sance, maU! le sot fait étalage de su. folie. 

Un messager méchant tombe dana le 17 
mal, mais un ambassadeur fidèle est santé. 

La pauvreté et la honte arrivent à qui 18 
rejette l'Înllt1'Uotion, maU! celui qui a égard 
à' Io.1'6pnlliension sem honoré. 

Le désir OOXlmpli es~ agréable il. l'âme, 19 
mais se détoumer du mal est nne o.OOmi
nation pom les sots. 

Qui marche o.vec les sages devient sage, 20 
mais le compagnon des 110ts s'en trouvem 
·mali. 

Le mal ponnmit les pécheurs; mais le 21 
bien est .la l'écomJl6nae d'œ just.ea. 

L'homme de bten lailll!e un heritage aux 22 

a)-XXXI,to. - b) juste jugement. - c) 118/w. : ma.l. - d) qq•.: Un filesa.ge[est le fruit de]l'instrnc
'ion dn pon. - s) li#. : tanoemeDt. - f) 011: le désir dœ pertidœ, c'œt la violence. - g) litt.' le péché. -
A) oa: se mine lnl-mâme. - i)p~: garde, ob!erve1 de~ XV,5. - j) '''" ae dépravera. ... 
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fils de SES fils, mais la richœse du pécheur 
est réservée pour le juste, 

23 n y a. beauœup à lll8IlgCl' dans le défri
chement des pauvres~ mais il y a ce qui se 
perd a faute de règle • 

24. Oelui qui é~e lu. verge hait son fils, 
mais celui qm l'aime met de la diligence à 
le discipliner. 

26 Le juste mange pour le rtlll888iement. de 
son Ame, mais le ventre des méchants aura 
disette. 

1 XIV. - La sagesme dea femmea bitit 
leur maison, mais la folie la détroit de ses 
proP"" mains. 

2 Uelui qui marche dans sa droitD.te craint 
l'Éternel, mais celui qui est pervers dans 

• ses voies le méprise. 
a Dans la bouChe du fon est la verge d'or

gueil, mais les lèvres des sages les gardent.. 
4 Où il n'la point de bœufs, la crèche est 

vide; et 1 abondance do revenu est dans 
la forœ du bœuf. 

6 Le témoin fidèle ne ment pas, mais le 
faux témoin profère des mensonges. 

6 Le moqueur cherche la sagesse, et il n'y 
en a pa.!l; mais la ronnajAA8noe est aisée 
ponr l'homme intelligent. 

7 Éloigne-roi de la présence de l'homme 
insensée, chez 9ui tu n'a.B poli aperçu des 
lèvres de CQDDB!AAADOO, 

8 La. sagesse de l'homme avisé est de dis· 
cerner sa voie, mais la. folie des solis est 
tromperie. 

9 Lœ fons se moquent du péché, mais 
pour11 les hommes droit.s il y o. faveur. 

10 Le cœur connaît sa propre wnertnme, et 
un é~ ne se mêle pas à. sa joie. 

11 La maJson des mécho.nta sera. détruite, 
mais la. Wnte des hommes droit.s fleurira.. 

12 n y o. telle voie qui semble droite à. un 
homme, mais des voies de mort en sont 
la. fin. 

13 Même dans le rire le cœur est triste; et 
la. fin de la. joie, c'est le chagrin. 

14 Le cœur qui s'éloigne [de Dieul aera :ras. 
saaié de ses ptopm voies, Il1llÎl! l'homme de 
bien [le sera J de ce qui est en lui. 

15 Le simple croit toute parole, mais l'hom· 
me avisé dH!œrne ses pas. 

16 L:l sage craint, et se retire dn mal; Il1llÎl! 
le sot est arrogant6 et o. de l'8S11ura.nce. 

17 L'homme prompt à la. colère agit folle-
ment, et l'homme qui fait des machina· 
tions est baï. 

18 Les simples héritent la. folie, IIlllo:ia les 
avisés sont couronnés de connaissance. 

19 Les ~f;~:tsse courbent devant les bons, 
et les m , aux portes du juste. 

20 L:l pauvre est baï, même de son compa. 
gnon, mais les amis du riche sont en gmnd 
nombre. 

21 Qui méprise son prœha.in pèche, mais 

bienheureux celui qui Wle de grice envers 
lea mo.Iheureuxlf 

Oeux qui moohinent du mal ne s'éga· 22 
ren&--ilB pas? Maïa la. bont.é et la. vérite sont 
pour ceux qui méditait' le bien. 

En tout tmvail il y a profit, mais la. pa. 23 
role des lèvres ne mène qu'à la. disette. 

Lea richesses des sages sont leur con· 24 
ronne; lu. folie dea soU! est folie. 

Un témoin fidèle délivre les &mes, mais 25 
lu. tromperie ptofère des mensonges. 

DIUIS la. crainte de l'Éternel il y 11o la. 26 
sOOurité de lu. foree, et il y aunrefugepour 
... fils. 

La crainte de l'Éternel est une fontaine 27 
de vie, pour faire éviter les pièges de la. 
mort.. 

La gloire d'un roi, c'est lu. multitude du 28 
peuple, DllloÎll dans le manque de peuple est 
la. ruine d'un prince. 

La lenteur à. la colère est gmnde intel- 29 
ligence, mais celui qui est d'un esprit im
patient exalte la folie. 

Un cœur sain est la vie de la. chair, mais ao 
l'envie est la. pourriture des os. 

Qui opprime le pauvre outragea œlui 31 
qui l'o. fait, mais celui qui l'honore Wle de 
grâce envers l'indigent. · 

Le méchant est chassé par son iniquité, 32 
mais le juste est plein de confiance, dans 
sa mort [même J. 

La sagesse demeure dans leoœurdeœlni 33 
qui a du discernement, mais--œ qui est an 
dedans des solis est connu.. 

La justice élève une nation, mais le péché 34 
est lu. honte des peuples. 

La faveur du roi est pour le serviteur 36 
intelligent, mais sa colère est sur celui qui 
fait honte. 

XV. - Une réponse douce détourne lu. 1 
fureur, mais lu. parole blessante excite 
laoolère. 

La langue des sages, fait valoir la con- 2 
naissance, mais la. bouche des sot.s fait 
jaill:ir la folie. 

Les yeux de l'Éternel sont en tout lien, · 3 
regardant les méchanU! et les boDil. 

La bénignité de la langue est un arbre 4 
de vie, mais la perversité en elle est un 
brisement d'esprit. 

Le fou méprise l'instruction de son père, 5 
mais celui qui a égard à la répréhension 
devient avisé. 

DIUIS la maison du juste il y a un gmnd 6 
trésor, mais dans le revenu du méchant il 
y o. dn trouble. 

Les lèvres des sages ~t la. con- 7 
naissance, mais le cœur des sots ne fait pas ' 
ainsi. 

Le soorifice des mOOha.nœ est en a.bomi- 8 
nation à. l'Eternel, mais ta prière des hom
mes droits lui est agréable. 

a) or<; mais il y a tel qui ~perd. h) oq: jlllltice. c) tJÜl"'r': ~t. - à) litt.: p&nni. •J OK :paaee 
outre. - f) W• iiwle : débuUD&irea. - g) mhu mo4 que maohi.ner, - 1) pllll4t : fait llll reproche Ir.. 
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9 La voie dn méchant est en abomination 

à l'Éternel, mais il aime celui,qui polllBnit 
la "nstice. 

10 Ùne discipline fâcheuse attenda celui 
qui abandonne le [droit] sentier; celui qui 
hait la correction mourra. 

11 Le shéol et l'abime 0 sont devant l'Éter
nel, combien pins les cœlllB des fils des 
hommes! 

12 Le moqueur n'aime pas œlni qni le re~ 
prend; il ne va JIB8 vel'l! les BBges. 

13 Le oœnr joyeux égaie le visage, mais par 
le chagrin du cœnr l'esprit est abattu. 

14 Le cœnr de l'homme intelligent cherche 
la oonna.iB88nce, mais la bouche des soU! se 
repa.tt de folie. 

16 ToUilles !"oUI'!! du malheureux sont man~ 
vo.i.s, mais e cœnr henreux est un festin 
continuel. -

115 Mieux vaut pen, avec la craint.e de l'Ê~ 
ternel, qu'un gmnd trà!or avec dn trouble. 

17 Mieux vaut un repBI! d'herbes, et~ de l'B
mour, qu'un bœuf engrnissé, et de la haine. 

18 L'homme violent excite la querelle, 
IDfLis celui qui est lent à la colère apaise la 
di'J'U!e. 

19 La voie do paresseux est comme une haie 
d'épines,mais le sentier des hommes droit.<! 
est aplani. 

20 Un fils sage :réjouit son père, mais 
l'homme insensé 11 méprise sa mère. 

21 LB folie est la joie de celni gni est dé~ 
ponrvn de sens, mais l'homme mtelligent 
règle Bell Jllll!· 

22 Les projets échouent là où il n'y a point 
de OOill!eil, mais, par la multitude des con
seillers, ils réll!l!issent. 

23 n y a de la joie ponr un homme dans la 
réponse de sa. bouche; et une parole [dite] 
en son temps, combien elle est bonne! 

24, Le !!entier de la vie est en haut ponr les 
intelligents, 8&. qu'ils !!El détonment do 
sb.éol, en bliS. 

25 L'Éternel démolit la m.BÎi!on des or
gneillenx, mais il rend terme la borne de 
la veuve. 

26 'Les machina.tionA de l'inique 110nt en 
abomination à l'Eternel, mais les paroles 
pnreo GuiJ .,., agréables. 

27 Celm qui cherche le gain dœhonnête 
trouble 811. maison, mais œl.ui qtd hait les 
dons vivra. 

28 Le cœnr do juste :retléchit pour répon~ 
dre, mais la bouche des méchants fait 
jaillir les chosœ mauvaises. 

29 L'Etemei est loin dea méchanœ, mais il 
écoute la prière dœ j'nstes. 

so Oe qni échdrè les yeux rejoUit le-eœnr; 
one bOnne nouvelle engnrisae les os. 

81 L'oreille qni éoonte lB répréhension de 
vie logera an millen des !!ligeS. 

32 Celui qui rejette l'instruction méprise BA 

vie; mais celui qni écoute la :répréhension 
acquiert dn sens. 

La. crainte de l'Éternel est la dii!cipline aa 
de la B~Lgesse, et l'abaissement va. devant la 
gloire. 
XVI.~ La. prépo.mtion 6 du cœur est Il. 1 

l'homme, mais de l'Éternel est la répolll!e 
de la langue. 

Tont.es les voies d'un homme sont pnrœ 2 
à ses propres yeux, mais l'Eternel pèse les 
esprits. 

Remets lies a.ffa.irœ à l'Éternel, et tes a 
~s seront a.œomJ;llies. 

L'Êternels tout fait ponr lni-même, et 4 
même le mécha.nt ponr le jonr da msJ.b.enr. 

Tout orgueil du cœnr est en abomina~ 5 
tion à l'Éternel; oertes/, il ne sem pBll teno 
ponr innocent. 

Par la bonté et par la vérité, propitiation 6 
est faite pour l'iniquité, et par la crninte 
de l':Et.emel on se détourne do mal. 

Quand les voies d'no homme plaisent à 7 
l':Éiemel, il met ses ennemis même en paix 
aveclni, 

Mieux vaut pen a.vec jnstioe, que bea.n~ 8 
coup de revenu SBJIB ce qui est juste. 

Le cœur de l'homme se propose sa voie, 9 
mais l'Éternel dispose ses p81!. 

Un oracleu est sor les lèvres du roi, sa 10 
bouche n'erre pas dans le jn~ement. 

La balance et les plateaux Jnsl:es sont de 11 
l'Éternel; tons les poids do sac BOnt son 
ouvrage. 

C'est une abomination ~or les rois de 12 
faire l'iniquité; car, pa.r la JW!tâœ, le trône 
est rendn ferme. 

Les lèvres jnstes sont le plBisit des 13 
rois, et le [roi] a.ime celui qui parle droi
tem<ml. 

La foreur du roi, ce sont des me81!8ge1"8 14, 
de mort; mais l'homme sage l'apaisera. 

DBIII! la lumière de la. face do roi est la 16 
vie, et BA faveur est comme nn nnage de 
plnîe dans la dernière sa.îson. 

Combien acquérir la~ est meillenr 16 
qne l'or .fin, et acquérir l'intelligenœ, pré
ter& ble à l'argent! 

Le chemin des hommes droita, c'est de 17 
se détmJ,rner do ~; œlui~là. garde BOD. 

&me qui veille sor ea vmè. ' 
L'orgueil va. devant la ruine, et l'esp:rili 18 

hautain deva.n.t la chute. ' 
:Mieux vaut être humble d'esprit aveo lat 19 

débonnairœ que de }'Btt:ager le butin avee 
les orgneillenx. 

Cleh:ri qui prend ~e à la parole'- trou.- 20 
vem le bien, et qm se èon.fie en l':Etemel 
esthienheunmx. 

L'homme sage de cœ'!lr sem appelé intel- 21 
li~ent, et la denceur des lèvrœ aœrol:t la 

"""""'· L'intelligence est one fontaine de vie 22 

a)Zôtl.:(art]poar. f))-JobXXVI,6;XXXI,12. c)liet.:etl&. d)aiUtmrn110t. e)lite.:Les 
aVB.nt·plO]etol. - f) 110f1!8 XI, 21. - g) onli11.: divination. - 1) 011: ,.•applique aa.gement llo quelque choee. 
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pour eenx qni la poB!lèdent, IIUI.Îs l':inst.ruc· 
tion dea fous est folie. 

23 Le oomr du sage rend sa bouche sensée, 
et, sur ses lèvres, aooroit la science. 

24 Les paroles agréables sont un rayon 
de miel, douceur pour l'Ame et aanté pour 
W.œ. 

25 Il y a. telle voie qui semble droite à. un 
homme, mais des voies de mort en sont 
la fin. 

26 L'Âme de celui qui tmvaille, tmvaille 
pour lui, car S& bouche l'y contraint. 

27 L'homme de BéliaJ. crense, [à. la re
cl;lerche] du mal, et su:r ses lèvres il y o. 
oomme un feu brtUant. 

28 L'homme perven~ sème les qnerelles, et 
le mpporteur divise les intimes amis. 

29 L'homme violent entmine son compa
gnon et le fait marcher dans une voie qui 
n'est. pas bonne. 

30 Celui qui fenne ses yen:x pour JDBCbiner 
la perversité, œlni qni pinœ ses lèvres, 
accomplit le mal. 

31 Les cheveux blanœ sont une oouronne 
de gloire s'ils se trouvent dans la voie de la 
jll8tice. 

32 Qui est lent Il. la colère vaut mieux que 
l'ho~e fort, et q~ go1_1verne son esprit 
vo.nt mieux que celm qm prend une ville. 

33 On jette le sort dans le gnon, mais t.oute 
décision est de pn l'Ét:.ernel. 

1 XVII. - Mieux vaut un morceau sec 
et la paix, qu'une mo.ison pleine de viandes 
de sacrifices et des querelles. 

2 Un serviteur Bage gouvernera. le fils qui 
fait honte, et il o.um part à l'héritage o.u 
milieu des frères. 

a Lecreuseteatpqurl'argent,etlefourneau 
pour l'or; mais l'Éterneléprouvelescœurs. 

4c Celui qui fait le mal est attentif à la lèvre 
d'iniquité; le menteur prête l'oreille à Jo. 
la.ngue pernicieuse. 

5 Qui 11e moque du ~vre out.ragea œlui 
qui l'a fait; qui se réjouit de la ar.la.mit.é na 
sem pas tsiJ,u pour innooent. 

6 La couronne dea vieillards, œ sont les 
fils des fils, et la gloire des fila œ sont leurs 

7 ~ paroleil exoellente ne convient p1int 
à un homme vil; -11Q1Jli;Jien IJl.OÎIIB [ ~ j à nn 
pn.œ Jal!V>O~. . 

8 Le prœent est Uiliatte récieUiEI• ~ 
fe!Q: lW p$..i qlli le e; de ~lque 
«<t.e ~il118 tourne, ' ŒtlSiit. 

9 Qui couvre une tra.nagrellllion c:iherclu:l 
l'Q~I~.our, ijlais oelui olli ~ nne chose 
djœlœi.Rtimoo~. 

10 La répréhewriou" fait phw d'impression 
sur~ l'homwe io.t.&lli.gepl; qm~ œut oo11-ps 
JiU1' le 10t.. 

11 L'inique ne cherche que rébellion; .DIIIis 
qp. ~ ~el .aenr, envoyé contre lni. 

Qu'un homme rencontre une ourse privée 12 
de ses petita, plntô~ qu'un sotda.nssafoliel 

Le mal ne quittera poin~ la maison de 13 
œlui qui rend le mal pour le bien. 

Le commencement d'une querelle, c'est 14 
comme quand on laill86 couler des eaux; 
avant t;tne la dispute s'éclu&uffe, VIl-t'en, 

Celm qui jWitifie le méchant et celui qni 15 
condamne le juste sont toll.8 deux en o.bo
mi:pation à l'Ëternel. 

:Pourquoi donc le prix dans la mo.iu d'un 16 
sot pour s.chetel' la S&g681le, o.lon1 qu'il n'a 
point de sens? 

L'ami a.ime en tout temps, et un frère 17 
est né pour la detrœse. 

L'homme dépourvu de I:I8Il8 frappe dans 18 
la mo.in, s'engageant comme caution vis
à-vis de son prochain. 

Qui aime les oontestations aime la trans- 19 
greBBÎon; qui hausee son portail cherche 
la mine. 

Celui qui est -pervers de oomr ne trouve 20 
paale bien; et celui qui ll89 de detours avec 
sa langue tombe dDJis le mal. 

Celui qui engendre nn aot. II' engendre] 21 
pour son chagrin; et le père if'nn homme 
vil ne se ré;jouim paB. 

Le cœur JOJenx fa.it du bien à la JIQJJ.té, 22 
mais un espnt abattu dessèche les os. 

Le méchant prend de [son] sein un pré- 2S 
sent pout :fu.i.re dévier les sent.iel'll du ju-

Il""""'~ La sagesse est en fR.œ de l'homme intel- 24 
ligent, mais les yeux du sot 110nt au bout 
de ls. terra. 

Un fils inseDBé/ est un cbagPin pour son 25 
père et une BJil.ertume pour celle qui l'a 
enfanté. 
n n'œt pil8 bon de punir le jllllte, et de 26 

frapper 181! nobles à œ.UBe de .[leur ]droiture. 
Celui qui 0. de la OQDD9.!8SAD(l8 retient 27 

ses paroles, et un homme qui a de l'intelli
gence est d'un es:prit froid. 

Même la fon qm11e t&t 811; réputé Mgfl,- 28 
oelui qtU ferma 11!'!1!1 lèvre~, un honune in~ 
œlligent. 

XVIII. - Oelui gui ae tient il. l'écart 1 
recbarehe ce qlli lui pla.tt; il conteste oontre 
tonte sagesse. 

Le 110t ne prend Jill plaisir à l'intelli- 2 
gell.(l8, mais è. œ que SOll oœur soit ma
nifesté.. 
~d vient le méchant, le mépris vient 8 

aDIIri, et avec l'ignominie, l'opprobre.. 
Les paroles de 1& bouche d'un b~ 4 

sont des ea.lll: profondBil, et la fontaine de 
la sagœse est un torrent. 9ui coule, 
~ n'œt pal bii!D. d'RVQUHWl08pijoo_de la {i 

:pemonne du mécba.nt potll faire frtutrer la 
J- olano Jo j-'"'· 

Les lèvres dD. sot ~ ep dispnte, et. 6 
lillo bQnehe IH'pelle Is!l QJOPL 

o)COIB~~~oeX.IV,Sl.- bjlo#.:ICI're.- c)lo#.:dsfaveur. àjlôa.:taD.œmeiD,- ejlo#.:péDeiffldavan-
t.apdaDB, - f) tJill§"r•: a~. 
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· 7 La bouche du I!Ot est aa ruine, et ses lèvres 
sont on piège ponr son âme. 

8 Les paroles du :ra.pporteux sont comme 
des fri.Bndises, et elles descendent jwqu'o.u 
dedans des entil'8.illes 11• 

9 CeJ.ui-18. o.ussi qui est lâche dans son ou
vrage est frère du deetructem. 

10 Le nom de l'Eternel est une forte tour; 
le j~e l oonxt et s'y trouve en une haute 
:retl'O.lte • 

11 Les biens du riche sont sa ville forte, et 
comme une haute IDllraîlle, dans son ima-
gination, 

12 Avant la ruine le cœur de l'homme s'6-
lève, et la débon:n&ireté va devant la gloire, 

13 Répondre avant d'avoir entendu, c'œt 
une folie et une confusion pour qui le fait. 

14 L'esprit d'on homme I!Ontient son infir
mité; mais l'esprit aba.ttu, qui le suppor
""'"1 

15 Le cœur de l'homme inliclligent EWXJ.Uiert 
la connai8!18Dœ, et l'omill.e des sages cher
che la connaÏSMrule. 

16 Le don d'un homme lui fait faire place 
et l'introduit devant las grands. 

17 Celui qni,œt le premier dans son proOO& 
est juste; son prochain vient, et l'examine. 

18 Le sort fait cesaer les querelles et sépare 
les puissants. 

19 Un frère offensé est plw [difficile J à ga
gner qu'une ville forte, et les querelles sont 
comme les verrow d'un palais. 

20 Le ventre d'un homme est 1'888li.Sié du 
fruit de sa bouche; du revenu de ses lèvres 
il est l"R..!S88Îé. 

21 La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langne, et celui qui l'Rime mangera de son 
fruit. • • 

22 Oelui qui a tronvé noe femme a tronvé 
noe bonne chose, et il a obtenu faveur de 
la - de l'Éterilel. 

23 Le panvre pa.rle en snpplicotioDB, mRis 
le riche répond des choses dnres. 

24 L'homme C{UÎ a [beaucoup J de compa
gnons vase :rrunant; mais il œt telllilli plWI 
att.acM qu'no frère. 

1 XIX.- Mienx vaut le pauvre 9.ai mar
che dans son intégrité, que celw qui est 
pervers de lèvres et qui est un sot. 

2 De même, le manque de connaifM!Woe 
dans une &me n'est pas noe bonne chose, 
et œlui qui se hil.te de ses pieds bronche d, 

3 La folie de l'homme pervertit sa voie, et; 
son camr s'irrite contre l'Éternel. 

t Les richesses font beaucoup d'amis, m.ais 
le pmvre est; séparé de sou wni. 

5 Le fa.nx temoin ne sera. pas teno poor 
innoœnt, et œlui qui profère des men-
80Dg88 n'iohapperu. point. 

6 Beaucoup de gew recherchent la favetll" 
d'un noble, et chacun est ami d'un homme 
qnidonoe. 

Tons les frères du pauvre le haïssent; 7 
combien plw ses amis s'éloigneront-ils de 
lui 1 Il les poanmit de ses paroles, .... ils 
n'y sont plw 8 1 

Celai <(ni acquiert du sens aime 1100 âme; 8 
celai qm garde l'intelligence, c'est pour 
trouver le bonhem. 

Le faux témoin ne sem pas tenu pom 9 
innocent, et celui qui profère des mepson
ges périra. 

Une vie de délices ne sied pas à no BOt; 10 
combien moins lsied-il] à un serviteur de 
gouverner des pnnces! 

La sagesse de l'homme le rend lent Il. la 11 
colère; et sa gloire c'est de pasBer par
deBSusl& transgression. 

La. colère d'un roi est comme le mgisse- 12 
ment d'no jenoe lion, mais sa favem, 
comme la :rosee mr l'herba. 

Un fils insensé/ œt unmalheurpomson 13 
père, et les qnerelles d'noe femme sont une 
gouttière continuelle. 

Maison et richesse 80nt l'héritage des 14 
pères, nm:is une femme BBge vient de l'E
ternel. 

La paresse fait tomber dans un profond 15 
110mmeil, et l'âme négligente aura faim. 

Celui qui garde le commandement garde 16 
son âme; celui qui ne veille pas surg ses 
voies monna. 

Qui use, de grâce envers le pauvre 17 
prête Il. 1 'Eternel, et il lui rendm son 
bienfait. 

Corrige ton fils tandis qn'il y a de 18 
l'espoir, mais ne te la.isse pas aller au désir 
de le faire mourir. 

Celui qui est très-colère en portera. la 19 
peine; œr si ta le délivres, tn devras re
commencer. 

:Ecoute le conseil, et 1'!!90iB l'insUu.ction, 20 
a.fin que ta sois sage, à. ta. fin. 

II y a beaucoup de pensées dans le cmm 21 
d'un homme; mais le conseil de l'Eternel, 
c'est Ill. ce qui s'a.coomplit.. 

Ce qui attire, dans no homme, c'est. e& 22 
bonte; et le pauvre vaut m.ietii que l'hom~ 
me menteur. 

La ero.inte de l'ÉtemeJ. mène à la vie, et 23 
on leposera,l• 1'88888Î.é, B8.Illl être visite par 
le mal. 

Le paresseux enfonce 118 main dans le 24 
plat, et il ne la. mmène 'pas à sa bouche. 

Frappe le moquem, et le simple devien- 2b 
dra. avisé; corrige l'homme intelligent, et 
il oom~ la crmna.i81!8D.OO. 

Celw qui mine son père et chaaae sa 26 
mère est un fils qui fait lwnte et apporte 
l'oppmbre. 

Mon :fils, 008118 d'écont.er l'irultroction 27 
qW. :fuit errer loin des paroles de la con
naiiiSIUI.Ce. 

Un témoin de BéliaJ 1!8 moque dn jnste 28 

11) lW. : dana les chambres Ûl.tériearœ da Vl!IItre.. b) oos : et est inapprocbable. c) os : relèftla. 
d) os: pà:hs. - 6) os: elles ne sont den l - f) ailkur•: 110t. - g) litt.: qui méprlaa, - l) 111< :demenrem. 
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l'ngement, et la boncbe des méchants avale 
'iniquite. 

29 Lœ jugemenUI sont préJmCB pour les 
moq_nelll'9, et les coup~ pour le dos &ssots. 

1 XX.-, Le vin est moquem, la boisson 
forte est tnm.nltueuse, et quiconque s'y 
égare n'est pas sage. 

2 La. terreur du roi est comme le rugîBSe
ment d'un jenne lion: qui l'irrite pèche 
contre so. propre Ame. 

3 C'est la gloire d'nn homme que de 
s'abstenir des contestations, DJ..B.i.9 chaque 
fon s'y engage. 

4 A cause de l'hiver le paresseux ne lo.
borrre pas; lors de la moisson, il mendiera 
et n'aura rien. 

6 Le COillleil dans le oœur d'un homme est 
nne eau profonde, et l'homme intelligent 
ypui ... 

6 Nombre d'hommes proclament chacun 
so. bonte; mais nn homme fidèle, qoi le 
trouvera.? 

7 Le juste marche dans son intégrité; heu
reux ses fils a après lni 1 

8 Le roi siège sur le trône du ingement; il 
dissipe tout mal par 1100 regard. 

9 Qui dim: J'ai purifié mon cœm, je anis 
net de mon péché? 

10 Poids et poidab, épha. et épha, sont toUB 
deux en abomination à l'Éternel. 

11 Même un jeune garçon se fait connal:t;re 
par ses actioM, si Ba conduite est pure et si 
elle est droite. 

12 Et l'oreille qui entend et l'œil qui voit, 
l'Éternelles a faits tons les deux. 

18 N'aime pas le sommeil,de peur q_ne tune 
deviennes pauvre; ouvre tes yeux, Let] ma
sas:ie-kli de pain. 

14 Mauvais, mauvais! dit l'acheteur; pnia il 
s'en va et se vante. 

15 Il y a de l'or et beaucoup de mbis; m.a.is 
les lèvres de lu. conna.il'll'lllonce sont nn VIllie 

pn!cieu:x. 
16 Prends son vêtement, œr il a cautionne 

a.nliru.i; et prenda de ltù nn gage, à cause 
des étrangers a. 

17 · Le po.in dn mensonge est agréable à 
l'homme; mais ensuite, aB bonchèest pleine 
degmvier. 

18 Les plo.ns s'a.flermil!llent par le conseil; 
et fais la gaerre avoo pmdence. 

19 Qui va :ra.pporiant révèle le secret; a.nari. 
ne te mêle pas avec le bavard 4• 

20 Qui tna.ndit 110n père et sa mère, - sa. 
Iamr._e: s'éteindra dana la sein des ténèbres. 

21 L héritage a.cqnis avec Mte~ a.u com
mencement, ne sem pas béni à 1a fin. 

22 Ne dia point : Je rendmi le mal. Attends
toi à l'Éternel, et il te sa.nve:ro.. 

23 Poids et poids b est en abomination à l'É-

ternel, et la faul'llle baJ:snce n'est pas nne 
chose bonne. 

Les pas de l'homme viennent de l'Éter- 24 
nel; et comment un homme comprendrait-
il sa. propre voie? 

C'est un piège pour l'homme que de dire 26 
précipitamment: Chose sainte/!- et, après 
des vœux, d'examiner. 

Un roi sage dispel'Se les méchan±s, et 26 
:ramène sur enx la roue. 

L'espriV de l'homme est nne lampe de 27 
l'Éternel; il sonde tontes les profondeurs 
dn oœm11.. 

La bonté et la vérite préservent le roi, et 28 
il soutient son trône par la bonté. 

L'ornement des jennes gens, c'est leur 29 
force; et la gloire des vieillaYds, ce sont les 
cheveux hlo.nœ. 

Les menrtriMnrœ [et J les plaies net- 30 
toient le moJ., et les coup;, les profondenm 
de l'Ame11• 

XXI.- Le oœur d'un roi dans la main 1 
de l'Éternel est des ruisseaux d'eau; il 
l'incline à tout ce qui lui plal:t. 

Toute voie de l'homme est droite à ses 2 
yeux; mais l'Éternel pèse les cœurs. 

Pratiquer ce qui est jUBte et droit', est 3 
une chose plus agréable à l'Éternel qu'un 
sacrifice. 

L'élévation desyeuxetuncœurqu!s'en- 4 
fie, la.la.mp& des méchants, c'est péché. 

Les pensées d'un homme diligent [ne mè- 5 
nent] qu'à l'abondance; tna.is tout étourdi 
[ne oourtJ qu'à la. disette. 

Acquerir des trésors par une langue 6 
fausse, c'est une vanité Tc fugitive de œnr: 
qui cherchent la mort. 

La déVBBtation des méchu.ntB .les em- 7 
porte, œr ilB refnsent de pratiquer ce qui 
est droit. 

La voie d'un homme coupable est dé- 8 
tournée; lJUI,ÎS l'œuvre de oelni qui est pnr 
est droite. 

Mieux vaut habiter sur le coin d'un toit, 9 
qu'une femme qu.arcl.leul!e et u:ne m.a.ison 
en oommun. 

L'Ame du méchant dtlsi:re le ma.l; son 10 
prochain ne trouve J88 grAce à ses yem:. 

Quand on pnnit le moqueur, la simple 11 
devient 1111.ge; el; qna.nd on instruit le aa.ge, 
il ~it de la conna.iMIU!ce. 

n y a un jllBte qui considère attentive- 12 
ment la maison du méchant, il :renverse les 
méchant.a dana le malheur. 

Celui qui ferme son oreille an cri du 13 
~vre,. ltù a11Sl'IÎ criera, et on ne lui rëpon-

ùl:'don [f>Ut] en """"' apoise la oolère, 14 
et un présent 1 mis J dans le sein [ œJme] 
une violente :fp.renr. 

4) OM : Le j1111te qui ma:rt:be ••••• , - ElllS Ols aerout benYeiiX. - b) liU, : Piem. et pierra. - c) qp. li-u: da 
l'él.~ - d) litt.: celui qui onne ses levreo!. - ") d'autr"" zo..,m: mal a.cqWs. - f) Olt: de e'&pproprler 
une cbOIJe SiiÏnte.. - g) liU. : Le 110uffle. - 4) Un. :les chambres intériBules du vmtre. - i) litt.: illlltiœ et 
jngoement. - j) "":la prospérité; •elon 'I'P·: le labonmgoe. - J:) vapeur, I!<JI1ffie, 
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15 C'est une joie polll' le juste ~e pmt.iquer 
ce qui est droit", mais c'est la ruine pour 
les ouvriers d'iniquité. 

16 L'homme qui s'égare. du chemin de la 
sagesse demea.rem dans l'assemblée des 

17 ~qui aime la joie sem dans l'indi
gence; celui qui aime le vin et l'huile ne 
s'enrichira paa. 

18 Le mécha.nt est une :rançon pour le juste, 
et le per.fide est à la place des hommes 
intkgres. 

19 Mieux vaut habiter dans une terre dé
serte qu'avec une femme querelleUBe et 
irritable. 

20 n y a. un tréeor dés:imble et de l'huile 
dans la demeare du sage; mais l'homme 
i:nsenséb lea engloutit. 

21 Qui pounruit la justice et la bonté trou
vera la vie, la justice, et lo. gloire. 

22 Le sage monte dans la ville deB hommes 
forts, et a.ba.t la force de ce qui en faisait 
la sécurité. 

23 Qui gu.rde sa bouche et sa langue, garde 
son âme de détresseB, 

24 Orgueilleux, arrogant, moqueur, est le 
nom de celui qui agit• avec colêre et 
orgueil. 

25 Le désir du paresseux l~ tue, car ses 
mains refusent de travailler. 

26 Tout le jour il désire avidement; mais le 
jUBte donne et ne retient paa. 

27 Le sacrifice des méchante! est une abomi
nation; combien pins s'ils l'apportent avec 
une pensée mauvaise. 

28 Le témoin menteur périra; mais l'homme 
qni écoute parlera. à toujours. 

29 L'homme méchant enhardit son visage, 
ma.is celui qui est droit règled sa voie. 

30 Il n'y a point de sagesse, et il n'y a point 
d'intelligence, et il n'y a point de conseil, 
en présence de l'Éternel. 

31 Le cheval est préparé ponr le jour de la 
bataille, maisladélivranceeetà l'Ëternel. 

1 XXII. - Une bonne renoiDIOOO est 
préférable à de grandes richesse.s, et la 
bonne grâce à. l'argent et à. l'or. 

2 Le riche et le pauvre se rencontrent : 
l'Éternelles a tous faits. 

a L'homme avisé voit le mal et se cache; 
mais les simples pa.Bilent outre et en por
tent la peine. 

4. La fin de ltl. débollll.aÎreté, de la cminte 
de l'Éternel, c'est la richesse, et la gloire, 
et la vie. 

5 TI y a des épines, des pièges, sur la voie 
dn pervers; celui qui gu.rde son âme s'en 
éloigne. 

6 Élève le jeune garçon selon la règle' de 
sa voie; même lorsqu'il vieillim, il ne s'en 
détournera poin~. 

Le riche gouveme les pauvres, et celui 7 
qui emprunte est serviteDI" de l'homme qui 
p<ête. 

Qui sème l'injnstiœ moisso~m le mal- 8 
heut, et la verge de son courroux pren
dm fin. 

L'œil bienveillant sera béni, car il donne 9 
de son pain au pauvre. 

Chasse le moqueur, et la querelle s'en 10 
ira, et les disputes et la honte cœseront. 

Celui qui aime la ~té de cœur a la 11 
grâce sur les lèvres [et j le roi est son ami . 

. Les yeux de l'Éternel gardent la con- 12 
:aai.ssance, mais il renverse les paroles du 
pmiide. 

Le paresseux dit: lly aunlionlàdehors, 13 
je serai tué au milieu des mes 1 . 

La bouche des étmngères est une fœ&e 14 
~fonde; celui contre qui l'Éternel est 
Irrité y_ tombera. 

La folie est liée au cœur du jeune elliant; 15 
la verge de la correction l'éloignera de lui. 

Celui qui opl?rime le pauvre, ce sera pour 16 
l'enrichir; celm qui donne au riche, ce sera. 
pour le faire tomber dans l'indigence'· 

Incline ton oreille et écoute les paroles 17 
des sages. et applique lion cœur à.mascienœ; 
car c'est une chose agrOOble si tu les gardes 18 
au dedans de toi : elles seront disposées 
ensemble sur tes lèvres. Afin que ta con- 19 
fi.ance soit en l'Éternel, je te L les J ai fait 
oonnaitre à toi, aujourd'hui. Ne t'ai-je pas 20 
écrit des choses excellentes en conseîls et 
en oonnai.llSWlœ, pour te faire connaître la 21 
sfuoe norme des paroles de vérité, afin qne 
tu répondes des paroles de vérité à œux 
qui t'envoient? 

Ne pille pBB le pauvre, parce qu'il est 22 
JlD:UVre,etnefonlepasl'affiigéà.la potte; car 23 
1 'Éternel prendra en main leur caUBe, et de
pouillera râme de ceux qui les dépouillent. 

Ne sois pas l'ami de l'homme colère, et 24 
n'entre pas chez l'homme violent; de peur 25 
que tu n'apprennes ses sentiers, et que tn 
n'emportes- un piège da.ns ton âme. 

Ne sois point parmi ceux C(ni frappent 26 
da.ns la main, pmni œnx qm se rendent 
caution pour des dettes : si tu n'avais pas 27 
de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on 
prît ton lit de dessous toi? 

Ne :recule pas l'ancienne home que tes 28 
pères ont faite. 

As-tu vu no homme diligent dans son 29 
travail? il se tiendra devant les rois, il ue 
se tiendm paa devant des gens obscurs. 

XXIII. - Quand tn t'assieds pour 1 
manger le pain avec un gouverneur, con
sidère bien celui qui estdevu.nttoi; et mets 2 
un conteo.u à ta. go:rge, si tn es gourma.nd. 
Ne déai:re point ses friandises, 'car c'est 3 
un po.in trompeur. 

a) aUkun: le juata j~t. b) ailk-•: BOt. c) oq: Moqueur, c'811t le nom de l'orgueille11.:1: lilm:I~P~o~~t 
qui agit.- d) d'aulru liu'llt: alfennit. - e) "":Il. l'entrée. - f) "" : Celui qui opprime le panvn~ po11r 
multiplier oe qu'il a, œmme œlui qui doDIIII au ricbe, tambera. œrtaineiii8D.I; d&Da l'illd.igenœ. 
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4 Ne t.e fatigue pas pour o.oquérir des 
5 richeeees, finis-en avec ta prudence. Jet.

terns-tu t.es yeux sur elles? .•.. Déjll.elles ne 
sont plus; car œl't.efl elles se font des ailes, 
et, comme le gyJBête, s'envolent vers les 
cieux, 

6 Ne mange point le pain de celui qni a 
l'œil Dl.l:t.uvsis, et ne desire pas ses friandi-

7 ses; œr comme il a pense dans son âme, tel 
il est. Mange et bois, te dim-t.-il; mais son 

8 cœnr n'est pas avec toi. Ton morceau qne 
tu as mangé, tu le vorn.ims, et tu perdras 
tes paroles agréables. 

9 Ne parle paa aux oreilles du sot, car il 
mépr.iBero. la sageBBe de ton diaoouxs. 

10 Ne recule pssl'tmcienneborne,etn'entre 
11 p18 da.ns les champs des orphelins; car leur 

:redempteur est fort, il prendra en main 
leur canse contre toi. 

12 Applique ton cœur à l'instruction et tes 
oreilles aux paroles de la connaiBBBDce. 

13 Ne manque pas de corriger le jeune gar
çon; quand tu l'auras frappé de la verge, il 

14 n'enmo111'1'a pas. Tulefra.ppemsdelo. verge, 
mais tu dell vreras son âme du ahéol. 

15 Mon fils, si ton cœur est soge, mon cœur 
16 s'en réjouira, oui, moi-même, et mes reins 

s'égayeront quand tes lèvres diront des 
chœes droites. 

17 Qne ton cœur n'envie Jl8S les méchants; 
maia sois tout le jour da.œ la. crni.nte de 

18 l'Éternel; car œrlai.nement il y a une fin, 
et ton attente ne sem pa15 réduite O. néant. 

19 Toi, monlils, écout.eetsois ~~Bge, et dirige 
20 ton cœnr dans le chemin. NesoiBpaspa.nni 

les buvenrs de vin, ni pmni les gonnnBnda; 
21 œr le buveur et le gouriD.BIJ.d deviendront 

pauvres, et sommeiller revêt de haillollB. 
22 Ecoute ton père qui t'a engendré, et ne 

méprise pas ta mère quand elle aura vieilli. 
23 Achète la. vérité, et ne la venda point, -la 

sagesse, et I'instrnction, et l'intelligence. 
24 Le père du juste aura beaucoup de joie, et 

celui qui a engendré le !IBge, se réjouira en 
25 lui. Que ton père et ta mère se réjollÎ81lent, 

et que celle qui t'a enfanté ait de la joie. 
26 Mon fils, donne.moi ton cœur, et quetes 
27 yeux se plaisent à mes voies; car la prosti

tuée est une fosse profonde, et l'étrangère 
28 un puits de détresse : aussi ee tient.elle 

aux embilches comme un voleur, et elle 
augmente le nombre des perfides pann.i 
les hommes. 

29 Ponr qui les: Hélas? Pour qui les: Mal
heur IL moi? Pour qui les qnerellœ, pour 
qui la plainte, pour qui les blesBill'es sallil 

!10 œuse? Pour qui la rougeura des yeux? Pour 
cenx qui s'attardent auprès du vin, qui 

31 vont essayer le vin mixtionné.- Ne regarde 
pas le vin quand il est vermeil, qwwd il 
est perlé dans la. coupe, et qu'il ooulé faci-

32 lement; à la. fin, il mord comme un serpent 
88 et il pique comme une vipère: t.es yen.x re-

garderont les étmngères, et ton cœur dira 
des choses perverses; et tu seras comme !14 
celui qui se coucherait au cœur de la mer, et 
comme celui qui se coucherait au sommet 
d'on mll.t ••... On m'a frappé, [et)je n'en ai 36 
point été malade; on m'a battu, (et) je ne 
l'ai pas su. Qna.nd me réveillenu-je? J'y 
reviendrai, je le rechercherai encore 1 

XXIV.- N'envie p1S les hommes qui 1 
font le mal, et ne désire pas d'être avec eux, 
car leur cœur médite la destruction, et 2 
leurs lèvres parlent de tourment. 

Par la sagesse la maison est bâtie, et elle 3 
est établie par l'intelligence; et par la con- 4 
naissance les chambres sont remplies de 
tous les biens précieux et agréables. 

L'homme sage a de la force, et l'homme 5 
de connaissance affermit sa puissance; car 6 
sous une [sage] direction tufel'88 ta guerre, 
et le salut est dans le grand nombre des 
conseillers. 

La sagesse est trop haute pour le fou", il 7 
n'ouvrira. p6s sa bouche dans la porte. 

Celui quipenaeàmalfsire, on l'appellera 8 
intrigant. 

Le plan de la folie est péché, et le mo- 9 
queur est en abomino.tion aux hommes. 

Si tu perde courage au jour dela détresse, 10 
ta forœ est mince". 

IMI.ivre ceux qni sont menœ à la mort, 11 
et ne te retire pas de ceux qui chsncellent 
vers une mort violente. Bi tu dis: Voici, 12 
nous n'en saviollB rien; celai qui pèse les 
cœtll8, lui ne le considérera-t.-il J68? et ce
lui qui garde ton !l.m.e, lui le so.it; et il rend 
à l'homme selon son œuvre. 

Mon fils, IIl8.Dge du miel, car il est bon; 13 
et un rayon de miel est donx à ton pa.Io.is. 
AillBi connais ponr ton lime la sagesse : si 14 
tu l'as trouvée, il y a un avenir, et ton 
attente ne sera point réduite à néant. 

Méchant, ne met.s {188 dœembiiches con- 15 
tre l'habitation du JUSte, ne dévaste J68 
son g~."te. Car le juste tombe sept foie, et 16 
se relève; mais les méchants trébuchent 
[pour tomber J dans le malheur. 

Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pHI; 17 
et s'il trébuche, ~ne ton cœur ne s'égaye 
pas; de peur que 1 Ébernel ne le voie, et que 18 
cela ne soit mauvais à il8ll yeux, et qu'il ne 
détourne de. dessus lui sa. colère. 

Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font 19 
le mal, n'envie pas les méchants; car il n'y 20 
a pas d'avenir pour l'inique: la lampe des 
méchants s'éteindrn. 

Mon 1i.ls, crains l'Éternel et le roi; ne te 21 
mêle ~ avec les gellB remuants, car leur 22 
œ.~té Slll'gim tout Il. coup; et, qui sa.it 
la :mme deB uns et des antre&? ' 

• Ces choses aussi viennent des sages: 28 
Faire acception des personnes dans le 

jugement n'est J68 bien. 'Celui qui dit an 24 
méchant : Tu es juste, les peuple.sle man-

a) oœ : ob~curciBeemeut. b) ou: Deo~ bijo=, pout le fou, @ont la !U.getll@e. c) lUI, : éttoiie. 
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diront, les peuplades seront indignées oonM 
25 tre lui; mtus œux qui l_e reprennent seront 

agréables, et. une bénédiction de bien vien-
26 dm sor eux. Celui qui répond des parolœ 

justœ baise les lèvres, 
<n Prépo.re t.on oovrRge au dehors, et mets 

en état t.on champ, et o. près, bâtis ta ma.i.son. 
28 Ne sois pas témoin, 8II.Il8 motif, con~ 

t.on prochBin; voudrais-tu donc Lromper 
de tes lèvres? 

29 Ne dis pas :Comme il m'o. fuit, je lui 
ferai; je rendrai à l'homme selon son œuvre. 

30 J'ai p&!IBé près du chBID.p de l'homme pa
resseux et près de la vigne de l'homme 

31 dépourvu de sens, et voici, t.out y éto.i.t 
monté en clwdons, les orties en o.VB.Î.ent 
couvert la snrfBCe, et !18 clôture de pierres 

32 était démolie. Et je regardai, j'y RJ?pliquai 
mon cœur; je via, [et J je reçus mst:ruc-o 

38 tion, Un peu de 110mmeil, un peu d'8111!011-
pissement, un peu croiser les :ma.ins ~ur 

34 dormir .•. , et ta. pauvreté viendra [comme) 
un voyageur'\ et Wn dénllment comme un 
homme armé. 

1 * XXV. - Ce sont ici all88Ï des pro
verbœ de Salomon, qne les gens d'Ézéchias, 
roi de Juda, ont tl'8Jll1Cri.ts: 

2 La gloire de Dieu est de cacher une chose, 
et la gloire des rois est de sonder une choBe. 

3 Les cieux en hauteur, et la terre en pro
fondeur, et le cœur des rois, on ne pent les 
sonder. 

4 Ote de l'argent les scories, et il ensol'fua. 
6 un vase potll' l'orfèvre; ôte le méchant de 

dev~m.t le roi, et son trône sera a.ft'ermi par 
la;n.t;œ. 

6 :f.l'"e fais pas le magnifique deVBD.t le roi, 
7 et ne te ti61Ul pari à la plBCe des gmndll; cu 

il vaut mieux q_u'on te dise: Monteici,qne 
si l'on t'abaiBS8J.t deVBD.t le prince" que tes 
yeux voient, 

8 Ne sors pas à la bite pour cont.eater, de 
peur [que tu ne 88Ches] que faire à la fin, 
lorsque ton JrOOba.in t'aura rendu confus. 

9 PIO.ide ta cause avec t.on prochain, et ne 
10 révèle pari le ~t d'autrui, de peur que 

œlui qui l'lronte ne te f81!86 honte, et 
qne Wn opprobre ue se retize pas. 

11 Des pommes d'or inCl'tl5tees• d'a.rgent, 
c'est la parole dite à propos. 

12 Un 8nneaud d'or et nn joyau d'or fln, 
tel eet, pour l'oreille qui lroute, celui qni 

13 t:fratTe:d!' la neige au temps de la 
moiii!On, tel est le messa.ger fidèle poo:r 
œnx qui l'envoient : il rœtanre l'Àme de 
80n ma.i:tr:re. 

14 Les nuage~~ et. le vent, et point de pluie, 
tel œt œlni qai RI glorifie f81l816ment d'lUI. 
pRooDI. 

Pa.:r la lenteur à la colère un prince est 15 
gagné, et 18 langue douce brise lœ œ. 
- Às-tu trouvédumiel,manges-enœqu'il16 
t'en faut, de peur que tu n'enso:isrepuet 
que tu ne le vomisses. 

Met. mrem.ent t.on pied dans la ma.ison 17 
de t.on prochain, de peur qu'il ne soit ms-
1188Îé de t.oi et qu'il ne te baisse, 

L'homme qm rend un faux témoignage 18 
oontre son prochain eBt un IWU"tea.u, et une 
épée, et une flèche aiguë. 

L8 oonfia.nce en un perfide, au jour de la 19 
détresse, œt une dent casaOO et un pied 
chanœla.nt. 

Oelni qui ôte son vêtement en un jour de 20 
froid, dn vinaigre lnl1' le nitre, - tel est 
celui qui cha.nte des chansons à un cœur 
offligé. 

Bi celui qui te hait 8 fBim, donne-lui dn 21 
pu.in à :mo.nger, et, s'il a soif, donne-lui de 
l'eau à boire; car tn eniassel'811 des cha.:r- 22 
bons a.rdents sur sa tête, et l'Éternel te le 
rendm. 

Le vent dn nord enfante les 8Versœ, et 23 
les visages indignœ, une langue [qui mé
dit 1 en secret 6• 

:Mieux va nt habiter sur le ooin d'un Wit, 24 
qu'une femme qnerell61llle et une rna.iaon 
en commun. 

Lee bonnes nouvelles d'un pa.ys éloigné 25 
sont de l'ean :fmtche pour une âme altérée. 

Le juste qni ch8ncelle devant lemOOlmnt 26 
œt une fontaine trouble et une source cor
rompue. 

Manger beo.uoonp de miel n'est pari bon, 27 
et s'occuper del sa propre gloire n'est. pari 
la gloi:reg .. 

L'homme qui ne gouverne pas son esprit 28 
elit nne ville en mine, II8IU! murailles. 

XXVI. - Comme la neige en été, et 1 
comme la plaie dans la moisson, ainsi 1& 
gloire ne sied pas à un IliA 

Comme le moineau gui va çà. et là, et. 2 
l'hirondelle qui vole, a.mai la malédict.ion 
II8DB cause n'arrivera. point. 

Le fouet eBt pour le cheval, la bride pom' 3 
l'Ana, et la verge pom le dos dm I!Otll. 

Ne réponds pas au 110t selon 111. folie, de 4 
peur qne toi aussi tn ne lni resse:m.bles. 

Réponds 8U I!Ot lclon .aa folie, de peur 5 
qn'il ne soit sage à ses propres yeux. 

Celai qui envoie des Dl.e8lltlgœ po.r la 6 
main d'un IlOt, se coupe les pieda [et] boit 
l'injustice ~, 

Lea ja.mbe!l du boitemr sont 8aiUI force : 7 
tel est un proverbe dans la bouche df:IJ 11oill, 

Celui qoi donne dela.gloireàtmsot,c'est 8 
oomme un BaChet de pierrea priciéDSel 
dans un tas de pierres'. 

Une épine qui entre dau la Dlllin à'lln 9 

Il) li#. : rOdant. - b) ""':le noble. - c) ""':daDa dea CCJI'beillœ. - d) pour le uéli, ""' pour l'oreille. -
e) 011: et liDIII.a.ngue (qui mldit] w.lleCiet, dœ viaagœ iD.digDés. - f) litt. : sWIII.ar, llmllliDer. - g) 011 :et 
s'OCO!Ipm' Il. 10Ddm: lai ~ ~ es$ 1IJMI gloire (ou, Hloll l'alllow : œ' ualudœ.u). - A) lilL l rioluaœ; 

1: w: t.w:L - V •: o'..t OMIJM d'at~ UDe pielw "uue f<Wde. 
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homme ivre, tel est on proverbe dans la 
bouche des sots. 

10 Le pui81l8nt 1lJle de violence envers OOnt 
le monde : il prend à. gages le sot et il prend 
à. gages les pa.ssanta". 

11 Oomme le chien retourne à. son vomisse
ment, le sot répète Ba folie. 

12 As-tu vn on homme 88gtl à. B8'l propres 
yeux? Il y a plos d'espoir pon:r on aot que 
pon:r loi. 

13 ' Le paresseux dit : D 1 a on lion mngis
I!ILilt sor le chemin, on lion dans leernes. 

14 Lo. porte toume mr ses gonds, et le pa.
resseu::r: !Jill' iiOD Jit. 

16 Le paresseux enfonce m main dans le 
plat, il est; las de la mmener à. sa bouche. 

16 Le paressenx est plus sage à. Bell yeux 
qne sept [hommes] qui répondent avec 
bon sens. 

17 n saisit on chien par les oreilles, celui 
_qui, en p!l888nt, s'emporte pour une dispute 
'qui n'est pas la sienne, 

18 Comme nn fon qui jette des brandons, 
19 des :flèches, et la mort, ainsi est l'homme 

qui trompe son prochain, et qni dit : 
N'était-ce pas pour plaisanter? 

20 Faute de bois, le fen s'éteint; et, qrumd 
il n'y a plus de :rapporteurs, la querelle 
s'apru.e. 

21 Do charbon m::r le bnurler et do bois m::r 
le fen, ainsi est. l'homme querelleur pour 
écha.nfter les disputes. 

22 Lee paroles du :rapporteur sont comme 
des friandises, et elles descendent jusqu'an 
dedans dea entmill.ea b. 

23 Les lèvres brùlantes et le cœur mauvais 
sont comme de la litharge d'argent appli
quée sur nn vase de terre. 

24 Celui qui hait se déguise par Be!llèvrea; 
mais a.n dedans de lui il nonrrit 0 la f:mude. 

25 Quand il rend !!llo voix gracieuse, ne le crois 
point, ca.r il y a sept abomina.tions dans son 

"""'· 26 La. haine se œehe-t-elle sow la. dissimu-
lation, sa. méchanceté sera découverte dans 
la congrégation. 

27 Qui creuse one fosse y t.ombera, et la. 
pierre retournera mr celui qui la roule. 

28 La. langue fallBII8 hait ceux qu'elle a 
écrasés, et la bouche flatteuse amèned la 
ruine. 

1 XXVII. - Ne te glorifie pas dn jour 
de demain, ear tu ne sa.is pas ce qu'un 
jour enfantera. 

2 Qu'un antre te lone, et non ta bouche. -
on étra.nger, et non tes lèvres. 

3 La pierre est pesante et le l!lloble est 
lolll'd; mais l'humeur d'un fon est plw pe-
1!8.1lte que t.owles deux. 

4 La foreur est cruelle et la oolèredéborde, 
mais qui subsistera devant la ja.J.ousie? 

Mieux vaut one 'reprimande ouverte 5 
qu'un amour caché, 

Les blessures faites par on ami sont 6 
fidèles, mais les baisers ae celui qui hait 
sont frequents. 

L'Âme 1'8SI!&Biéefouleauxpieds leara.yons 7 
de miel, mais pour l'Âme qw a fa.i.m tout ee 
qui est amer est doux. 

Comme on oiseau m:re 9\ et lA loin de 8 
son nid, a.in.si est l'homme qui erre loin 
de son lien. 

L'huile et le parfum rejonissent le eœnr, 9 
et la. douceur a•on ami œt.[lefrait]d'nn 
conseil qui vient do cœur. 

N'abandonne point ton ami, ni l'ami de 10 
ton père, et n'entre pBB dans la maison 
de ton frère an jour de ta ealamité. Mieux. 
vaut un voiBin proche qn'nn frère éloi
gné. 

Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, 11 
afin que j'aie de quoi répondre à. celui qui 
m'outrage. 

L'homme avisé voit le mal [et J se cache; 12 
lea simples passent outre [et] en portent 
la. peine. 

Prends son vêtement, œr il a cautionné 13 
autrui; et prends de lui on gage, à cause de 
l'étmngère. 

A celui qui benit son ami à. haute voix, 14 
se levant le mBtin do bonne heure, on le lui 
comptera comm-e one malédiction. 

Une gouttière continuelle en un jour de Hi 
pluie, et une femme qnerellense, cela se 
ressemble. Qui l'arrête, arrête le vent, et sa 16 
droite trouve de l'huile. 

Le fer s'aiguise par le fer, et on homme 17 
ranime 6 le visage de son ami. 

Celui qui soigne le figuier mange de son 18 
fruit, et celui qui veille sur son maitre sera 
honoré. 

Comme dans l'eau le visage répond au 19 
visage, ainsi le cœur de l'homme répond à. 
l'homme. 

Le shéol et l'a.btmel sont insatiables, et 20 
les yeux de l'homme sont insatiables. 

Le creuset est. pour l'argent, et le four· 21 
nea.n pour l'or,ainsi l'homme, pour la bon
che qui le loue. 

Quand tu broierais le fon da.ns on mor- 22 
tier, au milieu du pn, avee on pilon, sa 
folie ne se retirerait pas de lui, 

Conna.i.s bien la faœ de lion meon bé- 23 
tail, veille sur tes 11 troupeaux; œr l'a- 24 
bon.dance n'est pas pour toujours, et une 
oouronne [dure-t-elle 1-de génération en 
génération? Le foin disparatt, et l'herbe 25 
tendre se montre, et on ra.m!l888les herbes 
des montagnes. Les agneaux sont pour 26 
ton vêtement, et les bonœ: pour le prix 
d'un champ, et l'abondo.nee du lait de tes 27 
chèvres pour ta nourriture, pour la nonr-

a) ou :le!! tl'IUlllgi'!!8se; lllll<m d'autru : L'archer qui. ~ tout le monde, celui qui preDd à !llli1lll le aot, 
et eelui qui p..md 11. ga.g&~ les pBS8&llta, [ c'œt la même ebOIIe]. ~ t.) "'agu xvm, 8. - c) li#. :plaœ, établit. -
d) lRI.: opère. - e) lôtL :aiguise.- f) ......-XV, 11, d Job XXVI,G. - g) lUt.: m$a ton cnmr an:r, 
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riture de ta maison, et pour la vie de tes ............ 
1 XXVIII. - Le méchant se sauve quand 

personne ne le pounluit, mais les JUSteB 
sont plei.ns d'881!1ll8Jlce comme on jeune 
lion. 

2 A muse de l'iniquite d'on pa. ys, ses prin
ces sont nombreux; lllBÎS pa.r on homme 
intelligent qui a de la connai8f!8.llce la sta
bilité se prolonge. 

3 L'homme pauvre qui opprime les misé
rables est une pluie VIolente qui [ne laisse] 
point de pain. 

4 Ceux qui abandonnent la loi louent les 
méclumŒ, InBis ceux qui gardent la loi 
leur font la guerre. 

fi Les hommes &donnés au mal ne com
prennent pas le juste jugement, mais cenx 
qui cherchent l'Ëternel comprennent bout. 

6 Mieux wnt le pauvre qm llllU'Che dans 
son intégrité, que l'homme ~rs dans 11e11 

doubles voies, bien qu'ilsott riche. 
7 Qui garde la loi est on fils intclligent; 

mais le compagnon des débauchés fait 
honte à son père. 

8 Celui qui augmente son bien par l'intkét 
et l'UBUre, l'1W181!8e pour celui qui est bon 
pour les misérables. 

9 Qui détourne son oreille pour ne pas 
éoonter la loi, sa prière même est une abo
mination. 

10 Oelni qui égare les hommes droits sur on 
mauvais chemin tombera lui-même daDII 
la fosse qu'il anm crensée; mais les hommes 
intègres hériteront le bien. 

11 L'homme riche est sage à ses yeux, mais 
le pauvre qui est intelligent le sonde. 

12 Quand les justes se réjouisaent il y a 
beaucoup de gloire; mais quand les mé
chants se lèvent, les hommes se cachent. 

18 Celui qui œche ses transgressions ne 
prospérera point, mais celui qui les con
fesse et les abandonne obtiendra. misé
ricorde. 

14 Bienheureux l'homme qui craint conti
nuellement; mais cel~a{tui endurcit son 
cœur tom.bem dans le eor. 

15 Un lion rugi81!8nt et un ours à la pour
suite de sa. proie, c'est le dominateur mé
chant d'un peu~le po.uvre. 

16 Le prince p11vé d'intelligence opprime 
beaucoup, [ IDais J celui qui hait le gain 
déshonnête prolongera [ses] jo1ll"S. 

17 L'homme chargé du sang d'une Ame 
fnira jusqu'à la fosse, ... qu'on ne le re
tienne pas! 

18 Qui marche dans l'intégrité sera sa.uvé, 
mais qni soit tortuensement deux voies 
tombera one fois ponr toutes 11• 

19 Qui laboure • terre sera raBB88Î.é de 
pain, mais celui qui conrt après les fai
néants sera ra&IIIISiè de pauvreté. 

L'homme fidéle abonde en bénédictions, 20 
mais celui qui a hâte de s'enrichir ne de
meurera pas innocent. 

FBi.re acœption deB personnes n'est pas 21 
bien; même pour on morceau de pain un 
homme commettra one transgression. 

L'homme qui a l'œil mauvais se hâte 22 
ponr avoir deB richesses, et il~ ne llllit pas 
que la disette viendra. sur lui. 

Celui qui reprend on homme trouvera la 23 
faveur dans la suite, plutôt que celui qui 
flatte de la langue. 

Qui dépouille son père et RB mère, .et dit: 24 
Ce n'est point une transgreBBion, celui-là 
est compagnon du destructeur. 

Celui qui a !"Ame Bltaère excite la que- 25 
relle; mais qui se confie en l'Éternel sera 
,ngm;..e. 

f.!ui se confie en son propre cœur est on 26 
sot; mais qui marche danslasa.gesse, celui-
là sera délivré. 

Qui donne an pauvre ne manquera de 27 
rien, mais qui dé!ionrne les yeux sera com
blé de ma.lédict.ions. 

Quand les méchants se lèvent, les hom- 28 
mes se cachent; mais quand ils pérlssent, 
les justes se multiplient. 

XXIX.- L'homme qui, étant souvent 1 
reJ?ris, roidit son cou 8el'B brisé subitement, 
et li n'y a pas de remède. 

Quand les justes se multiplient, le peuple 2 
se réjouit; mais quand le méchant gou
verne, le peuple gémit. 

L'homme qui aime la sagesse est la joie S 
de son père, mais le compagnon des prosti
tuées dissipera son bien. 

Un roi pe.r le juste jugement o.ffermit le 4 
pays, mais l'homme qui I&Cœplie des pre. 
sents le ruine. 

L'homme qni flatte son prochain étend li 
on filet devant ses pas. 

Dans la transgression de l'homme mau- 6 
vais, n, a un piège; mais le juste chantera 
et se réJouira. 

Le jUBte prend connai888Jlce de la œ.nse 7 
des pauvres; le méchant ne comprend au
cune connaissa.nœ. 

Les hommes moqueurs mettent en fen 8 
one ville, mais les BBges détournent la 
colère. 

Un homme sage qui plaide avec on 9 
homme :insensé, qu'il s'irrite ou qu'il rie, 
n'a point de repos. 

Les hommes de sang haïssent l'homme 10 
intègre, mais les hommes droits tiennent 
àsaviec. 

Le sot met de-hors bout son esprit4, mais 11 
le sage le calme et le retient~. 

Qu"'un gouverneur prête Bttention à la 12 
pa.role de mensonge, tons ses serv:itetll8 
seront méclumta. 

Le pauvre et l'oppresseur se rencon- 13 

ca) 01<: diUIIl'wle [d'ellasl. 6) a. :L'homme qui ae h&e pou:r avuir dea richesee& a l'œil mauvais, et.. 
c) ""' :recherchent [le bien de} IIOD &me (vie). - à) ou : aa. passion, - e) liu. : le cahoe eu. arrière. 
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trent, l'Eternel éclaite les yeux de tow 
deux. 

14 Le roi qui juge les pa.uVlœ selon la 
verite, ..• son trône sem affermi polll' tou
jours. 

15 La verge et la répréheneion donnent la 
sagesse, mais le jeune g&l90D abandonné 
à loi-même fait honte Il. sa mère. 

16 Quand les méchant.a se multidient, la 
transgression se mnlt.iplie; mais 1es justes 
veiTOnt leu:r chute. 

17 Corrige ton fils, et il te donnera. do repos 
et ptooll!er& des délices Il. ton Àme. 

18 Quand il n'y a point de vision, le peuple 
est 8DJlll frein; mais bienheureux celui qui 
garde la loi 1 

19 Un servit.eu:r n'est pas corrigé pu' des 
plf'Oles; œr il comprend, nmiB il ne re. 
pond l"'. 

20 As-to vn un homme précipité dans ses 
paroles? n y a plus d'espoir pon:r nn sot 
que polll' lui. 

21 celni qni gAte son servit:en:r dès 1111o jeu
nesse, le verra lilfl" à lu. fin. 

22 L'homme colère excite les querelles, et 
l'homme ~ni se met en fnœlll' abonde en 
transgressions. 

23 L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais 
celui qni est humble d'esprit acquiert la 
gloire. 

24 Qui partage avec un voleur hait son Ame; 
il entend l'Bdjnra.tion, et ne décla.re pas 
[1& ohœe J. 

25 Lu. cnunt.e des hommes tend un piège, 
mais qni se confie en l'Éternel est élevé 
dans une haute retraite. 

26 Plusienn chere!Jent la face du gouver
neur, mail! le juste jugement d'un homme 
vient de l'Éternel. 

27 L'homme inique est l'abominstion des 

l"nstes, et celui qui elit droit dans 88 voie, 
'abom:izw.tion du mécl:umt. 

1 * XXX.-Parolesd'Agtn",filsdeJa.ké, 
l'oracle prononcé& par cet homme à !thiel, 
à !thiel et à Uca.l: 

2 Certes, moi je sois plus stupide que per
sonne, et je n'ai JBS l'intelligence d'nn 

S homme; et je n'ai~;& appris la sagesse, ni 
ne possede la oonnal&Sance du Saint•. 

4 Qui est monté dans les cieux, et qni en 
est descendu? Qni a rassemblé le vent dans 
le creux de ses mains? Qni a serré les eaux 
dans un manteau? Qni a établi tontes les 
bornes de la terre? Quel elit son nom, et quel 
est le nom de son fils, si tu le saisi' 

5 Toute plf'Ole de tD_iend est affinée; il est 
un bouclier pour ceux qui s'attendent li. loi. 

6 N'ajoute pas Il. ses paroles, de petU"qn'il 
ne te Yepnllllle1 et que tn ne sois trouvé 
menteur. 

Je te demanderai deux choses; ne me lei 7 
refuse J'B!O• avant que je meure : Éloigne 8 
de mo1 la vanité et la parole de men
songe; n.emedonneni pauvreté ni richesse; 
nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, 
de peur que je ne sois rassss:ié, et que je ne 9 
te renie et ne dise : Qni œt l'Éternel? et 
de penr qne je ne sois appauvri, et qne je ne 
dérobe, et que je ne parjure le• nom de 
mon Dien. 

N'aoouse pas un serviteur an près de son 10 
maître, depenrqu'ilnetemaudis&e, etqne 
tu n'en portes la peine. 

ll est une génémtion qui mo.ndit son 11 
père et qui ne bénit pas BBo mère, une gé- 12 
némtion pu:re à Bell propres yeux et qui 
n'est pas lavée de son oM.nre, une généra- 13 
ti on, ..• qne ~ yeux sont bant.a.ins, et sœ 
paupières élevées!- une genémtion dont 14. 
les dentl! sont des épées et lœ molaire!! 
des oonteanx, pour dévorer les a.flli~ de 
dessus la terre, et les nécessiteux d'entre 
lea bommes. 

La sangsue a deux filles :Donne! donne! 15 
ll y a trois choses qui 110nt insa.tia.blet, 
qno.tre qui ne disent pas: O'est 8I!BeZ !. .. le 16 
sbéol, et la matrice stérile, la terre qni n'est 
pas rassasiée d'eau, et le fen, qnineditpas: 
C'est assez l 

L'œil qui se moque d'no père et qui m_é.. 17 
prise l'obéiasa.nce envers la mère, les cor
beaux dn torrent le crèveront et les petitl! 
du gypaëtelle dévoreront. 

Trois choses sont trop merveilletUeB ponr 18 
moi, et il en est ~;~.UBtre que je ne puis con~ 
naitre :le chemm do gypaëtel dans les 19 
cieux, le chemin du serpent mr le rocher, 
le chemin d'nn navire an oœur de la mer, 
et le chemin de l'homme ven la jeune fille. 
Tel est le ohem.in de la femme adultère : elle 20 
mange et s'essuie la bouche, et dit: Je n'ai 
point commis d'iniquité. 

SoU!! trois choses la terre tremble, et sous 1!1 
quatre elle n'en peut plus : sous le serviteur 22 
quand il règne, et l'homme vil qua.nd il est 
ra.ssasié de pain; sons la. femme odienseo 23 
quand elle se marie, et la servante quand 
elle hérite de sa maitreese. 

ll y 11o quatra. choses petites snr la terre, 24 
qui sont sages entre les sages : les fonrmis, 26 
people ll8.llB force, et qui, préparent en été 
leurs vivres; les da.manali, penplesanB pois- 26 
sance, et qui ont placé leurs maillons dana 
le rocher; les sauterelles n'ont point de roi, 27 
mais elles sortent mutes par bandes; tn 28 
saisis le léza.rd avec les mains, et il est da.na 
les l*lais des rois. 

II y 11o trois choses qui ont une belle allure, 29 
et qna.tre qui ont one belle démarche :le 30 
lion, le fort parmi lœ bêtes, et qui ne se dé
tourne devant qui que ce 110it; le [ClOUl!ier] 31 

a) propnfMIIt: l'aum fils de la ma.iaon. - b) aillfltWI: dit, -PB. XXXVI, 1. - c) ou: des aaint.ll, w: 
des cho.e8 &&intel!. - d) ....... : Éloah;,.,... Dent. nxn, 16, - d Od: Dl! m'attaqueao.. - f) '*:de l'ajgle. 
- g) ou: baie. - A) blainlt.u dea rochera. 
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qui a laa :reins ceints; on le bouc; et le roi, 
contre qui personne ne peut se lever. 

32 Si tu as agi follement en t'élevu.nt et Bi 
tu as pensé Il. mal, [metiS J la main sur ta. 
bouche; 

93 Car la pression du lait ptoduit le beurre, 
et la pression du nez fait sortir le B&Dg, et 
la pression de la colère excite la querelle. 

1 * XXXI. - Paroles du roi Lemuel, 
l'oracle que sa mère lui enseigna : 

i Quoi,monfils?etquoi,filsdem.onventre? 
3 et luoi, fils de mes vœux? Ne donne point 

ta. o:rœ aux femmes, ni tes voies à oelles 
qui perdent les rois. 

4 Ce n'est point aux rois, Lemnel, ce n'est 
jl!lintaturoisde boire du vin, ni aux grands 

5 L de dire J: Où sont les boissons fortes!<? de 
peur qu ils ne boivent, et n'oublient lesta
tut, et ne fassent fléchir le jugement de tons 
les fils de l'a.flliction, 

6 Donnez de la. boisson forte à œlui qui va 
périr, et du vin à ceux qui ont l'o.mertume 

7 dans le cœur: qu'il boive et qu'il oublie sa 
pauvrete, et ne se souvienne plW! de ses 
peines. 

8 Ouvre ta. bouche ponr le mnet, ponr la 
œ.UBe de lions les délaissés. 

9 Ouvre ta. bouche, juge avec jUBtiœ, et 
fais droit à l'affi.igé et au pauvre. 

10 11 b Une femme vertueuse cl Qui la. trou. 
vera? Car eon prix est bien &ou delà des 
mhis 4 • 

11 Le cœur de son mari se confie en elle, et 
il ne manquera _point de butin. 

12 Elle lui f&oit du bien et non du mal, lious 
les joUl'B de sa vie, 

13 Elle cherche de la.l&oine et du lin, et tm.. 
vaille de ses mains &ovec joie. 

Elle est comme les navi:rœ d'un mar- 14 
ch&ond, elle &omène eon pain de loin. 

Elle se lève quand il est encore nuit, et 15 
elle donne la. nomritnre à. sa. mai eon, et la. 
tâche e à. ses servsntea. 

Elle pense à. un champ, et elle l'acquiert; 16 
du huit de lieS mains elle plante une 
vigno. 

Elle ceint BeB reiiUI de force, et fortifie 17 
Bel! bl'88, 

Elle éprouve que 1100 tra.fi.c est. ben; de 18 
nuit aa fo.mpe ne s'éteint pas. 

Elle met la. main à. la. quenouille, et ses 19 
doigts tiennent le fuseau. 

Elle étend sa ma.inlvers l'aftligé, et tend 20 
BeS mai.DS &oU néoessiteux. 

Elle ne craint _Pl~~~ la. neige pour sa maison, 21 
ca.r toute sa. ma.tson est vêtue d'écarlate. 

Elle se f&oit des tapis; le fin cotono et la. 22 
pourpre sont ses vêtements. 

Son mari est. connu dans les portes quand 23 
il s'assied avec les anciens du pays. 

Elle fait des chemises, et les vend; et 24 
elle livre des ceintures au marchand. 

Elle est. vêtue de force et de dignité, et 26 
elle se rit du jour à. venir. 

Elle ouvre SB bouche 1-vec sagesse, et la. 26 
loi de la. bonté est. BUI sa langue. 

Elle surveille lœ voies de sa maison, et 27 
ne ma.nge pa.s le pain de pa.reeae. 

Ses fils se lèvent et la. dliient hienhen· 28 
rense, son mari [aussi-}, et il la. loue : 

Plusienrs :fillea ont agi vertueusement ; 29 
mais toi, tn les smpasses toutes 1 

Lu. grâce est trompeuse, et la. bellonte est SO 
vanité; la. femme qm cra.i.nt l'Éternel, c'est. 
elle qui sem louée. 

Donnez.lui dn frnit de ses mains, et 31 
qn'a.u:x: portes ses œuvte11 la. louent. 

LE PRÉDICATEUR 
OONliU SOUS lolll NOlll DB 

L'ECCLÉ BIABTE 

1 I.- Les paroles du Prédiœ.tetu, fils de 
Da.vid, mi Il. Jérnaalem. 

2 Va.nité des vanités, dit le pn.kliœ.teur; 
vanité des vanités 1 Tout est v lUri té. 

S Quel profit a l'homme de tout eon labeur 
dont il se liorum.ente 11C108le soleil? 

4 Une génerat.:ion s'en V'8o, et nne 1,géném--
6 tion vient; et la. terre B1Ùl8Î8te toujODJ'B. Et 

le soleil se lève, et le soleil se conche, et il 
se hâte vers 1100 lieu où il se lève. Le vent 6 
vu. vers le midi, et illioume vers le noni; il 
tourne et retonme; et le vent revient sur 
ses circuit&. Tontes les rivières vont vers la. 7 
mer, et la. mer n'est. Jlllo8 remplie; a.n lien 
où les rivièrœ allaient, là. elles vont dsnon
vean. Tontes choaes travaillent, l'homme 8 

a) Hl001 ffP• :de dOOn:r les bo:liYout forlœ. b) G partir du ,_,, 10, la ~ k~ i•üiaùl ds ~ 
f/end ""' l'onln alpltaiHW]ue. - c) brave, bonllête, vaillante. - d) cm : cor&llL - ~)cm : 1eul' ordinaire. -
/)plu, Ani': doigt; propre!IMRI: paame [de la main]. - g) oa: lin. 
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ne peut le dire; l'œil ne se rassasie pas de 
voir, et l'o:reille ne se satisfait pas d'en-

9 tendre. Ce ~ni a été, c'est œ qui sera.;et ce 
q_ui a été fait, c'est ce qui se fera; et il n'y a 

10 nen de nouveau sons le soleil, Y a-t-il 
une chose dont on puisse dire : Regarde 
ceci, c'est nouveau?- Elle a. été déjà, dans 

Ules siècles qui furent ava.nt nons.ll n'y a 
pa.s de souvenir dœ choses qoî ont précédé; 
et de même, de celles qui seront après, il 
n'y en alll'9. pa.11 de BOnvenir chez ceux qui 
vivront" pins tard. 

12 Moi, le prédicateur, j'ai été roi sur Ism.i!l 
13 à Jéru.soJ.em, et j'o.i appliqué mon cœur à 

rechercher et à explorer par la sagesse tout 
ceiJ.DÏJJe ffrit SOUI! fes CÎeu%:: c'est une occn
po.tiQD ingm.te que Dieu a donnée aux fils 

14 des hommes afin qu'ils s'y fatiguent. J'o.i. 
vn tons les tra.VD.nx qui se font sons le so
leil; et voici, tout est vBnité et poumuil:e 

15 du vent". Ce qui est to>:du ne peut être re
dressé, et ce qui manque ne peut être 
compté. 

16 J'Bi pe.rléenmoncœur, disant: Voici, je 
suis devenu grand et j'ai acquis de la !16-

gesse plus que tons ceux qui ont été avant 
moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu bean-

17 coup de sagesse et de connaissance; et j'ai 
appliqué mon cœur à la connaissance de la 
sageBBe et à la connaissance des choses dé
raisonnables et de la folie. J'ai connu que 

18 cela. aUBl!i, c'est la poursuite du vent. Car à 
boouooup de sagesse, beaucoup de chagrin; 
et qui augmente la. oon.naissance, augmente 
lB douleur. 

1 II.- J'Bi dit en mon cœur :Allons! je 
t'éprouverai ,Pl'r la joie: jouis•donc du bieu-

2 être. Et voim, cela aUBl!I est vanité, J'ai dit 
an rire: [Tu es J déraison· et à la. joie: Que 

3 fait-elle? J'ai recherchéJ en mon cœur de 
traiter ma chair avec du vin, tout en con
duisant mon cœur par la sageSBe, et de saisir 
la folie, jusqn'à ce qne je viBBe quel serait, 
pour les fils des bollllD.es, ce bien qu'ils 
feraient sollfl les cieux tons les 6 jours de 
leur vie. 

4 J'ai fait do grandes choses : je me snie 
bâti des maisons, je me snis planté dœ vi-

5 gues; je me suis fait des jardins et des pat'CB, 
et j'y ai planté des arbres à fruit de tonte 

6 espèce; je me suis fait des réservoirs d'eau 
pour en arroser la forêt où poussent les o.r-

7 brest. J'ai acquis dœ serviteurs et des ser
VIl.Ilt.es, et j'en ai eu qni sont nés dans ma 
maison; j'ai eu aulllli des troupeaux de gros 
et de menu bétail, en grand nombre, plus 
que toUll ceux qui ont été aVD.Ilt moi à 

8 Jérui!IIJ.em. Je me suis a.Uf!lli amassé de l'ar
gent et de l'or, et les trésors des rois et des 
prolinces; je me suis procuré des chan
tems et des chanteuses, et les délices dœ 

fils des hollllD.es, une femme et des concn
binèil, Et je suis devenu grand et je me 9 
suis accru plus que toU.B ceux qui ont été 
avant moi 8 Jérusalem; et pourtant ma 
sagelll!e est demeurée avec moi. Et quoi 10 
que mes yeux aient désiré, je ne les en o.i 
point ~vés; je n'ai refnsé à. mon cœnrau
cnne Joie, car mon cœur s'eetréjonidetout 
mon travail, et c'estlà la part que j'ai eue de 
tout mon travail. Et je me suu tourné vers 11 
tontes les œuvres que mes mains avaient 
faites, et vers tout le travail dont je m'é
tais travaillé pour Qes l faire; et voici, tout 
éto.it vanité et poUIWlte du vent, et il n'y 
en avait aucun profit sowle soleil. 

Et je me suis tourné pour voir lB sagesse, 12 
et les choses démisonn.ables et la folie; car 
que fers l'homme qui viendm a prée le roi? 
- ce qui a éUl déji: fait. Et j'Bl vu que la 13 
sagesse a un aVD.Iltage sur la folie, oomme 
la lumière a un aVIlJltage sur les ténèbres. 
Ùl sa.ge a BeB yeux à. sa tête, et le fon !1 14 
marche dawles ténèbres; mais j'ai oonnu, 
moialllllli, qu'nnmême sortlœ atteint tous. 
Et j'ai dit en mon cœur : ù:l sort üu fou 15 
m'atteint, moi aussi; et pourquoi alors 
ai-je été si sage? Et j'ai dit en mon cœur 
que cela aussi est vanité. Car j8lllais on ne 16 
se souviendra du Bage, non plue q.ue du 
fon, puisque déjà. dans les jours qm vien
nent tout est oublié. Et comment le ~ 
meurt-il comme le fou? Et j'ai haï la VIe, 17 
parce que l'œuvre qui se fait sous le soleil 
m'a été à. charge, car tout est vanité et pour
suite du vent. Et j'ai baï tout le travail au- 18 
quel j'ai travaillé sons le soleil, parce que je 
dois le laisser à.l'homme qui sera après moi. 
Et qui sait s'il sem un Mge ou un sot,.? Et 19 
il sera maître de tout mon travail auquel 
j'ai travailléetdanslequelfai été sage SOWI 

le soleil, Cela aWIIIi est vB.DJté, 
Alors je me suis mis' à faire désespérer 20 

mon cœur à l'~ de tout le travail dont 
je me suis traVDillé sowle soleil. Car il y a 21 
tel homme qui a travaillé avec sagesse, et 
avec connaissance, et avec droiturei, et qui 
lo.iBSe[ ce qu'Ha acquis J à. un homme qui n'y 
a pas travaillé, pour être son partage. Cela 
aussi est vanité et un grand mal. 

Car qu'est-ce que l'homme a de tout son 22 
travail, et de la poursuite de son cœur, dont 
il s'est tourmenté sous le soleil? Car toUll 23 
ses jOurs sont douleur, et son occupation 
est chagrin; même la. nuit son cœur ne re
pose pas. Cela au.ssi est vanité. 

n n'y a rien de bon pour l'homme que 24 
de manger et de boire, et de faire jouir son 
Ame du bien-êtredanllsontravail.Etj'ai vu 
que cela a1Uifri. vient de lB main de Dieu. Oa.r 25 
qui peut lDllllg81', et qui peut jouir plna que 
moH Car à l'homme qni est bon devant 26 

a) liU. :seront. - b) ou: se repa.ttre de vent, ou, HloR. ~· n:ongement d'BBprlt. - c) litt.: vais, fei dtoer6. 241 

~.- d) aille•r• au•i: explorer. - e) liU.: le nombre des, ici ot V, 18; VI, 12. - f) litt.: qui poll&&e en arbres. 
- 9) ailleur~: aot, ici Ill"""· lli, 16, - ~) CQIJI...., X. 8, 14., •:1Dael18é •· - iJ li#. : tourué. - j) ou: ba.blleté. 
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lui, [Dieu] donne sagesse et oonnaiBI!anœ 
et joie; m.ais à celui qui pèche, il donne 
l'OCCilpa.tion de rassembler et d'amaMer, 
pour donner à celui qui est bon devant 
Dieu, Oela o.tll!lli est vanité et poursuite du 
vent. 

1 III.-Il y a une sa.ison pour tout, et il y 
a. un temps pour tontea.ffa.ire sous les cieux. 

2 Il y a un temps de naître, et un temps de 
mourir; un temps de planter, et un temps 

3 d'attacher ce qui est planté; un temps de 
tuer, et un temps de gnérir; un temps de dé-

4 molir, et un temps de bâtir; nn temps de 
pleurer, et un temps de rire; un temp!! de se 

li lamenter, et un temps de sauter de]oie; un 
tempsdejeterdes plexreB, et un tempsd'a
rna.sser des pieiTeS; un temps d'embrasset'1 

et un temps de s'éloigner des embmase-
6 ments; un temps de chercher, et nn temps 

de perdre; un temps de ~. et un 
7 temps de jeter; un temps tfe déchirer, et 

un temps de oondre; un temps de se taire, 
8 et un temps deparier; nntempsd'lrimer,et 

un tempsdeluür; uutempsdegnerre,etun 
temps de pab.:. 

9 Celui qui agit, quel profit a-t-il de ce à 
10 quoi il trn.va.ille 11? J'ai vu l'oocupstion que 

Dieu a donnée aux fils des hommes pour 
11 s'y fatiguer : il a fait tonte chose belle en 

80n temps; et il a misie monde daru leur 
cœur, de sorte que l'homme ne peut com
prendre~, depuis le commencement jUBqu'à 
la fin, l'œuvre que Dieu a. faite. 

12 J'ai connu qu'il n'y a rien de bon pour 
eux, sauf de se réjouir et de se faire du bien 

13 pendant leur vie; et a.1l88Î. que tout homme 
mange et boive, et qu'il jouisse~ du bien
être dans tout 80n travail : cela, c'est un 

14 don de Dieu. J'ai connu que tout ce que 
Dien fRit subsiste à toujours; il n'y a. rien à 
y 11jouter, ni rien à en retru.ncher; et Dieu 

15 le fa.it, afin g,ue, devant lui, on craigne. Ce 
qui eat 11 déJà été, et ce qui est à venir 
est ~à arrivé, et Dieu ramène ce qui est 
l"""é . 

16 Et j'e.i encore vu 80U.8lesoleilque,dansle 
lieu du jugement, là. il y ava.it 18. méchan
ceté, et que, dans le lieu de la. justice, là il 

17 y avait la. méchanceté. J'Bi dit en mon 
cœnr : Dieu jugera le jnste et le méchant; 
car il y a là un temps e pour toute affaire et 
pour toute œuvre. 

18 J'ai dit en mon cœnr: Quant aux fils des 
ho:mmea [il en est ainsi], pour que Dieu lœ 
éprouve, et qu'ils voient eux-mêmes qu'ils 

19 ne sont que dœ bête&. Ca.r ce qui a.:rrivea.ux 
fils dœ hommes est aU88i ce qui a.:rrive 
aux bétea :il y a pour tons un même sort : 
comme celle-ci menrt, o.irui meurt celui-là; 
et ils ont tous un même souffie/, et l'homme 
n'a point d'avantage sur la bête, car tout 

est vanité. Tout vs d8Il8 un même lieu, 20 
tout est de poussière, et tout retourne à la 
ponsrière. Qui est-ce qui connatt l'~t/ 21 
des fils des hommes? Celui-ci monte-t-il en 
haut, et l'esprit/ de la bête descend-il 
en bas daru la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a 22 
rien de mieux [que cecil : que l'homtne se 
réjouisse dans ce qu'il lait, car c'est là sa 
part; œr 'jui l'amènera poiU' voir ce qui 
sera après ni ? 

IV.- Et je me suis tourné, et j'ai re- 1 
gardé toute& les o:pJ?ressions qui se font _ 
sous le soleil; et voimles lannes des oppri
més, et il n'y a point pour eux de oonsol.a.
teur 1 Et la force eat dans la. IUII.:in de leon~ 
oppresseun11 et il n'y o. point ~ur eux de 
oonsolateux 1 C'est pourquoi j est.ime heu- 2 
reux les morts q ni sont déjà morts, plut.ôt 
que lœ vivants qui sont encore viV'BJlts, et a 
plns heureux encore que tons les deux celui 
qui n'a p11o11 euoore éU!, qui n'a p11o11 vu le 
:mauvais tmva.i.l qui se fait sons le soleil. 

Et j'ai vu tout te labeur et tonte l'habilete 4 
daru le travail : que c'est une jo.l.ousie de 
l'un contre l'autre. Cela aus8Î œt vanite et 
pounruite du vent. 

Le sot se croise les IIl.B.Ïns, et mange sa 5 
propre chair. 

Mieux vaut le creux de la main ren!pli, et 6 
le repos, que les deux mains pleines, avec le 
travail et la polll"'mi.te du vent. 

Et je me tollrillri, et je vis la vanité 80118 7 
le soleil : tel est seul sans qu'il y ait de 8 
second : il n'a pas non pl118 de fils ni de frère, 
et il n'y a pas de fin à tout son labeur; son 
œil n'est ~ non plll8 rassasié par la ri
chesse, etLil ne se dit pas]: Pour qui donc 
est;..ce que je me tourmente et que je prive 
mon âme de bonheur? Cela allllBi est une 
v11nité et une ingrate occupation. 

Deux valent mieux: qu'un; car ils ont un 9 
bon salaire de leur travail, Car, s'ils tom- 10 
bent, l'on relèvem son com_pagnon; ma.is 
mo.lheur à celui qui est seul, et qui tombe, 
et qui n'a pas de BeO:lnd pour le relever 1 De 11 
même, si 1'on couche à deux, on a de la. 
chaleur; mais celui qui e!lt seul, oomment 
anm-t-ilchand? Etsiquelqu'unaledessus 12 
sur un seul, les deux lui t.iendronttête; et 
la. corde triple ne se rompt pas vite. 

Mieux vaut un jeone garçon pauvre et 13 
sage qu'on roi vieux et sot, qui ne saitplns 
être averti. Car il est sorti dela. maison des 14 
prisonniers pour régner, lon! même qu'il 
est né pauvre dans 110n royaume. 

J'ai vu tons les vivants qui IIlBl'Cbent 15 
sons le soleil, avec le jeone garçon, le 
second, qui oocnpem sa plüœ. Il n'y a pas 16 
de fin à tout le peuple, à toll8 ceux qui ont 
été devant eux; cependant ceux q01 vien
dront 11près ne se réjouiront point en 

a).,..: quel proll.~ a.-t-il du [labeur) dont il &e tourmente? b) liU.: trouver. c) lilL :voie. d) litt. :re-
chel'Che ce qui eat ehaBeé. - e) plu. l~IM: car il & lilllligné un tempe.. - f) saulll.e a œprit - ,.,. ,..;,., ...e 
$Il lli6"'11-
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lui. Car celB a1lll8i est vanite et ponrsu.ite 
du vent. 

1 V.- Prends garde à ton pied, quand tu 
VIII! dans la. maison de Dien, et approche· toi 
pour entendre plutôt que poUl' donner le 
sscr:ifioe des soU!; œ.rilsnesavent pas qu'ils 
font mal. 

2 Ne te presSe point de ta bouche, et que 
ton cœur ne se b!l.te point de proférer one 
parole devant Dien; car Dieu est dans les 
cieux, et toi sor lu. terre: c'est pourquoi que 

3 tes paroles soient peu nombreuses. Car le 
110nge vient de bea.oOOllp d'oœupa.tions, et 
la voix du sot de bea.uoonp de parole.~~. 

4 Qnand tu anras voué on vœu à Dien, ne 
tarde J?Oint à l'acquitter; car il ne prend 
pas plaisir aux sots :ce que tu anras voué, 

6 accomplis-le. Mieux vaut que tu ne fasses 
point de vœu, qued'enfaireunetdenepaa 

6l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche 
de faire pécher ta chair, et DB dis point de
vu.nt l'ange que c'est une erreur. Pourquoi 
Dien se courroucerait-il à ta voix, et dé-

7 truira.it-il l'œuvre de tes mains? Car dans 
lu. multitude dœ songes il y a des vanités, 
et aUBBi dans beaucoup de po.rolœ; m:aia 
crains Dien. 

8 Si tu vois le pauvre opprimé et le droit 
et la. jôstice violentés dans une province, ne 
t'étonne pas de cela; car il Y. en a un qui est 
haut au-de881lll des hauts, Let]qni y ptend 

9 garde, et il y en a de plm hauts qu'eux. La 
terre est profitable li tons égards, le roi 

10 même est a.sservi a la. glèbe a, Celui qui 
s.ime l'argent n'est point rassasié par l'ar
gent, et celui qui s.ime les richesses ne l'est 
pas pa.r le revenu. Cela &llliiÎ est vanite. 

11 À vec l'augmentation des biens, ceux qui 
les mangent augmentent allSSÎ; et C(Uel pro
fit en ale ma.itre, œuf qu'il les vott de ses 

12 yeux? Le sommeil est doux pom- celuiqni 
travaille, qu'il mange peu. ou beaucoup; 
Dlllis le 1'888fi8iement do riche ne le la.iSBe 
pas dormir. 

13 n y ... un mal douloureux que j'ai vu 
sous le soleil: les richesses sont conservées 

U Il. leu:r!! llllloitres :pom- len:r d.6trim.ent, - on 
0011 richesses périssent par quelque ciroolll'l
tance ma.lheureuse, et il a engendre un 

15 fils, et il n'a rien en sa. main. Comme il est 
sorti du ventre de 1111o mère, il s'en rel:om-
neranu, s'ena.llant comme il est won, et de 
mn travail il n'emportera rien qu'il puisse 

16 prendre dans au. ms.in. Et cela al18Bi est un 
mal douloureux, que, tout comme il est 
venu, ainsi il s'en va; et quel profit a-t-il 

17 d'avoir travaillé pour le vent? Il mange 
aussi tons les jo1m de œ vie dans les ténè
bres et se chagrine beaucoup, et est malade 
et irrité. 

18 Voici ce que j'ai vu de bon et de bean: 

c'est de manger et de boire et de jouir~ 
du bien-être dans tout le travail dont 
[l'homme J se tourmente sons le soleil tons 
fes jo1m de sa vie, que Dien loi adonnés; car 
c'est là. sa part, Etencoretouthommeau-19 
quel Dien aonne de la. richesse et des biens, 
et le pouvoir~ d'en mangeMt d'en prendre 
sa part, et de se réjouir en son travail, ...• 
c'est là un don de Dien; car il ne se son- 20 
viendra pas beaucoup des jo1llll de 1111o vie; 
car Dien lui a donné une réponse dans lB 
joie de son cœm-, 

VI.- ll y a un mal que j'ai vu sons le 1 
soleil, et qm est fréquent" parmi les hom
mes: il y a tel homme Il. qui Dien donne de 2 
lu. richease, et des biens, et de l'hcunem-, et 
il ne manque rien ll.110n &me de toutœqn'il 
désire; et Dien ne lui a pas donné le pouvoir 
d'en manger, œ.r un étranger s'en repa.lt. 
Cela est une vanité et un mal douloureux, 
Si un homme engendre œnt[fils], et qu'il S 
vive beaucoup d'années, et que les jours 
de ses années soient en grand nombre, et 
que f!On âme ne soit pas rassasiée de bien, 
et aussi qu'il n'ait pas de sépulture, je dis 
que mieux vaut un avorton que lui; car 4 
oelui-ci vient dans la vrurlte, et il s'en va 
dans les ténèbres, et son nom est couvert 
de ténèbres; et auSI!i il n'a pas vu et n'a 5 
pas connu le soleil : celui-ci a plus de ~s 
que oelui-là. Et s'il vivait deux fois nnlle 6 
ans, il n'aura pas vu le bonheur: tons8 ne 
vont-ils pas en un même lien? 

Tout le travail de l'homme est l'!!_Ul' 88. 7 
bouche, et cependant son désir n est pas 
satisfait/, Car quel avantage le sage a-t-il 8 
sur le sot? Qnel[avantage]a l'a.ftligé qui 
sait m.a.rcher devant les vivants? Mieux 9 
vaut la vue des yeux que le mouvement du 
dœir. Cela all99Î. est vanite et potu'9Uite 
du vent. Ce qui exislie a déjll. été appelé de 10 
son nom; et on sait ce qu'est l'homme, et 
qu'il ne peut conteslier avec celui qni est 
plus fort que lui, Car il y a beaucoup de 11 
cbœea qui multiplient la vo.uité:q"Q.elava.n
tage en a l'homme? Oa.rqui sa.i.t ce qni est 12 
bon pom- l'hotpmedB.IlBio. vie, tou les jours 
de la vie de sa vrurlte, qu'il Jl8.l!llle comme 
une ombre? Et qui déclarera. à. l'homme ce 
qui sem après lm sons le soleil? 

VII.- Mieux vaut une boune renom~ 1 
mée que le bon parfum u ,et le jom-de la mort 
que le jour de la naifB!Jlœ. Mieux vant 2 
aller dans la maison de deuil que d'aller 
dans la. maison de festin, en ce que là est lu. 
fin de tont homme; et le vivant prend cela 
à. cœm-. Mieux vaut le cbegrin que le rire, 3 
car le cœur est rendu meilleur par la. tris
tesse du visage. Le cœur des sages œt dans 4 
la maison de deuil, mais le cœur des eotll, 
dans la. maison de joie. Mieux vaut écouter 5 

a) .rav~Ku: llail! l'avantage d'un pu. ys, Il toœ égards, c'est un roi adonné li. la oo.ltnredes cha.mpa. - b) 1~.: 
voir. - e) litt. :et qu'il a fait ma!tre.. - d) t110: gr&Dd. - e) ou: rivait den::o: fois miRe 1m11 et qn'ü ne vtt pu 

/ le bonhear, - tOIIS ••• P - f) litt. :~on ll.me n'Elit pa.a remplie. - 111 ou: bonl18 huile pa.rfuméB. 
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la r8préhension dn sage, que d'éoooter la 
6 chanson dea sots. 0a:r comme le bruit dea 

épinell 80118 la marmite, ainsi est le :rire do 
sot. Cela aDMi est vtwité. 

7 Certai.nmn~ l'oppreasion rend insensé 
8 le sage, et le don rmne le cœn:r. M:ieuz vaut 

la fin d'une chose que son oommenœment. 
Mieuz vaut un esprit patient qu'un esprit 

9 hautain.. Ne te bite J:'88 en ton esprit pour 
t'irriter, car l'irritation11 :repose dans le 
sein des sots. 

10 Ne dis J68: Comment Be fait·il que le1 
jollrB ~niA ont été m.eillelllB que 
ceux·m? C8l' ce n'est pas par sageue que 

11 tu t'enquiers de cela. La. sagesse est anMi 
bonne qu'un~ héritage, et profitable ~ur 

12 ceux qui voient le soleil; car on est à l om
bre de lasageJBe[oom.me]àl'ombre de l'ar
gent; mais l'avan.tage de la oonne.iiiR8Jlœ, 
[c'est que J la sagœae fait vivre celui qui la 
posoèd~ 

13 Considère l'œuvre de Dien, œr qui peut 
14 redresser ce 9-u'il a tordu? An JOn:r do 

bien-être, jows du • bien-êta'e, et, an j<nlr 
de l'adversité, -prends garde; C8l' Dieu a 
placé l'an vill-&-vis de l'antre, o.fin que 
Phomme ne trouve rien (de ce qui sera] 
après lui. 

15 J'ai vu tout [cela] dans lœ io~ de ma 
vanité: il y a· tel juste qui périt ]lU'd sa. 

!. ustiœ, et il y a tel méchant qui prolonge 
sœ jours] par0 son iniquité. 

16 Ne sois pas juste à l'excès, etnefa.is:pBB;le 
sage outre mœure; pourquoi te détruimis-

17 tu? Ne sois pas méchant à l'e1:cèl,et.ne IOÎ8 
pu insenlé; pourquoi mourraia·tu avant 

18 ton temps?- n est bon~ to.llliaiaa 
ceci et que tn ne reürœ point ta main de 
œl!t.; car qui Ol'llint Dieu sort de too.t.. 

19 La eageae fortifie le eage pins que dix 
hommes puissa.n.til qni aont dans la. ville. 

20 Certes, il n',y a paa d'hoJIUD.e jUBte lllll' 
la terre qui BJ.t fait le hien et qui n'ait 

j1 paa péché. AUYi ne mets pa11 ton cœur à 
toutes les pa.rolœ qu'on dit, afin que tu 
n'entendœ paa ton serviteur t:.e ma.udia. 

Ir.! sant. Ca.r anssi ton oœllJ' .Ut que bien des 
28 fois, toi aassi., tu as maudit lœ antre.~~. J'ai 

éprouvé tiont œl!t. pa.:r la~; j'ai dit: 
~e sera.i. sage; ID8ÎB elle était loin de moi. 

24 Oe qui a été est loin et. tri&-pmfood, qui le 
Wnvera? 

25 Je me IJilÏI mis, moi et mon oœnr, à con· 
naitre et à explorer et à rechercher la sa
I!"" et l'mœlligenœ, et à oonnaltre que 
la méchanceté est sottise, et la folie, dé-

26 raison'; et j'ai trouvé plus amère que la. 
mort la femme dont le cœur est[oomm.e] 
des filets et des rets, [et] dont les mainB 
so~ des chaine& : oelw 9ni est ogréable à 
Dieu loi échappera., IDali celui 9ni pèche 

27 sera pria par elle. Regarde eee1 que j'ai 

trouvé, dit le prédicateur, [en examinant. 
les ch01œ) lille il. une pour en trouver la 
raiaon, œ ~ne mon Ame cherche encore 28 
et que je n ai pa11 trouvé : j'ai trouvé nn 
homme entre mille, mais une femme entre 
ellea tontes, je ne l'ai pas trouvée. Seule- 29 
ment, voici, j'ai trouvé que Dien a fait 
l'homme droit; IllBil eux, i1a ont cherché 
beo.nconp de rsiaonnemen.ta. 

VIII. - Qui œt comme le sage? et qui 1 
Btoit l'explication des choses? La sagesse 
d'on homme illumine son visage, et l'llol'I'Oo 
gance de eon visage en est changée. 

Je r dia J : PrendJ garde an commande· 2 
mentl do roi, et œl!t. & canse du serment 
ffait)à Dieu. Ne te presse pu de t'en aller 3 
de d6Vant loi; œ persévère point dana one 
chose mauvaise; car tont ce qu'illui plalt, 
ille fait; psrce 9.ue la. parole du roi est une 4 
pn!saance, et qm loi dira : Que fais-tu? 

Celui qui gardelecomma.ndementnecon- 5 
naltra aucun mal; et le oœurdusage connatt 
le temJJ~ et le jugement; œr pour tonte 6 
chose il y a un temps et un jugement. Car 
1& milère de l'homme abonde Bnrlni; car il 
ne &ait Jl8B ee qui adviendra; œr comment 1 
cela amvera, qui le lui déclarera? 

n n'y a. point d'homme qui ait pouvoir 8 
sur l'esprit pour emprisonner l'esprit, et il 
n'y o. peraonne qui ait de la puiafumoo 8111' 
le jonr de la mort, et il n'y a point de dii
peme dans une telle guerre, et la. méchan-
ceté ne délivrera pas œnz ~ la p~· 
qwmt. J'ai vu tant œla, et J'ai appliqué 9 
mon cœur à tonte œuvre qui se fait 80118le 
soleil. n est on tempB où des hommes do
minent sur des honunes pour leur mal. Et 10 
de même j'ai vu des méchante enterré~ 
et •'en ~ aw;ia œnx qui avaient bien 
fait s'en aJ.l.ai.ent du lien IIB.Înt, et étaient 
oublii:l dans la ville. Cela a.ll81Ù est vtwité. 

Parce qus la l!f!liUmœ contre lea mau~ 11 
vaiaea œuvns ne e'6lécute paa immédiate
ment, à ea011e de cel& Je cœ111' dea Jile des 
bommœ œli an dedans d'enx pl.ei.n[d'envie) 
de faire le mal. :Bien que le pécheur fasse 12 
le mal cent fois et pro.lo~[a jonra], je 
ais cependant que (tout J ira bien pour 
œux qui craignent Dieu, parce qu'ilB crai.-
2JWllt 111o :faœ; ID8ÎB il n'y o.ma ~ de 18 
bonheur Jl01!f le méchant, et il ne prolon
gera. pa~~LsœJjolllB, oomme l'omlm!, po.rœ 
qu'il us craml; flB:8 la faœ de Dieu. n .. 14 
enoore one vamlié qui a. lien fllll la terre : 
c'est qu'il y a des juste& am:qnela illll'rive 
eelon l'œuvre dea méchants, et il y o. des 
mécha.n.ts o.uxquele il arrive eelon l'œu
vre dea jnstea.. J'ai dil; que œJa atl.IIIÎ. est 
vtwité. 

Et j'ai loué la joie, pa.ree qu'il n'y a rien 15 
de bon pour l'homme, .110011le soleil, qne de 
:m.a.nger el; de boire et de se rejouir; eG c'est 

a) 4ille11n : obagrin. 6) 011 : œt borm11 a'I'IIO 1UL e) l;,t. ; .m. daDa le. d) "" : aw..,. - e) 011 : la 
m~ de la aottiae et la folie de la déraison. - f) itl&. : Il la botwhe. .,. 
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ce qui lui demeurera de son trsVBil dnmnt 
les JOur& de sa. vie ~ne Dien lui drome sous 

16 le soleil. Lorsque J Bi appliqué mon cœur 
à oonnaltre la sagesse et à. regarder les 
choses qui se font sur la. terre, (œ:r il y a tel 
homme qui, ni jour ni nuit, ne voit le som-

17 meil de ses yeu.x), alors j'ai vu que tout [est] 
l'œuvre de Dien, [et] qne 11 l'hommenepeut 
pas trouver l'œuvre qui se fait BOUS le so
leil: bien 'jjue l'homme &e travsille pour la. 
cheroher, 1 ne la trouve point; et même 
Bi le sage se propose de la oonnaltre, il ne 
peut !a trouver. 

1 IX.-Oa.rj'W.apyliqnémoncœuràtout 
œla, et J?OUl emn:uner tout cela, [savoir] 
que lœ JDIIIies et lœ sagœ, et leur!! tm
vau.x, soutda.nslamainde Dieu :l'homme 
ne oonnw."t ni l'amour ni la haine. Tout est 

2 devant eux. Tout arrive également à tons: 
on ~me événement au juste et au mé
chant, an bon et au pur, et à l'impur, à 
celui qui sacrifie et à œlui qui ne a&crifie 
pas; oomme l'homme de bien, ainsi le pé
cheur; celai qui jure, comme celui qui 

s craint le serment. O'est un mal dans tout ce 
qui se fait sous le soleil, qu'un même évé
nement arrive à tous; et anssi le cœur des 
fils des hommes est plein de mal, et la folie 
est dans leur cœur pendant qu'ils vivent; 

4 et après cela[ils vont]vers les morta. Oar 
pour celni qni est lié à toua les vivants il y 
a de l'~ir, œ.r on chien viVBnt vaut 

6 mieux qu on lion mort. Car les vivants 
savent qu'ils mourront; mais les morta 
ne savent rien du tout; et il n'y a plus 
pour en.:r: de salaire, œ:r lear mémoire est 

6 oubliée. Leur amour aWIIIi, et leu:r haine, et 
leur envie ont déjll. péri, et ils n'ontl,llua da 
part, Il. jamais, dans tout ce qui se fw.t sous 
le soleil. 

7 Va, mange ton pain avœ joie, et bois ton 
vin d'un cœur heureDX; car Dieu adéjll. tes 

8 œuvres pour agréa.bles. Qu'en tout temps 
tes vêtemen.t.B soient blancs, et que l'huile 

9 ne manque pas lml' ta téte. J oois de~ la vie 
avec la femme que tu aimes, tous les jours
de la vie de ta vanité, qui • t'a été donnée 
sous le soleil, toua les jours de ta vanité; car 
c'est là. ta part dans la vie et dans ton tra
vail auquel tu as travaillé sous le soleiL 

10 Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le 
selon ton pouvoir; œ.r il n'y a Di œuvre, ni 
combinaison, ni conna.if!I!!Woe, ni sagesse, 
dans le ehéol, oU tn vas. 

11 JemeSUÎB tourné, et j'Bi vu sons le soleil 
que la OOUIBe n'est point aDX agiles, ni la 
bataille aDX hommœ forts, ni le pain aux 
sages, ni lee richeases an.:r: intelligents, ni 
la faveur à. ceux qni ont dela oonnai88!!Jlce; 
œ.r le l'.empi et les cirooDBtanoealee attei-

12 gnent tous. Oar atuiBi l'homme ne oonnatt 

p88 son temp!, oomme lœpoiilsonsquisont 
pris dans le filet de malheur, et comme les 
oiseaux qui sont prie dans le piège : comme 
eux, les fils des hommœ sont enie.cœ dana 
un temps mauvais, lorsqu 'il tombe Bill' eux 
subitement. 

J'Bi vu anssi cette sagesse sot111le soleil, 13 
et elle a été grande pour moi:ily avait one 14 
petite ville, et pen d'hommes dedaru~; et 
on grand roi vint contre elle, et l'invœtit, 
et Mtit oontre elle de gmndes terrassee; or 15 
il s'y trouva. on homme pauvre[etlsage, 
qui délivra. la villeparsasagœse; m.ai8per
sonne ne se souvint de cet homme p!oUvre. 
Et j'ai dit: Mieux vaut la sagesse que la 16 
force; mais la sagesse du pauvre est mé
prisée, et eea paroles ne sont pas éoontéee. 
Lee paroles des sages sont écoutées dans 17 
la tranquillité J?lns que le cri de celui qui 
gouverne parnn lœ sots. Mieux vaut la sa- 18 
gesse que lee instruments de guerre, et on 
seul pécheur détruit beaucoup de bien. 

X. - Les mouchee mortes font sentir 1 
mauvais, elles font fermenter l'huile do 
parfumeur; fainsi fait] on pen de folie, 
là. l'égard de celui qui est estimé pour sa 
"'!!""'''"gloire'. 

Le cœur du sage est à. sa droite, et le 2 
cœur do sot:, à. lill. gauche; et même, qna.nd a 
l'insensé marche dans le chemin, le Belli! 

lui manque, et il dit à chacun qu'il est on 
inileUBé, 

Bi l'œprit du gouverneur s'élève oontre 4 
toi, ne quitte pas ta pla.œ; œ:r la douceur 
apaise de grands péchés. 

fi est un mal que j'Bi VU BOUS le soleil, 6 
comme une erreur proveD.Bllt du gouver
neur : le maD.que de sens est placé dans de 6 
hautœ dignités, et les riches sont a8Sia 
dans one ~tion basse. J'Bi vu des ser- 7 
viteurs sur des chevaux, et dee princes 
marchant sur la terre comme deS servi
teurs. 

Qui creuse one f08&8 y tom~; et quiren- 8 
verse one clôture, un serpent le mord. Qui 9 
remue des pierres en sera meurtri; qui fend 
du bois se met en danger. 

Bi le fer est émoussé, et que [celui qui 10 
l'emploie] n'en aiguise pas le tranchant, il 
alll'a des effortS à. faire; mais la sagesse est 
profitable pour amener le suooès. 

Si le serpent mord parce qu'il n'y a pasll 
de charme, celui qui a one langue ne vaut 
~mieux. 

Les ~es de la bouche du BOge sont 12 
pleines da grâce, mais les lèvres d'on sot 
l'englootÏililent. Le oommenœment des pa- ta 
rolœ de sa bouohe est folie, et la fin de son 
disoours 8 œt on mauvais égarement. Et 14 
l'ÎlllleDBé multiplie les paroles: l'homme ne 
sBit pa11 ce qui arrivera; et ce qui sera après 

a) litt,: et j'&i vu tonte l'œuvtu de Diw, qua. - b) liU. :Vois; œap. II,l, ..œ, .:) c. à d.la. vie; d'a..tow 
raPJKhUI>I. le qui à f8IIllllt!, - d) "":lill pen de folie B plWI de poida que 8B.pllle et glolle. - ") li:lt. : de aa 
bonchi!. 
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lfi lui, qui le lui déclarera? Le travail des sots 
les lasse, parce qu'ils ne 88Vent pas aller à 
la ville. 

16 Molhenz â. toi, terre qui aa pour roi un 
jeune garçon, et dont les princes mangent 

17 dès le matin! Bienheureuse toi, terre qui 
88 ponr roi le :!ils des noblœ, et dont les 
prinOOB m~nt an temps convenable, 
~ l réparer j lems forces, et non pour le 
LplaiSlrde 1 boire! 

18 A œ.ose ae la paresse, la charpente s'af
faisse; et à cause des mains JAches, la 
mo.ison a des gouttières. 

19 On fait nn rep111:1 pour s'~yer, et le vin 
rend la vie joyeuse; mais 1 &:rgent répond 
11. tout. 

20 Ne maudis pas le roi, même dans ta pen
liée, et ne mandis pas le riche dans la cham
bre où tu couches, car l'oiaea.u des cieux en 
emport.enrit la voix, et œ qui a des ailes 
en ilivulgnemit les (mOles. 

1 XI.-JettetonJBinmr laf&cedesea.ux, 
ca.r tu le trouvems après bien des joUl'll. 

2 Donne une portion è. sept, et même à huit ; 
ca.r tu ne I!II.Îfl pas quel. mal arrivera SUl' 

la terre. 
a Si les nuées sont pleines, elles verseront 

la pluie su:r lu. terre; et si nn arbre tombe, 
ven! le midi ou vers le nord, à l'endroit où 
l'&:rbre sem tombé, là il sem, 

4 Celui qui observe le vent ne sèmera pas; 
et œlni qni regarde les nnées ne moisson-

6 ners pas. Comn1e tu ne sais point q_nel est 
le chemin de l'esprit, [ni] comment Lsefor
ment] les os dans le ventre de celle qui est 
enceinte, ainsi tu ne connais :(B&l'œuvre 

6 de Dieu qui fait tout. Le matm, sème ta 
semence, et, le soir, ne laisse pas reposer 
ta ma.in; car tu ne sais pas ce qni rénssira, 
ceci on cela, ou si tons les deux seront éga
lement bons, 

1 La lumière est douce, et il est agréable 
8 pour les yeux de voir le soleil; mo.i.s si un 

homme vit beaucoup d'8.IID00s, [et] se re. 
jouit en tout.e.!l, qu'il se souvienne aossi 
des jours de ténèbres, car ilil sont en grand 

9 nombre:tout ce qui arrive est vanité. Ré
jouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, 
et que ton cœur te rende heureux aux jours 
de ton adolescence, et marche dans les 
voies de ton cœur et selon les regards de tes 
yeux; mais B&Obeque pour toutesœscboses 

10 Dieu t'amènera en jugement. Ote de ton 

cœur le chagrin, et fais passer le mal loin 
de ta. cba.:ir; car le jeune Age et l'aW'Q1'e 
sont vanité. , 
XII.~ Et souvienB-toi de ton Cn!ateur 1 

dans les jours de ta jeunesse, avant que 
soient venus les jours mauvais, et avu.nt 
qu'arrivent les années dont tu diras : Je 
n'y prends point de plaisir; avant que s'obs- 2 
cnrciasent le soleil, et la lumière, et la Inne, 
et lee etoiles, et que les nuages reviennent 
après la pluie; au jour où liremblent les 9 
RSI'diens de la mo.ison, et où se courbent 
ree ho:mmes forts, et où chôment celles qui 
moulent, paroo qu'elles sont en petit nom
bre, et où ceux qui regardent par les fenê
tres sont obscurcis, et où les denx battants 4 
de la porte se ferment sur la rue ; quand 
baiese le brnitde la meule, et qu'on se lève 
à la voix de l'oiseau, et que toutes les filles 
du chant faibliesent; quand aussi on craint 5 
ce qui est haut, et qu'on a peur surie che
min, et quand l'amandier :lfeurit0 ,etquela 
sa.ute:relle devient pesante, et 9,ue la. câ.pre 
est se.ns effet"; (car l'hommes en va dans 
sa. demeure des siècles, et ceux qni mènent 
deni! parcourent lœ rnœ);- avant que le 6 
cAble d'argent se détache, que le VBoBe d'or 
se rompe, que le sean se brise à la source, 
et que la roue se CSBse & la citerne; et que 1 
la ponssière retourne & la terre, comme elle 
y avait éte, et que l'œprit retourne & Dieu 
qui l'a donné. ' 

Vanité des vanités, dit le prédicateur; 8 
tout est vaniM! 

Et de plus, po.rœ quelepn!dica.teurétait 9 
sage, il a encore enseigné la connaissance 
au peuple; et il ape:sé et sondé, ret] mis en 
ordre beaucoup dê proverbes. '1è préd:i- 10 
ca.teur s'est étrulié & trouver dœ pa.rcles 
agrésbles; et oe qui a été écrit est droit, des 
~les de vérité. 

Les parolœ des sages sont comme des ai- II 
gnillons, et les recueils0

1 oomme des clous 
enfoncés : ilil sont donnés par un seul pas
teur. Et de plos, mon fils, laisse-toi instruire 12 
par eux: à faire beaucoup de livres, il n'y 
a point de fin, et beaucoup d'étude lasse la 
chair. ' 

Éoontons la fin de bout ce qui a été dit: 13 
Crains Dieu, et garde ses commandements; 
car c'est là le tout de l'homme, car Dieu 14 
amènera toute œuvre en jugement, '8Vec 
tout œ qui est caché, soit bien, soit mal. 

a) '*: l'amande est méprisée. h) ou :le désir Elit anéanti. c) ""'" gq1. : œ= qui rMSe~X~blent. 



LE CANTIQUE DES CANTIQUES 

1 I.- Le cantique des œ.ntiquœ, qni est 
de Salomon, 

2 Qu'il me baise des ba.iserade sa bouche! 
car tes IWloon IIOllt meilleures que le vin. 

3 Tœ padwns 110nt d'agréable odeur; ton 
nom est. un parfom répandu; c'est pou::r-

4 quoi les jeunes filles t'e.iment.. Tire-moi : 
DODll oonrrons après OOi.- Le roi m'a ame
néedansseschambres.- Nous nona égaye
rons, et nous nous réjouirons en toi; DODll 
nous souviendrons" de tes am.o11111 plus que 
do vin. Elles t'aiment avec droiture. 

6 Je suis noire, mais je suis agréable, fillœ 
de J érnsalem 1 comme les lientea de Kéda.r, 

6 comme les tentures de Salomon. Ne me re
gardez pail, parce que je sui11 noire, paree 
qnele soleil m'a regardée~>: les fils de ma 
mère se sonMrritœ contre moi, ils m'ont 
mise à garder les vignes; ma vigne qui est 
à moi, je ne l'ai point gardée. 

7 Dis-moi, toi qu'aimemon&me,où tu~ 
[ton troupœn],où tu le:faisrepoaerè.IDldi; 
car pourquoi serais-je comme une femme 
voilée o.nprœ des troupeaux de tes compa-
gnons? 

8 Si tn ne le sais pas, ô la pins belle pBnni 
les femmes!sors snr les lmœs do troupeau, 
et pHs tes chevrea.n.x près des habitations 
dealmge". 

9 Je to compare, mon Bmie, à nne jument 
10 o.n.x: chan! du Pharaon. Tes j0ll61! sont 

agréablee o.vec des ro.ngéefl de joyaux; toD. 
11 cou, avec des colliers. NOUII te ferona des 

chalnes d'or avec des paillettœ d'lllgent.. 
12 Pendant que le roi est à table, mon nard 
13 exhllle son odeur. Mon bien·a.imé est. pour 

moi un bouquet de myrrhe; il Jllllll4lla la 
1-' nuit entre I;nell seina. Mon bien-aimé est 

pour mDi une grappe de henné dans lei 
vignes d'Eu.Guédi. 

15 Voici, tu es belle, mon amie; voici, tues 
bellel Tes yeux sont des colombes. 

16 Voici, tn es bea.u, mon bien .aimé, oni, to 
es agréable J oui, notre lit eet verdoya,nt. 

17 Les solives de nosmaisonssontdescèares; 
nos lambris des cyprès. 

1 II. - Je suis le narcisse de Saron, le lis 
des vallées. 

2 Comme le lis entre les épines, telle est. 
mon amie entre les filles. 

3 Comme le pommier entre les ar bree de la 
forêt, tel est mon bien-aimé entre les:fil.s; 
j'ai pris plaisir à son ombre, et je m'y suis 
assise; et. son fruit est don.x à mon palais. 

4 n m'o. fait entrer dans la maison du vin; 

et M bannière sur moi, c'est l'monr. Sou. 6 
tenez~moi avec des gl\teo.n.x de rs.isins, 
:m.nimez·moi o.vec des pommea; ca.r je snis 
malade d'runonr. So. main gauche est sons 6 
IDBo tête, et • droite m'embl11811e. 

Jevons adjure, :lillœ de Jérnsalem, par 7 
les gazelles ou par lea biches des champs, 
n'éveillez pu, neréveillezP.M [mon] lloDlOUl', 
jnBqn'à ce qu'eJlec le vemlle, 

*La voix demon bien-aiméllevoiciqui 8 
vient, 811outant sur les montagnes, bondis.. 
l!&llf, sur les coJ.linBs. Mon bien.aimé est. 9 
semblable à la gazelle, ou au faon des biches. 
Le voici, il se tient derrière notre mnr, il re~ 
garde par lee fenêtrœ, il regarde" à travers 
les treillis. Monbien-aimém'ape.rlé,et.m'a 10 
dit : Lève--toi, mon amie, ma belle, et. viens! 
Car voici, l'hiver est paaaé, la pluie a. œBI!é, 11 
elle s'en est allée; les fleurs po.raiBIIent sur 12 
la terre, la saison des chants est a.rcivée, et la 
voix de la tourterelle s'entend dana notre 
pays; le figuier embaume &el! figo.esd'hiver, ta 
et les ~es en ftenr exhald lenr parfnm.. 
Lève--tm,mono.mie,ma. belle, et viens! Ma 14 
colombe, (qui te tiens] dans les fentes duro. 
cher, daru! "les cachettes dœli81U: escarpés, 
montre.moi ton viaage, fais.moi enteridre 
ta. voix; œ.r ta. voix est douce, et ton 'risage 
est agréa. lM . ..-Prenez..:nouslœ renard!, les 16 
pet.its renards qui raVagent les vitptœ, car 
noa vignœsont en 8eur.- Mon bten..aimé 16 
œtt. moi, et. je Bllis'là lui, qui pa.lt parmi lœ 
lis, jUJqu'è. ce que l'aube se lève et que les 17 
ombres fnient.-Tonme--toi '; 110is semb]a.. 
ble, mon bien +&i.mé, è. la gazelle ou au fa.Dn 
des biches sur lœ montagnes de Béther/, 

III.- Sur mon lit, durant les nuits, 1 
j'ai cherché celui qu'aime mDn ime; je l'ai 
cherché, mais je ne l'a.ipastruuvé.- Je me 2 
lèverai maintenant, et je femi le tour de 
la ville dans les rues et daDa les places; 

l. e chercherai celui qu'aime mon &me.- Je 
'ai cherché, mais je ne l'ai pa11 trouvé. Les 3 

gardes qui font. la ronde par la ville m'ont 
trouvée . .A. vez·VODII vu celui g_ue mon &me 
aime? .A. peineavai&-jepBBBéplusloinu,1ue 4 
j'ai trouvé celui qu'aime mon Ame; je 'ai 
saisi, et je ne l'ai paBlâ.ché que je ne l'aie 
runené dans la. maison de ma mère, et dans 
la chambre de celle fiL~ m'a oonçue. 

Je VODB adjure, de Jérnss.lem, par 6 
les gazelles on par les biches des champs, 
n'éveillez JU,neréveillezpas [mon] BID.Our, 
jnBqu'à. oe qu'elleG le veuille. 

* Qui est celle-ci qui monte du désert, 6 

t~) "": nous oéléMerons. b) 011 : br1llée. c) "" : qu'il; litt. : nt1 réveillœ p~~~~l'lliUOIU' juequ'à ce qu'il le 
veui&. - q) '*: ae mootrtt. - ~)fil· : Beviena. - f) 011: ooupéœ de ravina. - g) .\ébr. :loin d'en. 



CANTIQUE DES CANTIQUES III- VI .,. 
comme dœ colonnes de fumée, parfumée de 
myrrhe et d'enoens~Js de tontea sort:œ 

7 de poudres des :marc ?- Voicisonlit, 
celui de Salomon; so:ixa.nte hommea forts 
l'entourent, d'entre les hommes forts d'ls-

8 ra.ël; tous tiennent l'épée [et] sont exercés 
à. la. guerre, ayant chacun son épée sur sa 

9 cuiase à cause des frayeurs de la nuit. Le 
roi Bal.omon a'est fait un palanquin de bois 

10 du Liban. n a fait ses colonnes d'argent, 
son dossier d'or, son siège de polllJlre, son 
intérieur pavé d'amour pu" les filles de Jé-

11 rusalem. Sortez, tilles de Sion, et voyez le 
roi S&lomon, avec la couronne dont sa mère 
l'a. couronné au jour de sea fiançailles, et 
au jour de la joie de son cœur. 

1 IV.-Voici, tu es belle, mon am.i.e; voici, 
tu es belle 1 Tea yeux sont des oolombœ, 
derrière ton voile; tœ cheveux sont. oomme 
nn troupœu. de chèvml lllll les pentes de 

2 la mon.tagne de Galaad. Tes dents sont 
oomm.e un tronpe~~on de [brebis] tondues, 
9.ui montent du lavoir, qui tonlies ont des 
JUinea.ux, et pBB one d'elles n'est stérile. 

S TeslévreBsontcommenn fil6œ.rlate, et ta 
bonche11 est agréable; ta joue est oomme 
un qnB:rtier de grenade derrière ton voile, 

4 Ton cou est comme la tou:r de Dsvid, bâtie 
pour y suspendre des armiU'ell; mille bou
cliers J,::t suspendns, tous les pe.vois 

6 dœ VIIJ. hommes. Tes deux seins sont 
oomme deux faons jumeaux d'one gazelle, 
qui paissent parmi les lis. 

6 Jnaqu'à oe que l'aube 88lAve, et que les 
ombres fuient, j'irai à. la montagne de la 
myrrhe et à. la oolline de l'encens. 

7 Tu es toute belle, mon amie, et en toi il 
8 n't. a point dedéfaot.LViens] avec moi du 

Liban, [ma] fiancée, VIens do Liban avec 
moi; regarde du soDliQi!t de l'.Amana,,dn 
sommet du Seoir et de l'Hermon, dœ ta
nières des lions, des montagnes dœ léo-

9 pards. Tu m'as ravi lecœor,masœnr, rma] 
fiancée; tu m'as ravi le cœnrparl'undetes 

10 ;reux, par l'un des colliers de ton cou. Que 
de charme ont tes amolll1l, ma sœur, [ma] 
fiancée 1 Que tes amoun sont meilleures que 
le vin, et l'odeur de tes ~~~ pl011 que 

11 tous lesaromates 1 Tes lAvres, (ma J_fia.noée, 
distillent le miel; II01l8 ta langue Il y a do 
miel et du lait, et l'odeur de tes vêtem.enœ 

12 est. comme l'odeur do Liban. [Tu œ] on jar
din clos. masamr, (ma] fiancée, mresourœ 

19 fermée, one fontaine sool}ée. Tes planœ 
sont on l)ll.l'8dis de grenadiers et de fro.iœ 

14 exgiÙB, de henné et de lllUd, de nard et. de 
safran, de roaeo.o odorant et de cinnamome, 
aveo toua les arblœ à encen.a; de myrrhe et 
d'a.Ioèa, avao toua te& principaux aromo.t.es1 

16 one fontaine dans les jardins, on pu.itll 
d'eaux vives, qui couient do Liban 1 

16 Réveille-toi, nord, etvieDII, midi; soufll.e 
dans moD. jardiu, pour que 11ea aromates 

s'exhaJ.ent 1 Que mon bien-aimé vienne dans 
son jardin, et qu'il mange ses fnrlœ exquis. 

V.- Je s0111 venu dans mon jardin, ma 1 
sœur, [ma] fiancée! J'ai cueilli ma myrrhe 
aveo mœ aromates, j'ai mangé mou myon 
de miel avec mon miel, j'ai bu mou vin 
avecmonla.it. Mangez,roms; buvez, buvez 
abondamment, bien-aimés! 

*Je dormais, mais mon «eor était ré- 2 
veillé. C'est la vo~ de mou bien-aimé qui 
heurte : Ouvre-mOI, ma sœur, mon rome, 
ma colombe, ma parfaite! Car ma tête est 
pleine de :rosée, mes boucles, des gouttes de 
la. nuit. - Je me sois déJ?Onillée de ma tu- 3 
nique b', comment la revêtl1'&Îs-je? J'ai lavé 
mes pieds, comment lee salirais-j' e? - Mon 4 
bien-aimé a avancé sa main par e guichet, 
et mes entrailles se sont émues à caURe de 
lui. Je me suia levée ponr ouvrir à mon 5 
bien-aimé, et de mes mains a dégoutté la 
myrrhe, et de mes doigts, la myrrhe lim
pide, snr les poignées do verrou. J'ai ouvert 6 
à. mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'é
tait retire, il avait pe.ssé plus loin; mon Ame 
s'en était a.llée ~t qu'il yarlait. Je le 
cherchai, mais ]8 ne le trouvru. pas; je l'ap
pelai, mais il ne me repondit JU. Les gardœ 7 
qui font la ronde par la ville me trouvè
rent; ils me frappèrent, ils m'ont blessée; 
les gardes dœ mmailles m'ont ôté mon 
voile de df.ss011 moi. Je vo011 adjure, fi.llœ 8 
de Jérusalem, 8Î. vo011 trouvez mon bien
aimé, que loi direz-vous? Que je suis m&

Ie.de d'amour. 
Ton bien-aimé qu'est-il de plus qu'un 9 

autre bien~aimé, ô la plus belle parmi les 
femmes? Ton bien-aimé qu'est-il de plus 
go'un autre bien-aimé, que tu no011 ad
]nreR ainsi? 

Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un 10 
porte-bruurlère entre dix mille. Sa têt.e 11 
eat; on or très-fin; 8811 boucles sont :O.ottan. 
tœ, noires oomme on oorbea.o; aes yetu:, 12 
oomme dea oolombes ~ des ruilllleatu: 
d'eau, baignéa dans le lait, bien encbAAAhc; 
ses joues, comme des pa.rt:.erreR d'aromat.œ, 19 
des oorbeillea de fle01'8 parfumées; aea 
lèvres, des lis distillant one mE_lhe lim
pide; ses :mains, des rondellesd or, où sont 14 
enchAesés des chrysolithes; son ventre, on 
ivoire poli, ooovert de saphirs; ses jo.mbes, 16 
dœ oolonnel! de marfm blanc, 'reposanJi 
sor des socles d'or :fi.d; iOU port comme le 
Liban, distingué comme les cèdreil; son 16 
palais œt [l].ein de dooœu:r, et tonte aa JIEll• 
110one e&èJéai.ra.bla Tel est mon bien-eizné. 
tel est mon ami, fillead.eJeruuleml 

VI.-Oùeshllét.onbien-aimé,6lapru. 1 
belle parmi les f8D1Dlflll? De quel ~w ton 
bien-aimé s'œt..il t.ou.mé? et nous le char· 
cherons avec toi. 

Mon bien-aimé est descendu dans son 2 
ja.rdin, atu: ~ des aromates, pour 

<1) tl'--.: too parier. - &) 011: ~ e) rl'aulru : Hlei!ant &Il. milieu de l'aboDdamoe. 
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p&ltre dam lœ ja.rdins et pour cueillir des 
S liB. Je snis S mon bien-aimé, et mon bien

o.im.é est è. moi; il pa.tt pmni les lis. 
4 Tu es belle, mon amie, comme Thirf'A, 

agréable comme JérnBOJ.em, redoutable 
comme des troupes sous leurs bannières. 

5 Détourne de moi tes yeux, car ils me trou
blent. Tes cheveux sont comme un trou
pean de chèvres Bill' l!!S pentes de Galaad; 

6 tes dents, comme un troupeau de brebis 
gui montent dn lavoir, qui routes ont des 

7 ~nmeam:, etpw~ uned'ellesn'eststérile; ta 
)One est comme nn qbartier de grenade 

8 derrière ton voile. n y 8 soixante reines, et 
quatre-vingts concubines, et des jeunes 

9 fille~~ sans nombre : ma colombe, ma pa.r
faite, est unique; elle est l'unique de sa 
mère, la choisie de celle qui l'a enfantée. 
Les tillés l'ont vue, et l'ont dite bienheu
reuse; les reines aDSB.i et lea concubines, 
et elles l'ont louée. 

10 Qni est celle-ci qni appa.mtt comme l'au
rore, belle comme lB Inne, pure comme le 
soleil, redoutable comme des troupes sous 
leurs bannières? 

11 Je suis descendu an jardin dEll noisettes, 
pour voir la verdn:re de la vallée, pour voir 
si la vigne bonrgeonne, si les grenadiers 

12 s'épmoniesent. Sans que je m'en aper
çusse, mon lime m'a. transporté sur les chsrs 
de mon peuple de frsncbe volonté. 

18 • Reviens, reviens, Br:ùsmithel reviens, 
reviem, et que nom te voyiom. -Que ver
riez-vom dans la Sulamithe?- Comme la 
danse de deux bandee. 

1 VII.- Que tee pieds sont beaux da.ns ta. 
challi!Sllre, fille de prince! Les contours de 
tes h~mches sont comme des joyaux, ou-

2 vrsge des mains d'un artiste. Ton nombril 
est nne coupe arrondie, où le vin &l'O:lllS

tiqnenemanque plS; ton ventre, un tas de 
8 froment, entouré de lis. Tes deux seins sont 

comme deux faons jumeaux d'une gazelle. 
4 Ton con est comme une tour d'ivoire; tes 

yeux 110nt comme les étangs [qui sont J à 
Hesbon, versla porte de Bath-Rabbim; ton 
nez est comme la tour du Liban, qui re-

li garde vers Damas; ta. Mte, sur toi, comme le 
Cannel, et les cheveux de ta Mte comme la 
pourpre. Un roi est enchsiné pe.r[tes] bou-

6 cles. Que tu œ belle, et ~ne tu es agréable, 
7 mon amour, dam teB délices! Ta. taille res

semble è. un palmier, et tes seins è. des 
8 grappes. J'ai dit: Je montemi. !lllr le pal

mier, je saisirai 11es rameaUx; et que tes seins 
soient comme les grappes de la vigne, et le 

9 parfnm de ton nœ comme dea pommes, et 
ton palais comme le bon vin, ••. 11 

Qui conie aisément pour mon hien-o.i:mé, 
[et] qui glisse sur lœ lèvres de eenx qui 

s'endorment. Je suie è. mon bien-aimé, et 10 
110n désir se porte vers moi.- Viens, mon 11 
hien-aimé, 110rtons aux cham~, pM1101111la 
nuit dans les vill.sges. Nous nous lèverons 12 
dès le matin, [pour aller J S1U vignes; nollil 
verrom si la vigne bourgeonne, si la :fleur 
s'ouvre, si les grenadiers s'épanouissent:là. 
jetedonneraimesamonrs. Les miiJl~res 13 
donnent Oenr] parfum; et 'à nœportes il y a. 
toUilles fruits ex9uis, nouveaux et anciens : 
mon bien-aimé, Je lee si gardés pour toi! 

'VIII. - Oh, que tu fnsses pour moi 1 
comme nn frère gui ait suœ les mamelles 
de ma. mère 1 Si Je te trouvais dehors, je 
t'embrasserais, sans g_n'on m'en méprisât. 
Je t'amènerais, je t'mtroduirais dam la 2 
maison de ma. mère : tu m'instruirais"; je 
te ferais boire du vin Bl'Omatisé, du jus de 
mes grenade1l. Sa main gauche serait sous 3 
ma tête, et BB droite m'embrsssera.it 1 

Je vous adjure, filles de Jérnsalem, 4 
pourquoi éveilleriez-vous, et pourquoi ré
veilleriezwvons [mon J amour, avant qu'elle 
le vanillee 1 

* Qui est celle-ci qui monte dn désert, 5 
s'sppnyant sur son bien-aimé? -Je t'ai 
réveillée eons le pommier: là ta. mère t'a. 
enfantée dans lee douleun, là oelle qui 
t'a enfantée a été en travail 

Meta-moi commenncachetsurtoncœur, 6 
comme un cachet sur ton bms; car l'amour 
est fort comme la mort, la ja.lonsie crnelle 
comme le shéol; sœ ardeurs 110nt des arw 
denrsdefen, une:fiammedeJabd. Bea.nconp 7 
d'eo.nxne peuvent éteindre l'amour, et des 
fleuves ne le snbmergent plS; sinn homme 
donnait tons les biens de sa maison pour 
l'amour, on l'aurait en un profond méPds. 

NoM avons UDe petite sœur, et elle n'a 8 
pas. encore de seins. Que ferons-none pour 
notre sœur, au jour qu'on parlera.d'elle?-
Si elle est nne mura.ille, nous bâtirons Bill' 9 
elle une demeure .. d'argent; et si elle est une 
porte, noUllla fermerons avec une planche 
de cèdre. 

Je mie une muraille, et mes seins sont 10 
des tours; je fus alol'i! à. M!B yeux comme 
celle qui a trouvé la. paix.- Sa.J.omon avait 11 
une vtgne à Ba.sl w Hamon :il remit la vigne 
è. des gardiens; cha.cnn devait apporter 
ponr son fruit mille [pièces] d'argent. Ms 12 
vigne, qui est à moi, est devant moi. A toi, 
Salomon', les mille [pièces] ; et deux centll 
pour ceux qui en ~t le fruit. 

Habitante des Jardins, lee compagnons 18 
sont attentifs à ta voil:l Fais que je l'en
tende! 

Fuis, mon bien-aimé, etsoiaaemhlableà 14 
nne gazelle on an faon des bichœ, sur lœ 
montagnes des aromates. t 



LE LIVRE DU PROPHÈTE ÉSAÏE 

1 1. - La. vision d'Ésaïe, fils d1A.mota, 
qu'il o. vue touchant Juda et Jérusalem, 
a.nxjoursd'Ozia.s!deJotbam, d'Achaz, [et] 
d'Ézéchias, rois de Juda. 11 

2 Écoutez, cieux, et prête l'oreille, tertel 
car l'Éternel a parlé : J'ai nourri et élevé 
des fils, et ils se sont rebellés contre moi. 

3 Le bœuf connaît son Jl01111E11861ll, et l'âne la 
crèohe de 1100 maitre; Israël ne oonnaît 
pas, monpmple n'a. point d'intelligence. 

4 Haibnation pécheresse, peuple cha.rgéd'i· 
niq.uité, :raoe0 de gens qui font le mal, fils 
qm se corrompentllls ont abandonné l'É
ternel, ils ont méprise le Saint d'Israël; ils 

5 se sont retirés en arrière. Pourquoi seriez
vous encore fru.ppés? voua ajouterez des 
révolte!!! Toute la tête est moJade et tout 

6 le cœnr défaut. Depuia la plante du pied 
jnsqu'è.la tête, il n'y a rien en lui qui soit 
sa.in : [tou~ est 1 blessure, et meurtrissure, et 
plai~-vivœ; e1Iea n'ont pas été~, ni 

7 ban.dèes, Di &doucies è.vec l'hnile. Votre 
po.ys est dévaste, vœvilles sont br6lées par 
le feu; votre te!re, des étrangers la déVo
rent devant voa yenx, et elle est déVllllt.ée, 

8 comme rainée par des étrangers. Et la fille 
de Bion est laissée comme une hutte dans 
une vigne, comme une cabane dans un 
champ de concombres, comme une ville 

9 assiégée. Bi l'Eternel de.FJ armées ne nouse1it 
laissé un bien petit résidu, nous aurions 
été comme Sodome, nous ressemblerions à 
Gomorrhe. 

10 Ecoutez la parole de l'Éternel, chefs de 
Sodome; prêtez l'oreille à la loi de notre 

11 Dien, peuple de Gomorrhe. A quoi me sei.t 
la multitude de vos sacrifices? dit l'Eternel. 
Je 8UÎ.B l888allié d'holocaUBtes de béliers, 
et de la graisse de bêta! grasses ; et je ne 
wenda p88 plaisir an .III.Dg des taureaux, et 

12 aœ BgiUii&.UJ:, et œ. bouœ. Quand vous 
v:=z~nr pamitre devant ma fBœ, qui a. 
d œladevœmaina,quevousfouliez 

18 mœ po.rvis? Ne Cll!Wnnez pas d'apporter 
de vaines olfra.ndes : l'encens m'est une 
abomination, -la nouvelle lune et le sab
bat, la convocation des B111!8111.bléaa; je ne 
puis supporter l'iniquite et la fllte solen-

14 nelle. VQs DOUVellœ lunes et VOB 1189em· 
blées, mon Ame les hait; elles me sont à 

16 charge, je llliÎII las de les sup~. Et 
qnand voas etendrez vœ ~Je cacherai 
devolU mea yeux; CJ.Uil.lld même vous mul
tiplierez la prière, Je n'éooutemi pw. V os 

mains eont pleines de sang. Lavez-vous, 16 
purifiez-vous; ôtez de devant mes ~nx le 
mal de vos actiom ; OOB8IlZ de mal faire, 
apprenez à bien faire; recherchez le juste 17 
jngem.ent, rendez heureux à l'opprimé; 
faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de 
la veuve. 

V enez, et plaidons ensemble, dit l'Et-er- 18 
nel : Bi vos péchés sont comme le cramoisi, 
illl deviendront bla.nœ comme la neige; s'ils 
eont rouges comme l'écarlate, ils seront 
comme la laine. Si vous êtes de bonne vo- 19 
looté et que vous écoutiez, vous :m.angerez 
des biens~ du pays; mais si vous refusez, 20 
et que vous eoyez rebelles, vous serez con
sumés par l'épée; car la bouche de l'Éter
nel a parlé. 

Comment la ville fidèle es~elle devenue 21 
une prostituée? Elle était pleine de droi
ture ; la jnsti.ce habitait/ an elle, et mainte
:nanl;,desmeurlriers!Tona.rgentestdevenu 22 
des scories, lion vin est mélé avec de l'eau; 
tes prinœs eont rebelles et compagnons de 23 
voleu:r11 ; chacnn aime les p:réBents et court 
après les récompenses; ils ne font pas droit 
à l'orphelin, et la cause de la veuve n'a pas 
aooès auprès d'eux. 

C'est pourquoi le Beigneur,l'Éterneld.es 24 
armées, le Puissant d'Israël, ditg: Ha! je 
me satisferai an mes adveraaires, et je me 
vengerai de mes ennem:iB ; et je tournerai 25 
ma main sur toi, et je te purifierai de tes 
scories comme avec de la potasseh,et fôte
ra.i tout ton étain'; et je rétablirai tes JUge& 26 
comme an commenœmen~ et tes conseil
ler~~ comme dans lœ premiers temp!. Après 
œla, tu seras appelée ville de justice, cité 
fidèle. Sion sem rachetée par le jngemen~ 27 
et les siens qni reviennen~ par la justice; 
mais la roine dœ transgresseurs et des 28 
pécheurs arrivera en une fois, et cenx qui 
aba.ndennent l'Éternel seront coilSllDl.és. 
Oa.r ils auront honte des terebinthes anx- 29 
quelll vous avez pris plaisir, et vous rougirez 
des jardins que vous aurez choisis; car vous 30 
serez comme un terebinthe dont la feuilla 
se flétrit, et comme un ~o.zdin qui n'a pas 
d'eau. Et le fort sem de 1 etoupe, etsonœu- 31 
vre noe étincelle, et tous denx brftleront 
e.DBetnble, et il n'y a. personne qui éteigne. 

* II.-La.parolequ'Ésa.ïe,fi.lad'Am.ots, .1 
vit touoha.nt Juda et J"érnsa.lem. 

Et il arrivera, à la fin des JoU18, que la 2 
montagne de la maison de l Éternel sera 

a) A. O. 760..700, "'"· - b) oilleun auri :Mlaa1 maJhenrJ- c) litt. :semence.- à) ou: dirige., ooDdoisez..
t)liU. :da bon.- fJ a.illnr1 :loger.-g) dire, dam k.u111 rkla. diction orawl&ire, ki d aillerwr l<*ftM da'IU lM :fra.. 
phètœ.-1) ou: purifieraipa.rfai.tement de tes soories.- i)011: plom.b;cequi ssetMUdmulellliMnzi-l'cu:9f'll, 
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établie sur le sommet des montagnes, et 
sera élevée ao-deSBns des oollines ; et tontes 

a les nat.ions y BlHueront; et beauooup de 
peuples iront, et diront :V enez, et montons 
à la montagne de l'Éternel, à la maison du 
Dieu de JBCOb, et il nous instruira de ses 
voies, et nons marcherons dans ses sentiers. 
Oar de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, 

4 la pa.role de l'Ët.ernel. Et il jugera an mi
lieu dœ nations, et prononcera le droit a 
beaucoup de peuplea; et de leurs épées 
ils forgeront dœ IIOCS, et de letm1 lanoea, 
des serpœ: une nation ne lèvera pas l'épée 
contre une [autre l nation, et on n'appren-

6 dra plus lagnerre."'Venez,maisondeJacob, 
et marchons dans la lnmière de l'Éternel! 

6 Car tn as abandonné ton people, la mai-
son de Jacob, parce qu'ils sont remplis de 
ce qui vient de l'orient, et sont dea ~nos
tiqueurs, comme les Philistins, et s allient 

7 avec les enfants des étrangers. Et lem pays 
eet :rempli d'argent et d'or, et il n'y a pae 
de fin à leurs trésors; et leur paya est rem
pli de chevaux, et il n'y a pas de fin à leurs 

8 chars; et leur paya est rempli d'idoles :ils 
M prœtement devant l'ouvrage de leurs 

, mams, d6VBDt. ce que leurs doigte ont fait. 
9 Et. l'homme du peuple se COUl'~~ et le 

grand aera abailmé : et ne leur paro.onne 
10 pas! Entre dans le rooher,etœche-toidans 

Io. :potUMière, de devant la terreur del'Éter~ 
nel et de devant la magnifi.œnœ de 1111. ma--

11 jesté. Lee yeux hautains de l'homme seront 
abaissés, et la haut.euxdœhommesserahn~ 
miliOO, et l'Éternel eenl sera ha nt élevé en 
ce jou:r~lA. 

12 Car il y a on joar de l'Éternel dœ ar
mées oontre tout ce qui s'exalte et s'élève, 
et contre tout ce qui est haut, et ils seront. 

13 ab&issés; etcontretouslea cèdrœduLiba.n, 
bank et élevé!, et oontre tonl!lle8 chênes de 

14, Basan; et contre toutes les bautef! mon.t;e.. 
16 gnes, et contre tontes les oollines élevées; et 

contre toute haute tour, et contre tonte mu~ 
16 raille forte; et contre tous les navires de 

Tarais, et contre tous les objeU! d'art agréa-
17 blœ :et la hauteur de l'homme sem humi~ 

liée, et l'élévation des hommœ sem abais
sée, et l'Éternel seul sera haut élevé en ce 

18 joux~là; et let idoles diapara.ttront entièr&-
19 ment. Et on entrera dans les cavernes des 

rochers, et dans les trona de la terre .. , de 
devant la. tenear de l'Éternel, et de devant 
la magnificence de m majesté, quand il ae 
l!>vem pour happer d'épouvanto la -.. 

20 En oo JOUr--là, l'homme jettera ses idoles 
d'argent et ses idoles d'or, qu'il s'était 
faites pour 1e prosterner [devant elles], aux 

21 rats et aux ehauves~souris, pour entrer 
dans lœ fentes dea rochers et d&nslœ creux 
dea ~ts, de devant la terreur de 
l'Éternel et dedevantlam.agnificenœdeea 

majesté, quand il se lèvera poar frapper 
d'épouvante la terre. 

:F'ùUIISe.Z-enavecl'homme,dontleson1Be 22 
est dans ses narines, car quel œs doit-on 
faire de lui ? 

III.- Co.r voici, le Seigneur, l'Éternel 1 
des armées, ôte de Jérusalem et de Jnda 
le sout.ien et l'appui, tout soutien de pa.in 
et tout sontien d'eau, l'homme fort et 2 
l'homme doguen-e, la juge et loproph'le, le 
devin et l'ancien, le chef de cinquantaine, a 
et l'homme considéré, et le conJeiller, et 
l'habile .ouvrier, et celui qui s'entend anx 
enchantement.s. Et je leur doDij.6rai des 4 
jeones gens pour être leun princœ, et de 
petihl enfanhl domineront sa:r enx; et le 5 
peuple sera opprimé, l'homme ,PBr l'homme, 
et chaeon pu' &On voiiÎ.n; le Jeune garçon 
osera d'insolence contre 18 vieillard, et 
l'hommedentBnt oontre l'homme honora
ble. Alors li on hommeiBÏ.IitHOn frère, dana 6 
la maison de &OJl père, [ diliLnt J : Tu a.s on 
manteau, tu seras notre chef, et cette :roine 
aera IIOUI ta main, il jurera 11 e.u. oe jour-là, 7 
disant: Je ne puilêtreonmédecin~,etdans 
ma nmison il n'y a paa de pain et il n'y a 
pas de manteau; vou ne me ferez pas chef 
du penple. CarJérnsalem bronche, et Juda 8 
tombe; parce que leur langue et leurs ao
tions &Ont contre l'Éternel, pour braver les 
yeux de sa. gloire. L'aapoot de leur vi~ 9 
témoigne contre em:, et ils annonoent leUr 
1)échéoomm.eSodome; ils nelecachentpsa. 
)iafueur à leur Ame 1 car il& ont. fait. venir 
le mal Bill' enx~mêmes. 

Dite. au jUBtoe que le bien fhrl arrivera], 10 
car ils mangeront le fruit de 1eurs actions, 
Malheur au méchant! [il lui arrivera] do 11 
mal, car l'œuvre de sœ ma.ins lui aera ren~ 
due. Quant à mon peuple, des enfants l' !>Il" 12 
priment, et des femmes le gouvernent. Jrlon 
peuple! cetlJ: qoi te conduisent te four. 
voient, et détruisent.<~ le chemin de tes 
aentie.n. 

L'Êtemel se tieWi lê. pour ~~ et il1S 
est debout pour juger lee peuplA L'Eternel 14 
entrera en jugement avec lee anc:iaol de 
son penple et avec -.prince~, [diliLntl: 
Et voua, vous avaz brouté la vigne; la~ 
~oille du pa.uvre œt da.nl vœ maison~. 
Qu'avez~voua à faire de fouler mon penllle. 16 
et de broJ.er la face des JBUVMII jl dit le Sei: 
gneur, l'Eternel des armées. 

Et l'Ét.rnel dit ' Parce ~ne leo flllœ de 16 
Bion sont hautaines, et q_u·elles .marchent 
le oou tendu et le8 regards Jll:eins de oon
voitiae, et qu'elles ma'rohent allant à ~s 
pas, faisant résonner letll'l pieds, le Sei- 17 
gnenr rendra chauve le sommet de la tête 
de& filles de Bion, et l'Êternelezpoeeraleur 
nndité.Enoojon:r--là,leSeignenlôteral'or-- 18 
nement des anneau de pieds, et les petita 
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19 llO leibl, et les petites lunes; les pendeloques 
de perles, et les bracelets, et les voiles; 

20les diadèmes, et les cba.lnettes des pieds, 
et les ceintures, et les botteB de senteur, et 

21 les amulettes; les bagues, et les anneatU: 
22 de nez; les vêtements de fête, et les tn-
23 niques, et les manteau.x, et les bonl'SeS; et 

les miroirs", et les chemises, et les turbans, 
24 et les voiles de gaze. Et il arrivera qu'au 

lieu de po.rlnm il y aura pourriture; et 
an lien d"e ceinture, une oorde; et an lieu 
de cheveux s.rtistement tressés, une tête 
chauve; et au lieu d'une robe d'appamt, nn 
sarran de toile à sac; flétrissure, an lien de 

26 beaute.-Teshommestomberont par l'épée, 
26 et tes hommes forts, dans la guerre. Et ses 

portes sê lamenteront et mèneront deuil; 
et, désolêeb, elle s'assiéra sur la terre, 

1 IV. - Et &ept femmes saisiront un senl 
homme en ce jour-là, disant :NoM manM 
gerotl1l notre propre pain, et nous nous vê
tirons de nos propres vêtements, senlement 
que nous so~ons appelées de ton nom; ôte 

2 notre oppro re. En ce jour-là, il y aura nn 
genne dë l' terne! pour splendeur et pour 
gloire, et le frnit de la terre, ponr ma.gnifiM 
cenœ et pour ornement, pour lœ réchappés 

3 d'lsml!l; et le rérldu en Sion, et le reste 
dans J émsalem, sera appelé saint : quioonM 
que Bei1l. écrit parmi lœ vivants dans Jém-

4: suJ.em, qll8Dd le ~igneur snm nettoyé lo. 
saleté des flUes de Sion, et aura. lavé le BBng 

de Jérusalem du milieu d'elle, par l'esprit de 
jugetp.ent et par l'esprit de consomption. 

5 Et l'Éternel créera sur chaque demeure de 
la montagne de Sion, et sur 8e8 lli!BeDlblées, 
nne nuée et une fumée, de jour; et la. splenM 
deur d'une flamme de fen, la nuit; œ.r sur 

6 txlute la. gloire il y aura. nne couverture. Et 
il y aura nn tabernacle ponr ombrage, de 
jour, contre la cluùenr,et pour abri et pour 
refuge contre l'orage et contre la pluie. 

1 *V.- Je chanteiai à. mon bien-aimé 
un cantique de mon bienMa.imé, sur BB 

vigne : Mon bien-aimé avait une vigne 
2 sur on coteau fertile 4• Et ilia fOI!I!oya et en 

ôta les pierres, et la planta de ce~ exquis; 
et il bAtit one tonr au milieu d'elle, et y 
tailla auai on pressoir; et il s'attendait à 
œ qu'elle Jli'Qduimit de bons raisins, et elle 

3 produiait asa raisins BQDVBgf:!ll.- Et mainM 
tenant, habitants de Jéro.salem et bommes 
de Juda, jugw;, je vous prie, entre moi et 

4 ma. vigne. Qn'y avait-il encore à. faire pour 
ma vigne que j~ n'aie pas fait pour elle? 
Ponrquoi, qll&D.d fœpémis qu'elle produiM 
rait de bops :raimns, a-.t-elle prod"uit des 

5 raisins BanVBgE!S? Et maintenant je :vons 
apprendrai ce que je ferai à ma vigne :j'ôte
rai sa haie, et elle sera broutée; j'abattrai Ba 

6 clôture, et elle sers foulée aux pieds; et je 
' 

la reduimi en désert: elle ne sem pu! taillée, 
et elle ne Bei1l. pu! sarclée, et lœ ronoet~ et 
les épines monteront; et je commanderai 
aux nuées qU'elles ne laissent pa.•rtomberde 
pluie sur elle. Carlo. vigne de l'Eternel des 1 
armées est la maison d'Ismël, et les hommes 
de Juda sont la plante de ses délices. Et il 
s'attendait au juste jugement, et voici l'ef
fusion de 88.D.g,- à. la. justice, et voici un cri 1 

Malhenr Il. ceux qui ajoutent maison à. 8 
maison, qni ~oignentd champ à. champ, 
jnsqu'à ce qu'il n'y ait ~lus de place et que 
vous habitiez senlsaumilienduEys.Ames 9 
oreilles, l'Êternel des années a dit J : Si 
beo.ucoup de maÏBODII ne IIODt d oléea, rsi] 
de grandes et belles [maisons ne sont] viii es 
d'habitants! Car dix arpents• de vigne ne 10 
produiront qu'on bath, et on khomer de 
semence produira un éphal. 

Malheur à. ceux qni, se levant de bonne 11 
heure, courent après la boiBBon., [et] qui, 
s'attardant jusqu'à la. brune, sont enflam
més par le vin. Et la. harpe et le luth, le 12 
tambourin et lo. fifrte, et le vin, [abondent 
dans J lenrs festins; et ils ne ~rdent 
pas l'œuvre de l'Eternel, etilsnev01ent pas 
l'opération de ses ID.B.ius. C'est pourquoi 13 
mon peuple est a.lléencaptiviM, parce qu'il 
n'a pas de connsi.iiBBDœ; et ses grandi! meu
rent de faim, et sa multitude est asséchée 
de 110if. C'est pourquoi le sbéol élargit son 14 
désir et ouvre sa bouche 88llB mesure; et la 
magnificence de J énu!aJ.em gy descendra, et 
sa multitude, et !lOD tumulte, et sa joie Il; 
et l'homme du peuple se conrbera, et le 15 
grand sera abaissé; et les yeux des hautains 
seront abaissés; et l'Êtérnel des armées 16 
sera élevé en jugement, et le "Dien' saint 
sera I!Bnctifié en justice. Et les agneaux 17 
paitront comme dans leur pâturage, et les 
étrangers dévoreront les lieux désolés des 
[hommes] gras. 

Malheur à. ceux qui tirent l'iniquité avec 18 
des cordes de varuté, et le ~hé comme 
avecidescordesdechariot,qmdisent: Qu'il19 
se hAte, qu'il accélère son œuvre, afin flUe 
nous la voyions; et que le conseil du Saint 
d'Israël s'approche, et vienn~ et qne nous 
le oonnaissiom. Malheur à. ceux q_ni ap~- 20 
lent le mal bien, et le bienn:wl., qmmettent 
les ténèbres ponr la lumière, et la lumière 
pour les ténèbrœ, qui mettent l'amer pour 
le doux, et le doux ponr l'amer. Malhenr Il. 21 
ceux qni sont BBgeS à. lenrs propres yeux, 
et intelligents à. lettr propre œtime 1 Mal- 22 
heur à. ceux qui 110nt forts pour boire dn 
vin, et hommœ vaillants pour mêler les 
boiesous fortes; qui justifient le méchant 23 
polir nn présent, et qui ôtent aux justes 
leur justice 1 C'œ!i pourquoi, oomme one 24 
langue de feu dévore le chaume, et comme 
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l'herbe sèche s'o.ffai.sae dans la flamme, leur 
:racine sem comme la. pourriture, et leur 
fleur montera comme la ponssière; car ils 
ont méprisé la loi de l'ÉOOrnel des armées, 
et ont rejeté avec dédain la parole du Saint 

26 d'Israël C'est pourquoi la colère de l'Éter~ 
nels'est embrasée contre son people; et il 
a étendu sa main sm lui, et l'a frappé; et 
les monta.gnes ont été ébranlées; at lerm 
cado.Vl'CS Mot devenus comme des ordure9 
an milieu des meH. Pour tout cela, sa colère 
ne s'est pas détournée, et 1111. main est encore 
étendue. 

26 Et il élèvera un étendard devant les na
tions lointaines : et il en sifllem une des 
OOuts de la. terre; et voici, elle viendra, 

27 mpide ret] légère. En elle, nul qui !!Oit las 
on qui brOnche ; nul n~ sommeille, nul ne 
dort; nul n'a la. ceinture de 11e111 reins déliée, 

28 on la coumJie de sa chaliBII1ll'6 8J'l'8Chée. Ses 
fl.èohes Mnt aigtM!s, et tons sœ fLl'CS tendus; 
les mbotl'l de IIES8 chevaux sont comme le 
caillou, et ses roues comme le tourbillon. 

29 Bon rugissement eet comme celui d'une 
lionne; elle rugit comme les jeunes lions; 
elle gronde, et saisit la proie et l'emporte, 

80 et il n'y a personne qui délivre; et elle mu
gira sur elle, en ce jo~-là,commemngitla 
mer; et on regardera sur la terre, et voici 
les ténèbres [et J la détresse : la lmnière est 
obscurcie dans son ciel". 

1 *VI.- L'année de la mort du roi Ozi88, b 

je vis le Seigneur assis sur un trône haut 
et élevé, et les pm.s de sa robe rem.J?lis-

2 saient le temple. Des séru.J?hins se beDIIJ.eut 
au-de!lllus de lui; ils avBJ.ent chacun aix 
ailes : de deux ihlse couvraient la. face, et de 
deux ils se couvraient les pieds, et de deux 

3 ils volaient. Etl'uncriaitàl'antre,etdisait: 
Saint, saint, saint, est l'Éternel des armées; 

4 toute la terre est pleine de sa gloire! Et les 
fondemeniB des seuils etaient ébranlés à la 
voix de celui qui criait, et la maison était 

5 remplie de fumée. Et je dÎI! : Malheur à moi! 
car Je sois perdu; car moi je suis nn homme 
aux lèvres impures, et je demeure au milieu 
d'un peuple aux lèvres impures; car mes 

6 yeux ont vu le roi,l'Étemel dœ armées. Et 
l'un des séraphins vola vers moi;~ il avait 
en sa main un charbon ardent qu'il avait 

7 pris de dessus l'autel avec des pincettes; et 
il en toucha ma. bouche, et dit : Voici, ceci a 
touché tes lèvres; et ton iniquité est ôtée, 
et proP-itiation est faite pour ton péché. 

8 Et fent.end.is la voix do Seigneur qui di
sait: ~,!ni envel'l'6Î-je, et qui ira pour nous? 

9 Et je di!! : Me voici, envoie-moi.- Et il 
dit : Va, et dis à ce people : En entendant 
vons entendrez et VOWI ne comprendrez 
pas, et en voyant vous verrez c et vous ne 

10 connBttrez paa. Engra.ill8fl le cœur de ce 

people, et rends ses oreilles pesa.ntes, et 
bouche 8fl8 reux, de peur qu'il ne voie des 
yeux, et n entende de ses oreilles, et ne 
comprenne de son cœur, et ne se conver
tisse, et qu'il ne soit guéri.- Et jedis:Jns- 11 
ques à quand, Seigneur? Et il dit :Jusqu'à 
ce que les villes soient dévastées, de !!Orte 
qu'il n'y ait pas d'~itants, etlesmaisons, 
de sorte qu'il n'y a.itp~~~~ d'hommes, et que 
le sol soit réduit en entière désolation, et 12 
que l'Éternel en ait éloigné lœ hommes, 
et que la. solitude soit gnw.de an milieu do 
pays. Mais il y aura encore là un dixième; 13 
et il reviendra et il se:ra brouté", comme 
le térébinthe et le chêne, dont le tronc 
[reste] quand ihl 110nt abattus : la. semence 
sainte en sera le tronc, 

*VII.- Et il arriva, da.ns les jours 1 
d'Achaz,fihl de Jotbom.,filsd'Oziaa, roi de 
Juda, que RetB:in, roi de Syriee, et Pékakb, 
fils de Remslia, roi d'Israël, montèrent è. 
J émsa.lem pour loi faire la guerre 1; IDBis 
ils ne purentpasl'BBBi~. Et on rapporta. 2 
à la maison de David, disa.nt: La Syrre est 
venue pr:êterappnià" Ëphra.ïm. Etsonoœur 
fut agité, et le oœur de son peuple, comme 
les a.rbres de la forêt sont agités devant le 
vent. Et l'Éternel dit à ÉMre : Sors à la. 3 
rencontre d'Achaz, toi et Shea.r-Jashub", 
ton fihl, a.u bout de l'aqueduc de l'etang su
périeur, sur la route do champ du foulon; et 4 
tu lui diras : Prends garde et sois tranquille; 
ne crains point, et que ton oœur ne dé
faille pas devant ces deux bouts' de tisom 
fnmaniB, devant l'ardeur de la colère de 
Retsin et de la Syrie, et du fils de Remaliu.. 
Parce que la Syri~ a formé contre toi de 5 
mauvais desseins, Ephmïm [ a.U88Î] et le fils 
de R.emslia, disant : Montons oontre Juda., 6 
et jetons-y }'aJQtllle, et fai110ns-y pour noUJI 
une brèche, et étAblii!IIODS pour roi au mi
lien d'elle le fila de Tu.beêl; ainsi dit le Sei- 7 
gneur,l'Étemel: TI ne s'a.ccomplim pas et 
n'aura pas lien; œr le chef de la. "Syrie, c'est 8 
Damas, et le chef de Damas, c'est Reliiin. 
Et encore !!OÎ.XIW.te-cinq ans, et Éphraqn 
ceaseraJ d'être un peul'lei et le chef d'É- 9 
phra.ïm, c'est la Bàmarie, et le chef de la 
Su.me.ri.e, c'est le :lils de Remalia. Si van.s 
ne croyez pas, vo1111 ne mbsisterez pa.!l. 

Et l'Étêrnelpu.rlaencoreàAchaz,disant: 10 
Demande pour toi un signe de la part de 11 
l'Éternel, ton bien; demande-le dit.ns les 
lieux bas ou dans les han.t:.enrs d'en haut. 
Et Achaz dit: Je ne ~~;~l dema.ndera.i pas, 12 
et je ne tenterai pasl gtemel. Et il dit : 13 
ÉcOutez donc, IUa.li!On de David : Est-ce peu 
de chose pour vo1111 de lasser [la patience] 
des bommes, que vollfllassi.ez a1188Î [la~ 
tience del mon Dien? O'esli pourquoi le 14 
Seignenr,lui, vous donnera un signe: Voici, 

a) BOD aisJ., e. 0 d. œlui du pa.)'B; d'11tit""': par 11œ nuèea. - b) A. G. 7&8.- c) w: Entewlant, em.endell .••. , 
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la. vierge concevra et elle enfo.ntera un fils, 
15 et appellera !lOD DOW. Emmanuel a. fl man

ger&. du œ.illt'l ~ et do miel, pour savoir 
16 rejeter le mal et choisir le bien. 0Rr avant 

que l'enf&nti 118Che rejeter le mal et choisir 
le bien, le pays des deux rois duquel tn 

17 88 ~ur0 sem abandonné. L'Ët.emel fera 
vemr sur t.oi, et sur ton peuple et sn:r la 
ma.iBon de lion ~. des jolllB qui ne sont 
JlB8 venus deplllS le jour qn'Ëyhraïm s'est 
retir·Cde Jnda,-[BU.voir] le roi d'~e. 

18 Et il arrivera., en ce jour-là, quel Eter
nel sitHem la mouche qui est an bout des 
fleuves d'Égypte, et l'abeille qui est dans 

19 le po. ys d'Assyrie; et elles viendront et se 
poseront toutes dans les vallées désertes 
et dans les fentes des rochera, et sur t.oni:al 
les brolll!il9.illes, et sur tous les piturages. 

20 En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un 
rasoir fPs à louage au delà. du fleuve, avec 
le roi d Assyrie, la tête et les poils des :pieds, 

21 et il à enlèvera. aussi la barbe. Et il am vern, 
en ce jour-là, qu'on homme nourrira. nne 

22 jenne vache et deux brebis; et il arrivera. 
que, de l'abondance du lait qu'elles donne
ront, il mangera du œillé; car tons ceux 
qui seront de reste au millen du pays man-

23 gerontdu ca.illéb et du miel. Et il arrivera., 
en ce jour-là., que tout lien où il y avait 
mille ceps de mille [pièces] d'argent, sera 

24 [abandonné] aux ronces et aux épines; on 
y viendra. avec dœ flèches et avec l'arc, car 

26 tout le pays I!E!ra ronœs et épines. Et toutes 
les montagnes qu'on cultivait avec la bê
che, - on n'y vtendra. pas, par crainte des 
ronœs et des épines; et elles seront un lieu 
pour y_ envoyer le bœuf, et pour que les 
brehiB le foulent, 

1 VIII.- Et l'Éternel me dit : Prends-toi 
one grande plaQue, et écris dessus avec nn 
style d'homme :"Màher-Sha.lal-Hash-Baz•. 

2 Et je me pris de fidèles témoins pour te
mœ.gner, Urie, le sacrificateur, et Zacharie, 

3 fils de Jebérékia. Et je m'approoha.i de la 
prophétesse, et elle conçut, et enfanta nn 
fils; et l'Éte"rnel me dit: Appelle son nom: 

4 Ma.her-Shalal-Ho.sh-Bo.z; car avant que 
l'enfBD.t so.ohecrier: Mon père, et, Ma mère, 
on emporterai& puiaance/ de Damas et le 
butin de Stnnarie devant le roi d' Aspie. 

5 Et l'Éternel me parla encore, diBBD.t : 
6 Parce qne ce peuple rejet.te les eaux de Siloé 

qui vont doucement, et qu'il trouve son 
pl.aisi.r en Retain et dans le fi)s deRemal:ia; 

7 à canse de oela, voici, le Seigneur fait mon
ter snr eux les eaux du fleuve, fortes et 
grosses, le roi d'AMyrie et tonte sa gloire; 
et il montma. snr tout liOn lit, et s'en ira 

8 par-dessus tous l!tll borda; et il tnV8lMl8 
Juda., il débordera et JliiiMrllo outre, il at-

teindra jusqu 'au cou; et le déploiement de 
sea ailee remplira. la largeur de lion pays, ô 
Emmanuel. 

Associez-vnusu, peuples, et vous serez bri- 9 
liés; et prétezl'oreille, voust.ous qui habitez 
o.u loin snr la terre! Ceignez-vous, et vous 
sete?; briaéel Ceignez-vouEl et vous serez 
brillés! Prenez nn coill!cil, et il n'o.bouti:mà 10 
rien; dita!la ;parole~<, et elle n'aura. pas 
d'effet: car•Dîen est avec nous'. 011.1' ainsi 11 
m'a dit I'Ëtemel avec main forte, et il m'a 
averti de ne p!lll mareher dans le chemin de 
ce peuple,dil!lm.t: Ne dites pasconjuru.tion, 12 
de t.ont ce dont ce people dira conjum
tion, et ne craignez pail! lenr crainte, et 
ne soyez pas efl'rayés; l'Éternel des armées, 13 
loi, sanctifiez-le, etquelni soit votre crainte, 
et lui, votre frayeur; et il sera. pour sa.nc- 14 
tnaire, et pour pierre d'a.choppement et 
rocher de trébuchement aux deux ma.iaom 
d'Israël, ponr piège et pour laœt aux habi
tants de Jérusalem. Et beaucoup d'entre Hi 
eux trebucheront, et tomberont, et seront 
brillés, et eiÙ80éll, et pris. Lie le témoignage, 16 
scelle la. loi P,B1'mi meil disciple~~. Et je m'at- 17 
tendrai à l'Eternel g_ui cache sa face de la 
maison de Jacob, et Je l'attendrai. 

Voici, moi et les enfants que l'Êtemel 18 
m'a donnés, notœ som.mœ pour signes et 
pour prodiges en Israël de la JBit;de l'Éter
nel des a.rmées qui demeure en la montagne 
de Bion. Et s'ils vous disent : Enquérez- 19 
vous des évocat.eurs d'eBprits et des diselllB 
de boune aventure, qui murmurent et qui 
chuchotent,, ••• un peuple ne s'enquiert-il 
pas de son Dien? [ira-t-il] aux morts pour 
Ies viVBnts? A la loi etau témoigll8f!91 S'ils 20 
ne parlent p8l! selon cette parole, Il n'y a 
pas d'aurore pour Inii, 

Et il paasem là, affii~ et ayant faim; et 21 
il arrivera. que lonqulJJ. aum faim, il se 
dé~tera, et maudira. son roi et BOn Dien; 
et il regardera. en haut, et il fixera son re- 22 
gard sur la. terre, et voici la détrelllle et le11 
ténèbres, l'ohllcnrité de l'angoisse! et il est 
reponl!llé dans d'épaisses tenèbres. 

IX.- Toutefois l'obscurité ne sem pas 1 
~~elon que la détrellse fut sur la terre 11, 
qnBD.d o.n commenœ:m.ent il peM Iegère
ment sur le paya de Zabulon et le plJB de 
Ne:ehthali, et ~us tard s'appesantit [sur 
elle j', .... chemm de"' la mer, an del& du 
Jourdain, Ga.lilée dea natiODB :le peuple 2 
qui marchait dans les t.énèbres o. vu une 
grande lnnrière; ceux qui habitaient dans 
le pays de l'ombre de lo. mort, .... la lu
mière a resplendi sor enxl Tu 88 multiplié 3 
la B&t.îon, tu loi 8f! accru la joie; ils se ré
jonÎSIIent devant toi, comme la joie à. la. 
moieson, comme on œt transporté de joie 
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4 quand on partage le bntin, Oo.r tu os CB8I!é 
le jong qui pesait sur elle, et la verge de 
son épaule, le bâton de son oppresseur, 

6 comme au jour de MOO:ian. Car toute 
chaWI8lll'e de guerre qu'on cho.usse pour le 
tumnlte, et le mo.ntea.u roulé dans le IIWI.g, 
seront un embmsement, la pll.tnre du feu. 

6 Oar un enfant nous est né, un fi.l.B nous a 
ét.é donné, et le gouvernement sera Bill' 

son épanle; et on appellera son nom :Mer
veilleux, Conseiller, "'Dien" fort, Père da 

7 lÛècle", Prince de paix. A l'a.ccroissement 
de [son] empire, et à la paix, il n'y aura 
JI'& de fin, sur le trône de David et dans 
son royaume, pour l'établir et le~ soutenir 
en jugement à et en justice, dèB maintenant 
et à toujours. La jal~ de l'Éternel des 
armées fera cela. 

8 *Le Seigneur a envoyé une parole IL Ja.-
9 cob, et elle tombe~ 181'8êl; et le pauple 

tout entier le saura, Ephraïm et celui qui 
habite la Samarie, qui disent avec orgueil 

10 et avec hautenr de cœnr: Les briques sont 
tombées, nous bâtirons en pierres de taille; 
les sycomores ont été coupés, nous les rem

li placeroDB por des oèd:res. Mais l'Éternel 
suscitem les adversaires de Ret.sin contre 

12 lui, et armera.e ses ennemis, les Syriens, Il. 
l'est!, et les Phililltins, ll.l'oueB~I; et ils dé
voreront lê:mëlll. gnenle ouverte. Pour tou~ 
cela, sa colère ne s'est pas détournée, e~ sa 
main est encore étendue. 

13 MWs le peuple ne retonme pBSII. celui qui 
le fmppe, et ne recherche pas l'Éternel dea 

14 armées. Et l'Eternel retmnchem d'Isrnël 
la tête et la queue, la branche de palmier et 

16 le jonc, en un seul jour :l'ancien et l'homme 
considéré, lui, est la tête; et le prophète 
qui eruJeigne le me080nge, lui, est la queue. 

16 Car les conducterus de ce peu~le le foUl'
voient, et œux qui sont. condmts par eux 

17 périssen~u. C'eB~ pourquoi le Seigneur ne 
se :réjouim pas en lenrs jeunes gens, et 
n'aum pas oomp888Ï.on de leurs orphelins 
et de leurs veuves; œr tous ensemble, ce 
HODt des profanes et des gens qui font le 
ma.!., et tonte bouche profère l'impiété. Pour 
tout cela, œ oolère ne s'est pas détournée, 
et sa main est encore étendue. 

18 Car la méch&ncet.é brûle comme un feu, 
elle dévore les ronces et leB _épines, et em
brase les épaisseors de la forêt, et roule et 

19 s'élève en colonne de fumée. Par la fureur 
de l'Éternel des armées le pays est con
sumé, et le peuple egt; comme ce qui ali-

20 mente le feu: l'un n'épargne pas l'autre. Et 
on a.rraoh.e Il. droite, et on a fa.im.; et on dé
vore Il. gauche, et on n'est pas 1'81!1!88Ïé.lls 

21 mangent cbac110 la chair de eon bms: Ma
nassé, Éphmün, et Éphmïm, Manassé; [et] 

ceux-ci ensemble 80Dt contre Juda. Pour 
tout cela, sa. colère ne s'est pBS détonrnée, 
et sa main est encore étendue. 

X. - Ma.lhenr A ceux qui rendent des 1 
décrets d'iniquité, et Il. ceax qui écrivent 
des arrêts d'oppression\ pour empêcher 2 
que justice ne soit faiteaux pauvres, et pour 
:ravir leur' droit aux affligés de mon peu
ple; pour faire des veuves leur proie et piller 
les orphelins. E~ que ferez-vous au jour de 3 
la visitation e~ de la destruction qui vient 
de loin? Vers qui vous en.fuitez-vous pour 
avoir du secours, et où lail!Serez-vous vo
tre gloire? [Il ne reste} qu'à se courberi 4 
sous les prisonniers; et ils tomberont sous 
ceux qm sont massacrés. Pour tout oela, 
sa colère ne s'est pas détournée, et sa. main 
est encore étendue. 

Hal l'Assyrie, verge de ma colère! Et le li 
bAton qui est dans leur main, c'est mon 
indignation! Je l'e11verrai contre une na- 6 
tion profane; et je lui donnerai un ma.ndat 
contre le P.JUple de ma furenr, pour [le J 
butiner et Lie] piller", et pour le fouler anx 
pieds comme la boue des rues. Mais lui 7 
n'en juge pB8 ainsi, et sou cœur ne pense 
PIB ainsi; car il a au cœur de dévW!ter et 
de retmncher des natioDB, pas en petit 
nombre. Car il a dit: Mes princes ne sont.- 8 
ils pas tous des rois? Calno 1 n'est-elle pBS 9 
comme Carkemiah? Ham.ath n'est-elle 
pas comme .Arpad? Samarie n'est-elle pas 
oom.me Damas? Comme ma. main a trouvé 10 
les royaumes des idoles, (et leurs images 
étaient plus que celles de Jérusalem e~ de 
Samarie), ne ferai-je pa,s à Jérusalem et 11 
Il. ses images ainsi que j'ai fa.it Il. BtmllU"i.e 
et à ses idoles? 

Et il arrivera. que quand le Seigneur 12 
aura achevé toute son œnvre con~ la 
montagne de Sion et contre Jérnsalem, je 
visiterai le fruit de l'arrogance du cœur 
du roi d' .Assyrie et la gloire de la :fierté de 
e yeux. Car il a dit : Par la force de ma 1S 
main je l'ai fait, et !?fE ma sagesse, car je 
suis intelligent; et j' ai ôte les bornea des 
peuples, et j'ai pillé eurs trésors, et comme 
un Lhomme] puissant j'ai fait desoend.:re 
ceux qui étaient II8SÎ8 [ 8Ul"destrônes 1· Et ma 14 
main a trouvé comme un nid les nchesses 
des pa.uples; et,com.m.eonramaasedesœufs 
déJ.a.i.Bsés, moi, j'ai ramassé toute la terre, 
et il n'y en a tas eu un 9.ui ait remué l'aile, 
ni ouvert le bec, ni cné.- La cognée se 16 
glori.fi.em-t-elle cont.re œlui qui 11'en sert •? 
La scie s'élèvera-t-elle colilie celui qui la 
manie ( Comme si la verge faisait ID(IUVOit 
ceux qui la lèvent, comme Bi le b&ton 
leva.it celui qui n'est P,lll du boi11"l C'est 16 
pourquoi le Beignenr,l'Etemel.0 desarméea, 

a) El. - b) or<: d'étemî~ - c) c. à rl,l.e roy&Ulllll. - d) jWite jllg81D&llt. - ~) 01<: a.c:itara. - /) l;a.: pa.r 
dsn.nt ••••• pa.r derrière. - g) li#,: 110nt engJ,outiB. - A) lôa. : [au:] éeri.Tll.llt. [qui} éeriveni l'oppm!BiOll.
i) li#. :le. - J) '*:&ma moi, ils ae courberont. - 1-) litt.: bu tiller llll bu.Un et piller un pillap. - l) Oalm!, 
G-. X, 10. - •) litt.: qui en coupe.- •J '*: ae Levait [comme s'il n'~] pas du bois.- o) fi'·: le Seigneur. 
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enverra la. II13igreur pmni ses [hommes] 
gras, et, sous sa gloire, allumera un inoen-

17 die comme nn incendie de fen. Et la. lu
mière d'Israël sera un fen, et son Sa.int, une 
flamme; et il brûlera et dévorera sesa épines 

18 et ses ronces, en un seul jour; et il consu
mera la gloire de sa forêt et de son champ 
fertile 11, depuis l'âme jnaqu'à.la chair; et il 
en sera comme d'un malade qui vadépé:ris-

19 so.nt. Et le reste dea arbres de liB. forêt sem 
un petit nombre, et on enfant les iill!Cri.rait. 

20 Et il arrivera, en ce jour-là, que le résidu 
d'Israël et les rechappés de la maison de 
Jacob ne s'appuieront plus sur celui qJ,Liles 
a frappés; mais ile s'appuieront sur l'Et.er-

21 nel, le Saint d'Iaraèl, en vérité. Le résidu 
reviendra•, le résidu de Jacob, au ""Dieu 

22 fort; œr km peuple Ismël fût-il comme 
le sa.ble de la mer, un residu 1 seulement] 
reviendm "; la. consomption d:écrétee dé-

23 bordera en justice. Co.r le Seigneur, l'Éter
nel des années, IKX!t>mplit au milieu de 
tout.e la terre 4 nne consomption, et nne 
[consomption 1 décrétée~. · 

24 C'esb p:m.rquoi, ainsi dit le Seigneur, 
l'Ét.emeldes armées : Mon peuple, qui b.a.
bites en Sion, ne crains pas l'Assynenl Il 
t.e frappera avec one verge et Ievero. son 

25 bâton sm toi à. la mEUlière de l'Égypte; car 
encore très~ peu de t.empe:, et l'îndigno.t.ion 
sera a.ocomplie, et ma colère, dans lem des-

26 trnction. Êt l'Ëternel des armées snscitera. 
contre lui nn fouet, comme lladian a ét.é 
fmppéanrocherd'Oreb; et son bâton[ sera J 
sur Ia. mer, et ille lèvera à la manière de 

27 l'Égypte. Et il arrivera en ce jour-lA, que 
son fardeau sera ôté de deseUB km épa.ùle, 
et eon joug de dessus ton con; et le joug 

28 sera détruit à cause de l'onction/ .... llest 
arrivé à .Aïath, il a traversé Migron, il a 

29 déposé ses bagagesà.Micmash. Ils ont passé 
le défilé; ils ont dreesé lem camp à Gnéba. 
Rama, tremble, Guibha de Saül a pria la 

80 fuite. Pousse des cris, fille de Gallim! Fais 
31 attention, Lais 1- Pauvre Anathoth l Mad

ména. est en fuite,les habitani;s de Gnébim 
32 se sa.uvent. Encore nnjourd'llol"l"êtàNob; il 

menace de sa main la montagne de la fille 
33 de Sion, la colline de Jérusllolem ..... Voici, 

le Seigneur, l'Éternel des armées, abat les 
haute& branches avec violence, et ceux qui 
sontgra.ndll de stature seront coupes, et ceux 

34 qui sont élevœ seront abaii!I!Cs; et il éclair
cira avec le fer les épais taillis de la. forêt, 
et le Liban tombera po.r nn puissant. 

1 XI.- Et il sortira on rejeton du t.ronc 
d'Isa.ï, et une branche de ses raci.nes fructi-

2 fiera; et l'Es~t de l'.Êt.ernel reposera sur 
lui, l'esprit ae sagesse et d'intelligence, 

l'esprit de conseil et de force, l'effllrÎt de 
conna.if!I!!!.Ilce et de crainte de l'Ëternel. 
Et son plaisir sem la cro.inte de l'Éternel; et 3 
il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, 
et ne reprendra h pas selon l'ollie de 11e11 

oreilles; m.a.is il jugem avec just.ice les mi- 4 
Bérablœ, et reprendra avec droiture les dé
bonnaires de la t.erre; et il frappera la terre 
avec la verge de sa. bouche, et po.r le souffle 
de ses lèvres il fera mouri:r le m.éch9Ilt. Et' 6 
la just.ice sem la ceinture de ses reins, et la 
fidélité, la ceinture de 11e11 flanœ. Et le loup 6 
habitera avec l'agneau, et le léopard cou
chera avec le chevreau; et le veau, et le 
jeune lion, -et la bêt.e grasse, seront ensem
ble, et nn petitenfantlescondnim.La voohe 7 
pa.ît.za avec l'ourse, leurs :retitB coucheront 
l'nn près de l'autre, et le lionill..lmgeradt!Jo, 
paille comme le bœuf. Le nourrisson s'é- 8 
battra sur le trou de l'aal_lic, et l'enfant sevré 
étendxo. sa main sur l antre de la. vipère. 
On ne fera pal! de liart, et on ne détruira. 9 
pas, dans liante ma sainte mon~e; car la 
terre • sera pleine de la. connal88Qilce de 
l'Éternel, comme lœ eaux couvrent [le fond 
de J la mer. Et, en œ jour-là, il y aura. nne 10 
racine d '!saï, se t.enant là comme one bo.n
nièreJ dea peuples : les DBt.ionsla :recher
cheront, et son repos sem gloire. 

Et il arrivera, en ce jour-là, que le Bei- 11 
gneur mettra sa. main encore one seconde 
fois pour ooquérir le résidn de son peuple, 
qui sera demenre de reste, de l'A.seyri.e, et 
de l'Égypte, et de Pathroa "• et de Cush \ 
et d'ÉliÏIÏ m, et de Shinhar, et de Ho.math,et 
des îles de la mer. Et il élèvera nn étendard 12 
devant lee natiow, et rassemblera. les exilés 
d'Israël, etrénnira.lesdispersésde Juda des 
quatre bouts de la terre. Et la jalousied'R- 13 
phraïm s'en ira, et les adversaires de Juda 
seront retranchés; Éphraïm ne sera pas 
rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera 
pas l'adversaire d'Éphraïm; nuria ils vole- 14 
ront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest, 
ils pilleront ensemble les fils de l'orient: 
Édom et Moab seront la proie de leurs 
mains, et les fils d'Ammon leur obéiront. Et 15 
l'Éternel deeséchem la langue de la mer 
d'É~te; et il secouera sa main sur le fleuve 
dans l impétuosité de son vent, et le frap
pera .?.?Dr [qu'il devienne] sept ruiBBea.ux, 
et [yj fera mo.rcher avec des souliers. Et 16 
il y aura. nn chemin battu pour le résidu 
de son :reuple, qui serademenre de rest.e, de 
l'Âllflyrle, selon ce qui est arrivé a hraëlau 
jour qu'il eet monté du pays d'FEvut.e. 

XII. - Et tu dims en ce jouÏ-lÂ : Je te 1 
célébrerai, Ét.emel, œr tu étais en colère 
contre moi, [et] ta colère s'est dilt.ournée, et 

a) "-à d. d'A.oomr.- 6) <*1IKID O...nnel.- e) oUnrésidureriendau (Shear-.Taahub) ut le.,,... du,.....,.w 
jiù JW"ffll!tiqu. - d) '*:tout le pa yB. - e) ca pa,'rfllu 1011t '-'M o=p .... 3ÎOit tuli~<iqqe q.<i "'" à dbig1ler les 
derniers jugems:nt.s qui pn!oêdent le règne du Messie. - f) litt.: huile; q....Zquu-uu, COIIti~<ttaJil la fl>él.apliore, 
IY'ad'lliHRI:: la graiMe, la prospérité, - g) li01"'' J11g. XIX, tB. - A) d'..Wre•: prononœm le droit.- i) "":le 
pa.ya. - J) M'br.: pour bannière. - Jo) la hante Égypt.s. - l) '"': l'Ethiopie. - m) la Perse. 
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2 t\1. m'as consolé. Voici, "Dieu estmonl!lllut; 
j'aurai confiance, et je ne cmi.ndrai. (88; œ.r 
Jah a, Jéhovah b, est Illllo forœetmoncsnti-

3 que, et il a été monSBlnt~. Et vous puiserez 
4 de l'eo.n avec joie andontainesdnsa.lut. Et 

vons direz en ce jour-là : Célébrez l'Ét.ernel, 
invoquez son nom; fait.es con.n.W:tre pum.i 
les peuples ses actes, :rappelez que son nom 

6 est haut élevé. Ohantez 1'Etemel, œ.r il a 
fait dœ choses JDagni.fiques. Oela est connu 

6 dam li tonte lB terre. PauMe des cris de joie 
et exulte, habitante de Bion, car gmnd, 11oo 
milieu de toi, est le Saint d'lsmël. 

1 *XIII.- L'oracle touohant&bylone, 
qu'a. vu &aïe, filsd'.A.moœ. 

2 1Îlleve1 nn étendard rnr une montagne 
nue•, éleveJ la. voix vem eux, 11000nez la 
main, et qu'ils eniJent dam lel! portes des 

S nobl611, J'ai donné commandement è. mes 
IIILint.a, j'ai 11oppelé ausrri pour ma colère 
mes hommee torts, ceux qui se réjoui!IBellt 

4 en ma gmndenr. La voix d'nne multitude 
Mll' les montagnes, semblable à nn grand 
peuple, la voix d'un tumulte des royau
mes des nations 1'881!emblées •• , . :l'Éternel 
d68 àrmées fait lB revue de la milioe de 

6 guerre. Ils viennent d'nn pa. ys lointain, du 
bout des cieux, l'Éternel et les instruments 
de son indignation, pour détruire tout le 

6 pays. Hurlez, car le jour de l'Éternel est 
proche 1 ll viendra comme Ull6 destruction 

7 du Tout-puiBBIUlt. O'est pourquoi toutes les 
mains deviendront lâchœ, et tout cœn:r 

8 d'homme se fondra, et ils 8el'Qnt terri
fiés; les détresBefl ~ les douleur8 s'empa
reront d'eux; ils se tordront comme oelle 
qui enfBDte; ils se regarderont stupéfaits; 
leD1'8 vill8.ges seront de flamme, 

9 Voici, le jour de l'Éternel vient, cruel, 
e.vec fureur ~ ardeur de colère, pour ré
duil'O la terra en deaolation; et il en exter· 

10 minera les pécheUl'l!l. Car les étoiles dœ 
r.ri.eu ~ leurs constellBtions ne feront pas 
briller leur lumière; le 10leil sera. obscur à 
son lever, et la lune ne fera p88 loire sa. 

11 cla.rté; et je ttunimi le monde pour sa. ma
liœt, et les méchants pour leur iniquité; 
et je ferai ceeser l'orgueil des arrogants et 

I2l''abattra.i la hauteur des hommes fiers. Je 
mai qu'un mortel Bel'6 plus précieux que 

l'or fin, et un homme, J?lusque l'ord'O;pliir. 
13 C'est pourquoi je ferw. trembler les Cleux, 

et la terre sem ébranlée de 118. place, par la 
lunmr de l'Éternel des armées et &n jour 

14 de l'ardenrdeSB co!ere. Etilenseraoomme 
d'une gw.el.le chassée et d'un troupeau que 
penonne ne m.esemble : chacun se tour
nera vers son peuple, et1 chootlll fuira. vers 

15 eon paye; tous oenx qui 8el'Ont trouvés 
seront transpercés, et ~ni conque se joindra 

16 [à eux Jo tombera par 1 épée; et leurs petits 

enfants seront écrasés devant leurs yeux, 
letm1 maisons seront pillée!!, ~enrs fem
mes seront violees. 

Voici, je reveille contre eux les Mèdes, 17 
qui n'estiment pas l'argent, et, quantà.l'or, 
n'y prennent :po.s de plaisir, Et letm1 a.rœ 18 
abB.ttront les Jeunes gens, et ils n'auront 
pas comp81!Bi.on du fruit du ventre; leur œil 
n'épa.rgners pa.s les fils. Et Babylone, l'or- 19 
nement des royaumes, lB gloire de l'orgueil 
des Clw.J.déens, sers comme quand Dieu ren
versa. Sodome et Gœnorrhe, Elle ne sera 20 
ja.mais habitée, et on n 'r demeurera p81:1, de 
génération en génération, et l'Ambe n'y 
àre&sem p8ll sa. tente, et les bergen n) fe
ront pas reposer [leurs troupeaux J ; mo.t11les 21 
bêtœ du désert y atUOnt leur gUe, et les hi· 
bou: rempliront ses maisons, et les autru
ches y feront leur demeure, et les boucs 
sauvages y muteront; et lœ chaca.ls s'en- 22 
t.re-répondront dans ees palais, etles chiens 
IIR.Uvsgea, dans les maisons lnxnelll!œ. Et 
I!OD. temp! est près d'arriver; et ses joUl'l!lne 
eerout piS proloi!S'és. 

XIV.-Car l'Ëtemelauraoompassionde 1 
JBOOb et choillinl. encore hr&ël, et les éta· 
blim en repos sur leur terre; et l'étranger 
se joindra a eux, et sera ajouté à. la maison 
de JBOOb. Et les peuples les prendront et les 2 
feront venir en leur lieu, et la. maison d'Is
raëlles possédera, sur la terre de l'.Et.eme~ 
pour serviteurs et pour servantes : et ils 
mèneront ca.ptife oeux qui les ten&i.ent œ.p
tifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. 

Et il arrivera, an jour où l'ÉteÎIÎel te don~ 3 
ners du repos de ton labeur et de ton trou
ble et du dur service auquel on t'a 8&'16l'Vi, 
q_ne tn prononoeras ce co.ntique senten- ' 
Cieux sur le roi de Babylone, et tu diras : 
Comment l'o;ppressenr a-t-il OOI!Sé? com
ment l'exactrioe &-t-elle ceR8éP L'.Et.emel& li 
brisé le bâton des méchants, le sceptre des 
dominatell1"8. Celui qui, dans 88 fureur, 6 
fra~t de coup:~ les peuplee, 88D.8 rel~e, 
dommant les natiolll! dans sa colère, est 
potm~uivi IIWl8 trêve. Tonte lB t.erre est en 7 
repos (et] tranquille; elle éol&te en chlmts 
de triomphe. Les cyprès sussi ae réjouis- 8 
sent de toi, les obdre8 du Libm : Depws que 
tu es tombé, l'ab&tteur n'est pins monté 
contre nous!- Le shéol d'en b8ll s'émeut 9 
pour toi, te rencont.rant a ta venue, réveil~ 
l8.D.t pour toi les tnip88Sés, tons les boucs 
de la terra, :faill&ntlever de leurs tx6nes tous 
les roill des nations. Tons, ils J?rendront la 10 
pa.role et te diront :Toi aUSID, tu 88 ete 
rendu faible, comme nous; tu es devenu 
semblable è. no111. - Ton orgueil est des- 11 
cendn dans le ehéol, le 110n de tee luhll&. Les 
vere sont étendus sons toi, et les larves 
sont ta convertare. 

Comment es-tu tombé des cieux, 88tre 12 

a) rmges lu 1l<JtM, EL XV, 2; Pa. LXVill, 4, b) aÜlt~Ur•: l'Éternel. c) au: ma délivmnœ. d) DU: 
Que œla !oit OODIIU dan!!. - t) ou: ha.nte. - f) litt. : Le mal. ~ g) oo : quioonqae aera. sailli. 
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brillanta, fils de l'aurore? Tu es abattu Philist.ie tout entière! cs:r nue fumée vient 
jusqu'à terre, toi qui subjuguais les na-. du nord, et nul ne rœte è.l'éœrt.h dans ses 

13 tionsl Et toi, tu 88 dit dans ton cœm: Je mssemblemenhl de troupes. Et que l'épon· 32 
montenri aux cieux, j'élèverai mon trône ~n aux tne81!8g8rs des natiOns? Que 
au-dessus des étoiles de "Dieu, et je m'liS- mel a fondé Sion, et que les pa.nV?eB' 
si6mi sur la. montagne de l'aasigna.tion b, de son peuple y trouvent un refuge. 

14 au fond du nord. Je monterai SUl' les han- *XV.- L'ora.cle toucha.nt Moa.b. Oar, 1 
t.elll"'l des nues, je serai semblable an Tres- dans la noit où elle est dévastée, .Ar de Mœb 

15 ho.utD. Toutefois, on t'a faitdescendredo.ns est détruite, œ.r, dans la nuit où ellee!Jtd.é-
16 le ahéol, au fond de la fOI!lle. Ceux qui te VBSMe, Kir de Moa.b œt detnrite ! •••• n est 2 

voient fixent lelUB regsrdll sur toi, ils te con- monte à Baïth J et à Dibon, aux hauts lieux, 
llidèrent, [ di8&llt]: Est-ce ici l'homme qui J:tnr pleurer; Moa.b borie sor Nebo et sur 
a fait trembler a terre, qui ébmnlo.i.t les édeba; toutes les têtee sont chauves, 

17 royaumes, qui a fait dn mond.eundesert, et toute barbe est oonpée. Dans ses ruœ, i.ls ont 3 
qui minait l!e8 villes? Ses ~sonnien~, il ue ceint le sa.o; snr ses toihl et dana 8el!l places 

18 les renvoyait paa chezeu:x , - Tousles rois tout gémit, f!flfondo.nten plenrs; et Hesbon • des nations, eax tow, reposent dans leur poUBBe dœ cris, et ElhW.é: leur voix est en-
19 gloire, chacun dans Il& 1ll8J.SOn; mais toi, tn tendue jusqu'& Jaha.ts. O'est ponrqnoi les 

M été jeté b0?'8 de ton sépnlere comme gens armés de Moab crient, oon l1.m.e trem-
une branche qni fait horreur, recouvert de ble en lni. Mon cœur poUlllle des cria au 5 
tués, percés par l'epée, de1100ndus jusqu 'au:x sujet de Moab; ses fntftifaet_ont] jwqn'à. 
pierres d'une fosse, .... comme un oa.da.vre Tsoar, [jusqu'à] Égla. -Sb hijak; œr ils 

20 foulé aux pieds, Tu ne seraa pa.<1 réuni avec montent la montée de Lukbith en plelll'8.1lt, 
eux dans le sépulcre ; œr tu as rniué lion et sur le chemin de Horonaün Us élèvent 
pays, tu EIS tué ton peu~e. De la mee' des un eri de ruine. <Jar les eaux de Nimrim 6 
méchants il ne sera. jall18.ls fait mention. seront des désolations; car l'herbage est 

21 Préparez la tnene ponrsesfils,àœusede desséché, l'herbe verte a péri, la verdure 
l'iniquité de leurs pères; qn'ilB ne se lèvent n'est plnB, O'est pourquoi, les biens qn'illt 7 
paa, ni ne poBSèdent la terre, ni ne remplis- ont acquis, et leur réserve, :ihles portent au 

22 ~~ent d,e villes la face du monde! Je me lè- :ruiseea.u des mules. Car un cri environne 8 
vemi contre eUJ:, dit l'Éternel des armées, la frontière de Moab: son h1U'lement ~se 
et je retrancherai de Babylone le nom et fait entendre J jusqu'& Églaïm, et le hur e-
le reste, enfants et postérité, dit l'Eternel; ment jusqu'& Beër-Élùli. Car les ea.n de 9 

23 et j'en ferai nne possession du butor, et des Dimon sont pleines de sang; car je ferai 
mares d'eau;et. je la balayerai avec le balai venir encore davantage Bill' Dimon: le lion 
de la destruction, ditl'Éterneldesarmées. Jur les réchappés de Moab et ~Jur œ qui 

24 L'Ét.emeldeemnéeeajnre,diea.nt: POOl' reste du pa.J11. 
oertain, OOll:lDle fai pen&é, ainai il arrive-. XVI.- Envoyez l'agneau [dn] domina- 1 
m, et, comme j'at pris conseil, la ebœes'ao- teur du pa.ys,-du roober1 vers le dé:!ert.-

25 oomplira, de briser l' A-yrien dana mon & la mOQtagne de la fille de Sion. Et oomme 2 
pays; et je le foulemi &.UJ: pieds mr mœ un oiaeau fugitif, une nichée cba18ée, ainsi 
montagnes; et son joug ll8l'8o Oté de dœs011 seront les filles da Moab, au gués de l'.U.. 
eux, et son fardeau eeraôtédedessnalenrs/ non. Donne OOil&l!il, fais co qui œt jlllt6•; 3 

26 épaules. O'est lA le conseil qui est arrêté re:o.da ton ombre COJDJM, la nuit, en plein 
contre toute la t.ene, et o'est là. la ma.in ~ni midi : cache les exilés, ne décollvre Jlllll!l}e 

27 est étendue mr touteilles œtioD.IL Oar 1 Ë. fugitif. QM :mes exiMs Béjonment avec toi, • temel dœ armées a pris [ce] conseil, et qui Moab! Sois-laur 1lllB retmitre de devant le 
l'annulera? Et sa main Elit étendue, et destructeur. Clar l'oppre~~eur ne sem~· 
qui la [loi} t ... _, la d8vwrt:a.ti~ finira; œl:nJ qui foule sp~~ro 

28 '* L année de la mort du roCA.chaz a, raitra du :eays.Etuntrônesemétabliparla 5 
fu~prononoé) cet omcle : bonté;etlly en aum un qui y siégera dana 

29 e te !t'nia pas, Philiatie tout entière, la vérité, daWI la t.ente de David, jngea.nb, 
de ce que ~ qui t;.'a. ba.ppée est bri- et recherchant lit. droitme, et h&tant lit. 
liée; car de la racme du serpent sortira une justice. 
vipère, et lOD fruit H61'8 nn serpent brtl.lant NoDlil avona entendp l'orgueil de Moab, 6 

30 ~ni vole; et les feremiers-nfs des misém- le très-hautain, 811. fierte, et son orgneil, et 
ee pattront., et ea JII:Uvre& ae coucheront 811. rage; ses l&llteries ne 110nii que vanite, 

en 8ll8urance; ma.iJ Je femi mourir de faim O'eat poqrqnoi Moob blU'lera. mr Moo.b; 7 
31 ta racine, et ta reste~!, on lœ tuerq., Hqrle, tout entier il hurlera 1 VoQfi gémire~~ D 

po:rœ 1 Ville, potu116 des cris 1 Soi& diasont.e, lai fonda.tionsn da Kir-JlanWeth, tout el-

a) ow. :Lucifer. - /)) OY : n1881!ID.blllmant. - e) hélir.: Élion. - <1) !N: D ne ~t pas 8111 p-,iaoQilianl. 
- e)lie&. :lt8lllllnœ.- f) lia. :aes. - g) A. C. 721. - AJ 011 :neDJ&O.que. - i) aUùnm :&flligœ. - J) 9fl· 
prm......t Ba.hb -- appàlm.if: mail$u, N~~oir: llllloiion [de ~cm dieu]. - iJ "": I1Jl8 géQiaea de troil! &Jill. -
IJ ow. : de Séla.. - "') ou : pll!llde [la ]ttédsioa. - 11) t:1" : las ~ de raÎ&illll, 
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8 fligés. 08l' lescampo.gnesde Hesbonlangui
ront,- la vigne de Si brno.. Les maitrœ des 
nations ont abtm.é ses cep; exquis: ils s'é
tendaient jusqu'à Jabzer, ils erTSi.ent dans 
le désert; ses provins s'étendaient etdépaa-

9 saient la mer. C'est ponrquoi je ~lenrera.i 
des pleurs de Ja.hzer la vigne de Bibmu.; je 
vous arroserai de mes larmes, Hesbonet El
halé, car un cri est tombé sur votre réoolt.e 

10 et Sllr volire moî880n. Et la joie et l'alle
gresse ont dispam des chRIIlp! fertiles", 
et dans les vignes on ne chante pas, on ne 
pousse pas des cria de joie; celni qui foulait 
ne foule plus le vin dans les pressoirs : j'ai 

11 faitoesser le cri [du pressoir]. C'est poUrquoi 
mes entrailles mflnent nn bruit oourd au 
sujet de Moab, oomme one harpe, et mon 

12 oœorb, an mjet de KirwHérèl:l. Et il arrivera 
qne quand Moab Be prësentem, se fatiw 
guern sur le haut lieu, et entrera dans son 
sanctuaire pour prier, il ne prévaudra pas. 

13 Telle est la parole que l'Éternel a pronon· 
14 cée jadis sor Moab, Etmaintenantl''Éternel 

a psrlé, disant: Dans troie ans, comme les 
années d'un mercenaire, la gloire de Moab 
sern réduite à. rien avec tonte ea grande 
multitude; et le reste sem petit, IUIJ.Oindri, 
pen de chose. 

1 * XVII.- L'oracle toncho.nt Damas. 
Voici, Damas va cesser d'être une ville, et 

2 elle sem un monceau de mines. Les villes 
d'Aroër sont abmdonnéœ, elles seront 
pour les troupeau; ils y ooncheront, et il 

a n'y aUJtl, personne qui le!! effraye. Et la for
teresse a cessé en É:{lhmïm, et le ro!l'nrne 
à DIIIllBil; et ce qru reste de la Syne sem 
comme la gloire des fils d'Isrsël, dit l'Éter-
nel des armées. __ 

4 Et il11.1'l'ivem, en œ jourwlà, que la gloire 
de Jacob eem affaiblie, et que la graisse de 

fi sa chair sem amaigrie. Et il en sem comme 
quand le moiBSOnnenr r6oolte le!! blés0, et 
que eon bras moÎI:IIlOnne les épis; il en sem 
comme quand on mm8lll!e des épis dans la 

6 vallée de Rephaïm. Mais il y restera un 
grappillage, comme quand on secoue l'oli
vier : deux, troie baies an plue haut sommet, 
quatre, cinq dans ses branches fruitières, 
dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. 

7 En ce jour-là, l'bo!DIIlfl regardera ven 
celui qui l'a fait, et ses yeuxverrontle Saint 

8 d'IIIl'8ël; et il ne regardera pas aux autels, 
œuvre de eea maiDB, et il ne tournera pas 
son regard vers ce Jlue ses doigts ont fait, 
ni vers les ashères , ni vers les colonnes 

9 consa.crées au soleil. En ce jour-là ses villes 
fortifiées seront comme les lieux délaiesés 
d'un bois épais et d'un sommet, qni ont été 
délailll!és devant les fils d'Israêl; et œ sera 

10 une désolation. Car tu as oublié le Dien de 

t.on saint, et tu ue t'es po.s souvenue du ro
cher de ton lien fort; c'est ponYq_noi tu 
plantern.B des plantu.tions agrffibles, et tn les 
sèmeras de cep; étrangers; le jour même 11 
où tn plantera!!, tn ferai! crol:tre6

, etlematin 
tn fems ponsser tu. semence; [m.sis]an jour 
de l'entrée en possession, la moiBSOn sera 
un monceau, et la douleur, incnmble/. 

Malheur à la multitude de peuples nom- 12 
brenx J ils broient comme le bmitdes mers, 
-etau tumulte des peuplades! ils s'émeu
vent en tumulte comme le tumulte de gros
Bel:! eaux. Les peuplades s'émeuvent en tu- 13 
multe comme les grandes eaux s'émeuvent 
en tumulte; mais [Dien J les reprendra, et 
elles fuiront au lom, et elles seront chas
sées comme la balle des montagnes devant 
le vent, et comme le chaume devant le tour
billon: an tempsdnsoir, voici l'épouvante; 14 
avant le matin, elles ne sont ylns. ~el est le 
ptrl.age de ceux qui noue dépouillent, et 
le sort de ceux qui noue pillent. 

* XVIII. - Ha 1 Il'Yil qui fais ombre 1 
avectestJ ailes, [toiJ qui es an delà des fleuves 
de C011h, qui envores des ambassadeurs sor 2 
la mer et dans des vaisseaux de p!opyms, 
IJOl' la :fuœ des eaux, [disant] :Allez, messa
gers mpides, vers une nation répondue loin 
et mvagée", verson peuple merveilleux dès 
ce temp:; et an delà, vers une nation qni at-
tend, attend, et qui est foulée aux pieds, de 
Iaquellelesrivièresontravagélepays. Vo011 3 
tons, habitants du monde, et voUB qui de
meurez sur la terre, quand l'étendalû sem 
élevé sur les montagnes, voyez; etq_uandla 
tromP,ette sonnera, écoutez! Car amsi m'a 4 
dit l'Ëternel: Je resterai tro.nqnille, et je 
regsrdemi de ma demeure, comme une cha,.. 
leur sereine sor la verdure', comme one 
nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. 
Car avant la moiBSOD, lorsque la flors.isonest 5 
finie et q_ne la fleur devient on raisin vert 
qni mftrit, il coupera les pousses avec des 
serpes, et il ôtera [et J retranchera les sar
meuts. lls seront abandonnés etll!elii.ble aux 6 
oiseaux de proie des mont.&glw! et aux bêtes 
de la terre; et lœ oiseaux de proie pB889ront 
l'été IJilr elU, et toutes les bêtes de la terre 
p88S91'0Dtl'hiversnrenx.Enoetemps-là, on 7 
pr<oont.,. apport.éàl'ÉtomcldœannOO., 
[le présent)d'un peuple répandu loin et 
ravagé, -et de la part d'on peuple merveil
leux dès oetem.p:~ etandelè.,dela part d'une 
nation qni attend, attend, et <{ni est foulée 
aux pieds, de laquelle les riVIères ont ra
vagé le Jll-J81 ••• an lienoùestlenomdel'É
ternel des armees, à la montagne de Bion. 

*XIX.- L'oracle touchant l'Égypte. 1 
Voici, l'Éternel, porté sor one nnée ra

pide, vient en Égypte, et les idoles de I'Ê-

a) kélw, : du Carmel. - b) litt. : mnn intérieur, - c) "" : le biol 1mr pitd. - d) ou: Alltartol; ou: i1na.geo1 
en son honneur. - ~J à'avtru: tu antourerns d'nue ha.if!. - f) 011: [Jil8.1!!] la moiaaon sera un monceau (ou: 
aura fui), au jour de la (blBIIIIure-] profonde et de la. douleur inlllll'loble. - g) à'INI>ru: qui faill retentir le 
cliquetis de (tœ]. - 1) ou : élanoée et épilée. - iJ d'-: pa.r 1& llUJiil:r,, 
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gypte eont agitées Il. cause de ea présence, 
et le cœur de l'É~te se fond an dedm}.s 

2 d'elle. Et j'exciterai l'Égyptien contre l'EM 
gyptien; et ils feront la guerre chacun 
contre son frère et chacun contre son com
pagnon, ville con~ ville, royanme contre 

3 royaume. Et l'esprit de l'Ëgypte s'en :im, 
au milieu d'elle, et je détruirai son conseil; 
et ils s'enquerront a.upres des idoles, et sn
près des nOOro:maru::iens et des évoœtetm 
a•esprits et des disenm de bonne aventnre. 

4 Et je livrerai l':Egypte en la main d'un sei
gneur dur, et un roi cruel dominera snr eux, 

5 dit le Seignem,l'Éternel des~- Et les 
eaux manqueront à. la mer a, et la rivière 

6 tarira et se desséchera, et les rivières de
viendront puantes; les flenvesb de l'Égypte" 
seront diminué!! et tariront, les roseaux et 

7 les joncs se fletriront. Les prairies Bll1' le 
Nil, 81ll' le bord du Nil,ettoutoeqnieaten
semencé le long du Nil, [tout] se desséchera, 

8 se réduira en ponssiére et ne sera pins. Et 
les pêchenrs gémiront; et toUll ceux qni 
jettent un hame9Qn dans le Nil mèneront 
deuil, et ceux qui etendent un filet sn:r la 

9 face des eo.ux languiront. Et ceux qui tm
vaillent le lin peigné seront honteux, et 

10 œo.x qui tissent le coton à, Et les colonnes 
[du pays) sont brillées; toUll ceux qui ga
gnent on salaire ont l'âme attristée. 

11 Ils ne sont que des fow, les princes de 
Tsoan 8 , les SBgœ conseillen du Pharaon; 
[leur] COillleil est devenu stupide. Comment 
d.itœ-vons au Pho.mon: Je suis on fils des 

12 sages, le fils d'anciens rois? OU 110nt.-ils 
donc, tes sages? Qu'ils te décla.:rent, je te 
prie, et te fassent savoir ce que l'Éternel des 

13 armées a résolu contre l'Égypte. Les princes 
de Tsoa.n sont devenns fous, les princes de 
Nopbll!IOnt trompés, et les chefs" de 11811 

14 tribus ont fait errer l'Égypte; l'Éternel a 
versé au milieu d'elle on •t de perver
sité; et ils ont fai~ errer l'Égypte dans tout 
ce qu'elle fait, comme chancelle dans liOn 

15 vomissement celui qui est ivre; et il n'y 
anm pas pour l'Égypte one œuvre que 
puisse faire têlie on queue, branche de puJ.
mier ou jonc. 

16 En ce jour-là, l'Égypte sera comme des 
femmes; et elle bremblilra. et llur& Wlli de
vant le seconement de la main de l'Eternel 

17 des armées, qu'il secoue contre elle. Et la 
!;erre de Juda sem pour l'Égypte one ter
reur: quiconque se'la mppellera. aura peur, 
à œnse du conseil de l'Ëternel des armées 

18 que, lui, il a pria contre elle. En ce jgnr-là, 
il y aura cinq villes dtms I~U: Ëg_ypté 
qui (8llero~ la langue de et. Jill&' 
ront par l'Étarnel clœ arméee; l'one 8ei.'B 

appelée Ir-h&-Hérès". En ce jon:r-111, il y 19 
som un autel [élevé] à l'Éternel an millen 
du pays d'Égypte, et, à 111 frontière même, 
une oolonne [dédiée) IL l'Éternel; et ce 20 
sem un signe et un têmoig~ à.l'Ëternel 
des armées dans le pays d'tiypte. Car ils 
crieront à l'Éternel à. cause des oppresseurs, 
et illoor enverm un sauveur et un défen
seur, et il les délivrera. Et l'Éternel se fera 21 
con.no.ltre des Égyptiew, et les Égyptiens 
con.no.ltront l'Éternel, en ce jon:r-là; et ils 
serviront avec un sacrifice èt une offrande, 
et ils voueront un vœu à l'Éternel et l'ac
compliront. Et l'Ét.emel frappera l'Égypte; 22 
il fra.pnem, et il gnérim; et ils se tourneront 
vers l'Eternel, et illen:r sem propice et les 
guérira. En ce jour-là, il y aum un chemin 23 
battu de l'Égypte à l'~rie; et l' .Assyrie 
viendra en Egypte, et l'Égypte en Assyrie; 
et l'Égypte !lel'VÎra avec l'Assyrie. En ce 24 
jour-là, Ismël sera le troisième, avec l'É
gypte et avec l'Amlyrie, une bénédiction an 
milien de la terre; ca.:r l'Éternel des armées 26 
le bénira, disant: Beni soit l'Égypte, mon 
peuple,_ et l'Assyrie, 1 'onvmge de mes mains, 
et Israël, mon héritage. 

*XX.-L'a.nnée qne le Tha.rthan'vint 1 
à Asdod,quandSargon, roi d'Assyrie,l'en
voya, (et ii fit la gnerre oontre Asdod et ' 
la prit) :en ce temps-là, l'É!:.ernfll parla par 2 
ÉflOïe, fils d'Amots, disant: Va, ôte le sac 
de deSBW! tes reins, et détache ta 1!8Ildale de 
ton pied. Et il fit ainsi, marchani. nu et 
nu-pieda. Et l'ÉOOrnel dit :Comme mon ser- S 
viteur Ésaïe a tnarehé nu et nu-pieds trois 
années, ~n:r être 1 un signe et on IJ)'ID· 
bolej à l égard de l'Égypte et de l'Ét.hio
pie.t, ainsi le roi d'Assyrie mènera les 4 
captif• de l'Égypte ot los"""""'"" de l'É
thiopie, jeunes et vieux, nus et nu-pieds 
et leurs hanches déoonvertes, à la honte 
de r:Egypte.- Et ils seront terrifiés, et au- 6 
ront honte de l'Éthiopie, leur confiance, et 
de l'Égypte, leur orgueil Et l'habitant de 6 
cette côte' dira en ce jour-là: Voilà notre 
confiance, ceux vers qui nous avons oonrn 
ponr avoir du seconn, ponr être délivrés 
de devant le roi d'Assyrie! et nous, com
ment échapperons-noWI? 

* XXI. - L'oracle touchant le désert 1 
de lamer. 

Comme des tonrbillons dans le mldi 
quand ils JESSent, il vient du d!!sert, du 
pays terrible. Une cmelle vision m'est ré- 2 
velée: Le perfide agit perfidement, et le 
destructeur détroit. Monte, Élam! assiège, 
Médie! J'ai fait cesser tout son gémisse
ment •. O'eat po~uoi mes reins sont rem- 3 
plis de douleur; des a.ngoislles m'ont saili 

a)~ dbipa* f!Wlrrwf'rN un grand il.en-..e, ki le Nil - b) mo: I;ILIUioll1 - c) Aibr. : M&tllOI',- origiMin
~ la. partie trœ-forl.ifiée, nord~t, du pay1. - d) 01<: de& étoffell blanche!. - e) TNiia. - f) lle:mphÎII. 
- g) litt.: la. pierre da œin. - Ji) Yille de de&tru.ct.ian; Olf? uk>lo d'~~u :Yille du soleil,peuUm> Hél.iopoli.!.
i) titre d11 p;énohal 811 c:bef du. roi d'AMyrie. - j) aUlt~..,.. : mincie, prodige. - J:o) Mbr. : Ctuh, - l) "'"' 
dotlk! la :r.leKtlne. - •) oela14e &bel, .a,.. ir~: aelui q~~.e Ballelt. m&et!. 
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oomme les angoisses de celle qui en:fu.nte; 
je suis oourbé, è. ne pas entendre a; je suia 

4 terrifié, à n'y pas voirb; mon cœur ba.t6; le 
tremblement s'est em~ de moi; la nuit 
de mon pl.ais:ir, il me 1 a cha.ng6e en effroi. 

6 Dresse lo. table; fais le guet; mange, 
bois .•.. Princes, levez-vous, oignez le bon-

6 elier! Car ainsi m'a dit le Seigneur :Va, 
place une sentinelle; qu'elle déclare ce 

7 qu'elle voit. Etellevituncharà, une couple 
de cavaliers', un char (attelé] d'âneB, un 
char [attelé] de chameaux. Et elle ecouta. 

8 diligemment, avec grande attention; et 
elle cris.[oomme] un lion: Seignem, je me 
tiens dans la vedette constamment, de jour, 
et. je suis là faisant ma garde tontes les 

9 nuits •...• Et voici, il vient nu char d'hom
mes, nne couple de cavaliers! Et il re
pondit, et dit : Babylone est tombée, elle est 
tombée, et liantes les images de ses dieux 
sont brisées pa.r terre. 

10 0 vous, mon blé battut, et le fruitu de 
mon aire 1 ce que j'ai ouï de l'Éternel des 
armée!, le Dieu d'Israël, je vons l'Bi mp-
pom!. 

11 * L'oracle touchant Duma. 
n me crie de Séhir: Sentinelle, à quoi 

en est la nuit? Sentinelle, à quoi en est la 
12 nuit? La sentinelle dit : Le matin vient, et 

11.ussi la nuit. Bi- vous voulez vous enquérir, 
enquérez-vous; revenez, venez. 

13 * L'omcleoontrel'.Arnbie. 
Vollll logerez daru la forêt" de l'Arnbie, 

14 caravanes des Dedanites.Alarencontre de 
celui qui a soif apportez de l'eau 1 Les ha.bi
ta.nta du paya de Théma viennent avec leur 

15 pain an-devant de celui qui fuit; car ils 
s'enfuient devant les épées, devant l'épée 
dégainée, et devant l'arc tendu, et devant 

16 le _POids de la. guerre. Car ainsi m'a. dit le 
Seigneur : Encore une année comme les 
années d'un meroena.ire, et toute la gloire 

17 de Kédar aura pris fin, et le reste du nombre 
des archers des hommes forts des fils de 
Kédar sera. amoindri; car l'Éternel, le DieU 
d'Israël, a parlé. 

1 *XXII. - L'oracle touchant la. vallée 
de vision. 

Qu'as-tu donc que tu sois liant entière 
2 montée sur les toite, liai qui étais pleine de 

mouvement, ville bruyante, cité joyeuse? 
Tes tués ne sont pas tués par l'épée et ne 

3 sont pa.8 mort.s à la guerre; tous tes chefs 
se sont enfuia ensemble: ils sont faite pri
sonniers I!IWll l'arc'; towles tiens qui sont 
t.ronvéa sont faits prisonniers ensemble; 

4 ils fuyaient an loin. C'est pomquoi j'ai 
dit: Délianrnez-vons de moi, que Je pleure 
amèrement! Ne vous preesez pas de me 

oonsoler a.u sujet de la ruine de lo. fille de 
monpeu~le. 

Car [c est] nnjour detroubleetd'écrase- 5 
ment et de cowternation [de la part] du 
Seigneur, l'Éternel des années, daru la 
vallée de vision; on renverse la muraille, 
et des cris [ retentiBSent) vers la. montagne. 
Élam porte le carqnms, avec des chars 6 
d'hommes [et l des cava.lien; et Kir découvre 
le bouclier. llt il arrivera que les meillen- 7 
resj de tes vallées seront remplies de charB, 
et la. cavalerie s'établira à la porte. Et il ôte 8 
la. couverture de Juda. Et tu as regardé en 
ce jour-là vers l'arsenal de la. maison de la 
forêt; et vous a. vez vu les brèches dela ville 9 
de David, qn'ellessontnombreuses; et vous 
avez rassem.blé les eaux de l'étang infé
rieur; et vous avez compté les maisons de 10 
Jérnsalem; et vous avezdémolilesmaisons 
pour fortifier la muraille; et vous a. vez fait 11 
un Mrvoir entre les mur!!, pour les eaux 
du vieil étang; mais vous n'avez pas re
gardé vers celui qui a. fai~ l cela J, ni liaUl'Ilé 
vos regarda vers celui qm l'a fonnék dès 
longtemps. 

Et le Bei~eur, l'Éternel des BriD.ées, 12 
appela en ·ce JOur-là à pleurer et à se lamen
ter, et à se ruBer les cheveux, et à ceindre le 
sac: et voici, l'allégresse et la joie/ On tue 13 
des bœills et on égorge des moutons, on 
mange de la chair et on boit du vin: Ma.n
goons et buvons, car demain nous mour
row! Et il a été révélé daru mes oreilles de 14 
pa._r l'Éternel des armée! : Bi [jamais J cette 
miquité vous est pardonnée , jusqu'à ce 
que vous monriez, dit le Seigneur, l'Éter
nel des armées! 

.Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des ar- 15 
mées: Va, entre auprès de cet intendant, 
auprès de Bhebna, qui est [établi] sm la 
maison: Qu'as-tu ici, et <I.UÏ as-tu 1ci, que 16 
tu te creuses un sépulcre 1ci, [comme] qui 
creuse son sépulcre sur la. hauteur, et se 
taille daru le rocher une ha.bitation?Voici, 17 
l'Éternel te jettera. loin avec force m, et te 
oouvrim entièrement. T'enroulant en pe- 18 
lote, il te roulera. COffi.lD.e une boule dans 
nn pays spacieux, Là tu mourras, et là 
seront les chars de ta. gloire, ô opprobre 11 

de la maisondelianBeigneur! Et je te chas- 19 
serai de ta place, et te renverserai 0 de ta 
f.OBÎ-Iiion. Et il arrivera, en ce jour-là, que 20 
J'appellerai mon serviteur Éliak:im, fils de 
Hilkija; et je le revêtirai de ta. tunique, et. je 21 
le fortifierai avec taceiutureP, et. je mettrai 
ton intendance en sa main; et il sers pour 
père a.nx habitants de Jérusalem et & J.o. 
maison de Jnda.. Et je mettrai J.o. clef de.22 
la maison de David sur lOD épaule; et. il 

a) 011:8 farce d'avoir entend11.. - b) ou: .1\ foroe d'avoir ro. - c) ou: est inquiet, litt, :erre. - d)"" :de la. 
œva.lerie, da...,"" tMr.S & ar< lllllf'l. 9. - ~)ou: des ca.nliem, deux à deux.- f) c. à d. Israël; à'aut.u ra~ 
pliqtullt à Ba.bylone, - g) litt. : filr!. - A) or<: les lienx ineultes. - i) qqo,: .fai..t.s priaoDJ!'l.en par lœ an:hen.. -
J) litt.: le clwix. - k) ou: l'avait rieolu. - l) ailklw1 au81i: expit!e. - m) li#.: avec le jet d'lUI homme fort. 
- ")ou: ils seront l'opprobre. - o) Alibr, : U (Diw.) te renversera. - p) "":je lui attaoberuJ. fodemsot. 
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ouvrira., et personne ne fermera; et il fer-
23 mers, et personne n'ouvrira. Et je le fixerai 

comme un clou dans no lieu sûr, et il sera 
un trône de gloire ponr la ma~n de son 

24 père; et on snspendm. sur lui 1-.ontelagloire 
de la maison de son père : les descendants 
et les rejetons, t.onsles petits Vasei!, tant 

25 les coupes que toutes les amphores. - En 
ce jour-là, dit l'Éternel des années, le clou 
fixé en un lien sfu sera ôté, et sera brisé et 
tombera; et le fardeau qui y est fsnspendu] 
sera ooupéa, car l'Éternel a. parlé. 

1 *XXIII.- L'oracle sur Tyr. 
Hurlez, navires de Tarsis, car elle est dé

vastée, de sorte qu'il n'y a paa de maisons, 
personne qni entre. Du pays de Kittim l> oela 

2 leur est révélé. Tenez-vous en silence, ha
bitants de l'ilecl Les marchands de Sidon 

3 qui passent par la mert'ontremplie! Et sur 
de grandes eaux la. semence du Shikhor, la 
moisson du Nil, était 110n revenu; et elle 

4 était le nmrché des nations. Aie honte, 
Sidon, œr la. mer a parlé, la force de la. mer, 
disant: Je n'ai pBS été en travail d'enfant, 
je n'ai pM enfanté, et je n'ai pas no111Ti de 

5 jeunes hommes,niélevédevierges.-Qua.nd 
la rumeur est arrivée en Égypte, ils ont 
été dans l'angoisse à. [l'ouïe des J nouvelles 
deTyrtt. 

6 Trsversez vers Ta.rsis, hurlez, vous, les 
7 bahitant:.B de l'tlec! Est-ce là votre [ville J 

joyeuse, gni avait son origine dès les jours 
d'autrefOis( Bea pieds la porteront pour 

8 demeurer an loin en ét.ra.ngère. Qui a pris 
ce conseil a. l'égard de Tyr, distributrice 
de couronnes, dont les négociant:.B étaient 
dea princes, dont les marchands étaient les 

9 noblest de la terrer L'Éternel dea armées 
a pris ce conseil, pour profaner l'orgueil de 
tonte gloire, pour réduire à néa.nt toUB les 
nobles 1 de la. terre. 

10 Répands-toi surtonpayscommeleNil, 
fille de Tarsis; il n'y a plus rien qni re-

11 tienne! n a étendu 88. main m:r la mer; il 
a fait trembler les royaumes. L'Éternel a 
commandé contre Canaan, d'en détruire les 

12 forteresses, etiladit: Tnnet'égayerasplns, 
vierge opprimée!, fille de Sidon! Lève-roi, 
passe à. Kittim; là encore il n'y aura pas de 

13 repo8 pour toi. Vois le pays des Ohaldéens: 
ce peuple n'existait pas; Assur l'a fondé 
pour les habitants des déaert:B : ils ont élevé 
leurs tours, ils ont renversé ses palais; il 

14 en a fait des ruines. Hurlez, nal'Îres de 
Tllll:!i.s, œ:r votre forteresse est détruite. 

15 Et il arrivera, enoejour-là,queTyrsera 
oubliée soinnte-dix ans, aelon les jours 
d'on roi. An bout de soi::mnte-dix ans, 
ce IJ9ra. pour Tyr comme la ehanson d'une 

16 prostituée. ~ds la harpe, fais le tour de 

la ville, prostituée oubliée! Touche habile
ment les cordes, multiplie tes chansons, 
afin qu'on se souvienne de toi. Et il a:r- 17 
rivera qu'an bout de soiX!Wte-dix ans,l'É~ 
teruel visitera Tyr; et elle reviendra à 
sea prl:sent:.B et. se p:rostit.nern avec tons les 
ro}'Bumes de la terre, B1ll" la :fa.œ du sol. 
Et ses marchandises et les prél!ents qu'on 18 
lui ferag seront saints, [consacrés l à l'É
ternel; ils ne seront pli! accnmuléS et ils 
ne seront pas amassés; car sa marchandise 
.,. rur ceux qui demeurent devant l'É~ 
terne , afin qu'ils mangent et soient ras
sasiés, et afin qu'ils aient des vêtements 

~~;V,h.:___ Voici, l'Éternel rend le 1 
pays' vide et le déVBSte; et il bouleverse 
SR face, et il disperse ses ha bi tanU!. Et il en 2 
sem, comme do peuple, ainsi du sa.crili
ca.teur; comme do serviteur, ainsi de son 
maitre; comme de la servante, ainsi de 
so. maîtresse; comme de l'acheteur, ainsi 
dn vendeur; comme do prêteur, ainsi de 
l'emprontenr; de ceJni qni prête à rurure, 
comme de celui à qni e8t fait un J?:rêt à 
nsnre. Le paye sera entièrement VIdé et a 
entièrement pillé; œ.r l'Éternel a dit cette 
parole. Le pays' mène denil et so fane, le 4 
monde languit et se fane; ils langni!ll!ent,-
le peuple haut élevé do pays. Et le paye est 5 
souillé sons ceux qni l'habitent; œ.r ils ont. 
tnmsgressé les lois, changé le statnt, violé 
l'o.llianœ éternelle. C'e8t pourquoi la maJ.é... 6 
diction a dévoré le pays, et ceux qni l'ha-
bitent snbiB86nt la peine de leur culpa
bilitéi; c'est pourquoi les habitanhl du 
paye sont consumés et il ne reste que peu 
d'bommes. Le moût mène deuil, la vigne 7 
langnit; tous ceux qui étaient joyeux de 
cœur soupirent; la JOie des tambourins a 8 
cessé, le bruit tumultueux de ceux qui se 
réjouissent a pris fin, la joie de la harpe a 
cessé; ils ne boivent JUle vin enchantant; 9 
les boiBSOns fortes sont amères pour ceux 
qui les boivent. La citis de désolation est 10 
ruinée; t.oute maison est fermée, de sorte 
que personne n'y entre. Il y a uncridansles 11 
rues au sujet du vin. Toute joie est assom~ 
brie, l'allégresse est bRunie dn-.pa.ys; la 12 
désola.tian reste dans la ville, et la porte est 
brisée,- une ruine. 

Car il en sera ainsi an·milien du paya, 1S 
parmi les :peuples, -comme quand on se
coue l'oliVIer, comme le grappillage quand 
la vendange est achevée. Ceux-ci" élève- 14 
ront leur voix, ils exulteront, ils pousseront 
des cris de joie depuis la. mer, à. cause de la 
me.jesljé de l'Éternel. C'est pourquoi 2lori~ 15 
fiez l'Éternel danslespaysdel'anroret;-Ie 
nom de l'Éternel, le Dien d'Israël, dans les 

a) ou :abattu, do!trnit. - b) Chnre. - c) or<: de la c6te. - d) ou: Comme ill! ont été daWI l'angoÎalle 6. 
[l'oule de] la. mmeur tonehant l'Égypte, Biiuri ile le ~~eroJ~t Il. (l'oule de] la :nuneur de Tyr. - t) l.:tt.: honorœ. 
- f) tl'QM~ru : dœhoDorœ. - 9) lilt. :....a pniMntB. - 1) "" : dumbl.e!. - i) ou: la. t8I'n!. - j) ou: sont 
dtm.sWa. - i) leo. épal'JIIllll de la. disperaion d'Iarai!L - l) .œ tr~Hlijftir->MM i..urpniU. 
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16 il.eB de l'occldent 4 • Du bout du pays" 
nous avons entendu des cban.ts : Gloire an 
jnste 1 

Et j'ai dit : Mtt. maigreur~, ma Dl&igreur0, 

malheur O. moi 1 Les perfides ont sgi ~rfide
ment, les perfides ont Rgi avec une tnsigne 

17 perfidie. La frayeur, et lu. fosse. et le piège, 
18 110nt sur toi, ha.bit.ant du pays. Et il arrivera 

que celui qui s'enfuit de deva.nt le cri de la 
frayeur tombera dans l11. f0118e, et celui qni 
monte du milieu da la f0118e sem pris dans 
le piège; car les feol!tres d'en ho.nt sont ou
vertes, at les fondements de la terre 110nt 

19 ébranlé!!. La. terre est entièrement brisée, 
lu. terre se dissout, lu. terre est violemment 

20 :remnée; la terre chancelle, elle chancelle 
comme un homme ivre; elle est ébranlée 
deçà et dalà. comme une oaba.ne pour la 
noit; 88 transgression ~ sur elle : elle 
tombera. et ne se relèvera paM. 

21 Et il arrivera, en ce jour-lA, que l'Éternel 
vitUt.era" l'Rmlée d'en haut, en bant, et les 

22 rois de lu. terre, sur lu. terre. Et ils seront 
8S8elllbléB dans la foBSe, comme on 1188el0· 

ble des prisonniers, et ils seront renfermEs 
dans la. prison; et après beaucoup de jo0l'8 

23 ils seront visités. Et la lune rougira, et le 
soleil aura honlie; co.r l'Éternel des a.rmées 
régnera en lu. montagne de Sion et à Jéru-
1'18J.em, et devant 11e11 anciens, en gloire6• 

1 XXV.- Éternel, tu es mon Dieu; je 
t'exalterai, je célébremi ton nom, car tu 11o11 

oooompli des oh08e8 merveillenses, des con
lleils [qui datent} de loin, qui sont fidélité 

2 [et] vérité. Quo tu 88 fait d'une ville un 
:monœau de pierres; d'une cité fortifiée, des 
ruines; d'un palaisd'6trangers, qn'ilnesoit 

3 plus une ville : il ne sem jamais rebil.ti. O'est. 
pourquoi le peuJ?le fort te glorifiera; la. cité 

4 des na.tioi!B terribles te craindra. Oa.r tu u 
été au mis6rable un lieu fort, un lieu fort 
au pauvre cllms 88 dét:resse, un abri contre 
l'orage, nne ombre contre la. ah&Ieur; co.r lu. 
tempête/ deo~ terribles [a été1 comme une 

5 p}uied'omge[ contre ]unmur. Tuas rabaissé 
le bruit tumultueux des étrangel'B, comme 
la cha.leur en un Ueu aride; [et] comme la 
cha.Ieur par l'ombre d'un nuage; le chaut 

6 des temblei a été apaisé. Et l'Ëtemel des 
IU'Inées fel'l\, en cette montbgne~ à toc:s 
les peuples un festin de oho8es grasses, un 
festiR de vins vienu, de 6hoaes graes 

7 IIUlellell&el, de vim vietU: bien épuré&. Et 
U détruira " en cette montsgJle la faœ du 
voile qui couvre to08 les peuplœ, et. la 
couvertme qui œt; ét:eltdue H1U' tbutes lea 

8 utioru.. n ~loutira la mort f:lll. vieWire; 
et le Seigneur, l'Éternel, .-niera les larmes 
de desaua tout viaage, et il Ot.eral'opprpbra 

-

de son peuple de dessus toute la. terre; car 
l'Éternel o. parlé. 

Et il sem dit en ce ~our· là: Voici, c'est 9 
ici notre Dien; nous 1 avons attendu, et il 
no08 Muvera; c'est ici l'Éternel, nous l'a
VOWI o.tliendn. Égayons-non.s et réjoUÎB8ons
nC!us dans so. délivrance; car lo. main de 10 
l'Eternel reposera en cette montagne, et 
Moab sma foulé o.UI pieds sons lui comme 
lu. paille est foulée au fumier; et il éten- 11 
dm 11e11 maius ou milieu de Mœb' comme 
oolni qni nage les etend pour nager, et il 
abo.issem son orgueil ainsi queJ les artificee 
de 11e11 ma.illll. Et lu. fortere!!aedeshantœdé- 12 
fenses de lies mun, il I'o.ba.ttra, il l'abais
sera, illo. mettra. par t.erre• j~~~~q_ue dans la 
pollBIIÏère. 

XXVI.- En ce jour-là sera chante ce 1 
co.ntiqne dans le po. ys de Judo.: 

Nous avoDB une ville forte: il a :rp.is le 
so.lut pour mura.i.lles et pour remparlil. Ou- 2 
vrez les portes, et qu'elle entre, lu. nation 
juste qui garde la fid6lité 1 Tu gardel'88 dans 3 
une paix ~tei l'esprit q_ui s'o.ppnie [sur 
toi], car il~~e confie en toi. Confiez-vous 4 
en l'Éternel, è. tout ja.mais; car en Ja.h, 
Jéhovah"", est le rocher des siècles. Ca.r il 5 
aba.t ceux qui habitent en haut; il aba.Î88e 
la ville haut élevée, il l'abaisse jusqu'en 
terre, il la fait descendre"' jusque dans la 
poll88Îère :le pied la foulera, les pieds des 6 
affligés, les pas des misérablœ. 

Le chemin du jn.ste est la droiture. Toi 7 
qui es droit, tu o.planÛI 0 le sentier du juste. 
Oui, dans le chemin de tes jngemeui:B, 8 
ô Éternel, nous t'avons attend~~ le désir 
de notre Ame est après lion nom e&après ton 
souvenirs>. Mon Ametedesiredenuit; oni, 9 
mon esprit, au dedans de moi, te cherche di
ligemment; car,loœquetœ jugement:asont. 
sur lJI. terre, les habitants du monde appren
nent la. jnstice. Si l'on usedegriceenversle 10 
méchant, il n'apprend pss Jo justice; tùm8 
le pays de la dr01tnre il fait le mal, et il n.e 
vmt paa la majeeté de !':Éternel. 0 Ëternel, 11 
~ main est élevée, mais ila ne voient point; 
[mais J :il8 verront [ta] jalousie pour le :(.160-
ple fl et B&"Ont honteux. Oui, le feu L qoi 
~nd] t.es lldverso.itesles dévorera. 

Éteinel, tu établil'88 lu. poix pour nous; 12 
œz aUSili toutes pœ œuvres tu les aa opé
:réf!t pour nooa. Etmnel, notre Dieu, d'an- 13 
trel!oseigneurs que toi ontdominéf!llfn008: 
par 1:.61 116ul nom ferollfl mention de ton 
nolll. LetJ tnorte ne vivront p88, Jes t~ 14 
8é8 ne se relèvérontp!MI; œrtulœu visltét!, 
at tu lesasext.ermin.és,-ettuasdétmit tout.e 
méploire d'w..., Tn a1 aagmEilté lu. nation., Hi 
ô Eternel; tu, as &qgmenté la IIIIÛ.on; tn · 

a) o": dela mer. b)""': de la t!!mj. - c)""': MILÎj[Tellr llo moi; Ml<m 'N"· :mon !lelll'et. - d) ailùun auri: 
pllllirli. - ~) o..: et il y OLum glolle dev1111t sœ aociez~~~. - f) litl.: veut. - g) vins qui ont 1f1J>0110i sur la lÎll. 
- 4) litt. : ell&"loutUa.. - i) lill. :de lui - j) ...W.. d'aam.: malgré. - i) litt.: :f8ra toucher la. tenu. -
l) litt.: en paU, paix. - m) VOfiU XII, 2. - n) litt.: fait toucher.- o) "": p;.ea.. - p)"": mohooriaJ.,- i) VIt: 
ils verront, et ils auront bllnte de [leul'] jalowris du peupla. 
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88 ete glorifié: tn l'avo.is éloignée jusqu'à. 
16 tous les bouts de la terre". Éternel, dan.!! Jo. 

détresse ils t'ont cherché; ils ont épanché 
(leur] prière à voix bBSSe, lorsque tu les as 

17 châtiés. Comme une femme enceinte, près 
d'enf~mter, e!!l; dans les donlenrs [et] crie 
dans ses pej:nes, ainsi nom avons été de-

18 va.nt toi, ô Eternel: nous a.vonsoonçu, nous 
svom été dans les doulenn, nous avons 
comme enfanté du vent; nous n'avom pas 
operé le BB.lnt du pays, et les habitants du 
monde ne sont pas tombés .... 

19 Tes morte vivront, mes corps mortsiJ se 
relèveront. Réveillez-vous et extÙWz avec 
chant de triomphe, vous qui habitez i:Iaus la 
ponssière; car ta rosée est la rosée de l'au
rore", et la terre jettem dehors lB!! trép&!ISés. 

20 Viens, mon peuple, entre dans lies cha.m
breB et ferme tes portes sur toi; œche-toi 
pour un pet.it moment, jllflqn'll. ce que l'in-

21 dignation aoit passée. Car voici, l'Ët.emel 
sort de 110n lieu pour visiter l'iniquite des 
habitants de la terre Bill' eux, et lB terre ré
vélera son sang, et ne cachera f.lus ses tués. 

1 XXVII.- Eu ce jour-lA, 'Éternel visi
tera de son épée, dure et grande et forte., le 
léviath~m, serpent fuyard ri, et le léviath~m, 
aeryent tortueux; et il tuera le monstre 
qm est dans lB mer ~, 

2 En ce jour-là, [ilyaura.]unevignedevin 
8 puri; chantez à son sujet: Moi, l'Éternel, 

j'en prends 110in; à tout moment je l'arrose
rai; de rem-9n'onnela visite, j'en prendrai 

4 soinnmt et JOUr. ll n'y a p88 en moi de fu-
reur. Oh 1 Bi j'avais les ronces et les épines 
eu bataille contre moi, je marchera.HI contre 

6 elles; je les brO.lerais ensemble. On bien, 
qu'il sa.ilisae ma force, qu'il faMe la paix 
avec moi, qu'il fasse la paix avec moi 1 

6 Dorénavant J8COb prendral1 racine, Is
raël fleurira et poUSIJel'IL, et remplira de 

7 fruits lafaeedttmonde. L'a-t-iiAfmppése
lonle oonpde ceux qui l'ontfra~llé? A-t-il 
été tué Belon la tuerie de eeuxqn Û Il. a tués? 

8 C'est avec mesure que tu as contesté o.vec 
elle', lorsque tn l'as renvoyée. n J'ôta par 
110n vent fort, au jour de (son] vent d'orient, 

9 C'est pourquoi pu- cela est expiée l'iniquite 
de Jacob. Et ceci est tout le fruit de ce que 
son péché est ôté: quand il rendra. toutes 
les pierres de l'autel comme des pierres 
caleain~~ déeagrégêes, lea BSbèrœ et les co
lonnes oo11118Cl'éea au soleil ne se relèveront 

10 prtll. Car la ville forte est BOlitaire, une de
meure at.ndonnée et délai88ée comme le 
d!Wirt; le veau y pattra et y conchero., et en 

11 bJrontera lea rameau. Quand lieS branches 
l!ei'Ont akbées, elles seront caMées; les 
femm.ea 'IÎ.eudront et. y mettront le fen. Car 
oe n'est. Jl8ll un peuple qni ait de l'intelli-

gence; c'est ponrguoi œlui q_ui l'a fait n'en 
aura. pas COlnJBIIIIOD, et celm qui l'a formé 
n'usera pas de grâce envers lui. 

Et il arrivera en ce jour-là que I'Ëternel12 
battra. ao. fléau depuis le counm.t du fleuve 
jugqu'an torrent d'Égypte, et vonB serez 
raasembJési un IL un, fils d'Israël! Et il 13 
a.rrivera en ce jour-là qu'on sonnera de la 
grande trompette; et ceu:x qui perissBient 
dans le pays d'Assyrie, et les erilés du pays 
d'Égypte, viendront et se pi'OBterneront 
devant l'Ëternel, en la montagne BBinte, à 
J éruealem. 

• XXVIII. ~ Malheur IL la oonronne 1 
d'orgueil des ivrognes d'Éph:nûm, et IL la 
fleur flétrie de son bel ornement, qui eatsur 
le aommet de la riche vallée de oenx qui 
BOnt vaincus pu- le vin! Voici, le Seigneur 2 
a nn [instrument) fmt et pnisso.nt, oomme 
un orage de grêle, un tolll'billon de destruc
tion: comme un orage de pUÎ988nteB esu:x 
qui débordent, il renversera JlLr terre avec 
foree:t, La conroune d'orgueil des ivrognes 8 
d'ÉJ;~hmim sera foulée en:x pieds, et lB fleur 4 
flétne de son bel ornement qui est sur le 
sommet de la riche vallée sera oomme un 
fruit précoce avo.nt l'ete: dès qne celui qui 
l'aperçoit l'a vu, à peine il est dans sa 
main, il l'avale. 

En ce jour-là l'Éternel des armees sera. 6 
pour couronne de beauté et pout diadème 
d'ornement au résidu de 110n peuple, et pour 6 
esprit de jugement à. oelm qui est aMis 
pour juger, et _pour force à cen:x qui refou
lent la guerre Jmqu'à.la porte. 

Mais ooux-ci anssi ont erré par le vin et 7 
se sont égarée par la boieson forte, Le 98Cl'Î· 
fica.teur et le prophète ont erré par la bois
lOD forte, ils sont dévorés par le vin, ils se 
110nt égarés~ la boisson forte; ils ont erré 
dans [leur lvilrion, ils ont bronché dans le ju
gement. Oar tontes lea t&bles 110nt pleines 8 
de sales vomissements, de sorte qu'il n'y a 
pins de place. A qui enseignera-t-illa oon- 9 
naissance? et à qui fera-t-il comprendre ce 
qui est o.nnoncé P A ceux qni sont sevrés du 
lait, arrachés aux mamelles. Car oomman- 10 
dement sur commandement, commande
ment Bill' com.mandement; ligue sur ligue, 
ligue sur ligne; ici nn peu, là un peu •... Clar 11 
pu- des lèvres bégayantes et parnnelanQ:ue 
étmngère il pa:rlem à ee peuple, auqnèl il12 
o.VBit dit : C'est ici le repos, fa.i.tes repoeer 
celui qui est las; et c'est ici ce qui rafral
chit. Maisilsn'ontpaavonluentendre. Et la 13 
pa.role de l'Étemel leur a ete commlltld&
mentsur oommand811lflnt, oommandement 
sur commandement; ligne mr ligne, ligue 
sur ligne; ici un peu, là un pen; afin qu1Is 

a) '*: tn lill recolé tat111181! bonta (or<: lrontil!retl) dn p&fll. - b) stltm qq1.: [avec] mon oorps mort, ila. -
c) Zia.:dee lUlllièNa. - à)"" :drolt, - ~)"""'p. la =te, XIX, li - f) d'a"'""'l~: UIIll vigne ~ente, 
""~ble; """'P· A.m. v, 11. - g) d'<lldno: Ceux qlli 'Visnnont da J..mb pra!ll$mnt. - A) ü, c. a d.l'Etamel. -
i) kraël, -ûagi --f---j)"": , ........ i) lia.: IQ&iD. 
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marchent, et qu'ils tombent en arrière, et 
qu'ils soient brisés, et enlacés, et pris. 

14 C'est JIOill'<JDOÎ, écoutez la parole de l'É-
ternel, hommes moqueurs, qui gouvernez 

lli ce people qui est à Jérusalem, Car vous avez 
dit: Nous avons fait nne alliance avec la. 
mort, et nous avons fait un pacte avec le 
shéol: rrilefiéan qui inonde<~passe, il n'arri
vera p!UI jwqu'à nous; car nous avons fait 
du mensonge notre abri, et now nous 

16 sommes cachés sous la faasseté. C'est ponr
guoi ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, 
Je pose comme fondement, en Sion, nne 
pi~rre, une pierre éprouvée, une ~euse 
[_pierre 1 de coin, un sd.r fondementb: celui 

17 qui se fie [à elle] ne se b!\tera. pas 0• Et j'ai 
misie jugement pour cordeau, et la justice 
pour plomb, et la grêle ba.layers l'abri de 
mensonge, et les eaux inonderont la re-

lB tnrite œchée; et votre allia.nce avec la mort 
sera. abolie, et votre pacte avec le shéol ne 
snbsisters p!UI. Lorsqueleftéo.n qni inonde" 

19 pBI!BerB, VOns serez foulés po.:r lui; dès_qu'il 
pMsera, il vons prendra; œ:r matin après 
ma.tinil passera., de jour et d.e nuit, et ce ne 
sera. qu'effroi d'en entendre à la rnmeur; 

20 œ:r le lit est trop court pour qu'on s'y oJ. 
longe, et la couvertrrre trop étroite quo.nd 

21 on s'en enveloppe. Car l'Éternel se lèvera. 
comme en la montagne de Pera.tsim., il 
sem ému de colère comme daru! la vallée 
de Gabaon, pour faire son œuvre, son œn· 
vre étrange, et pour a.coomplir son travail, 

22 son travail inaccoutumé, Et maintenant 
ne soyez pas des moquerrrs, de peur que vœ 
liens ne 110ient renforcés; œ:r j'ai entendu 
du Seigneur, l'Éternel des armées, [qu'il 
y a] une consomption, et une [consomption J 
décrétée, sur toute la terre~. 

23 Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix; soyez 
24 attentifs, et écoutez ma :parole. Le labon. 

renr labonre·t·il tout le JOur pon-r semer? 
onvre·t-il et herse·t-il [tout le jour J son 

25 terrain? N'est-ce pas que lonqn'il en a 
aplani la surface, il répand l'aneth, et sème 
le comin, et met le froment parrangéesf, 
et l'orge an lieu désigné, et l'épeautre dans 

26 IIEII! limit.esi' Son Dieu le dirige dans [son] 
27 jugement; il l'instruit. Ca.:r il ne fonle pas 

l'a.neth avec on tra.tnea.n à tranchants-et ne 
fait pas t.oumer la roue du chariot sur le 
COmin; œr on bat l'aneth avec on bAton 

28 et le cumin avec one verge :il broie le ble 
ponr le pain, parce qn 'il ne vent pas le battre 
tonjonrs; il ne le broie pas en chassant 
par-dessus la roue de son chariot et ses 

29 chevaux. Cela a1188Î vient de l'Éternel del! 
armées : il 11e montre mel'Veilleux en con
seil•t .,..,mon_.. 

1 *XliX.- Malheur à Ariel-0, à Ariel, 
la. cite où David demeura li.! Ajoutez année 

à année, q_ne les fêtes se succèdent; mais 2 
j'enserrel'8J Ariel; et il y alll'llo 110opir et~ 
m.issement; et elle me sera I(Omme on Ariel. 
Et je camperai comme un œrcle contre a 
toi, et je t'assiégerai an moyen de postes 
[armés]', et j'élèverai contre toi des forts; 
et, humiliée, tu parleras depuis la terre, et 4 
ta parole sortira sourdement de la pons
Bière, et ta voix, sorto.nt de la. terre, eera 
comme celle d'un é-vocateur d'esprits; et 
ta parole s'élèvera de la .JIOUMière comme 
on muno ure. Et la multttude de l:eB enne- 5 
mis sers comme une fine poussière, et la 
multitude des hommes terribles comme 
la ba.llê menue qni ~; et r cela] arrivera 
en on moment, snbttement, 'ru seras visi- 6. 
t.ée de par l'Éternel des armées avec ton
nene et tremblement de terre et une grande 
voix, avec tourbillon et tempête, et. one 
flamme de feu dévorant, Et la multitnde 7 
de toutes les nations qui font la guerre à 
Ariel, et tons ceux qru combattent contre 
elle et contre ses rempa.rta, et ~ni l'enser
rent, seront comme on songe dune vision 
de nuit, Et ce sera comme celui qni rêve 8 
ayant faim, et voici, il Ill.8.Dge, et il se ré
veille, et son âme est videe et comme celui 
qui rêve ayant soif, et voici, il boit, et il se 
réveille, et voici, il est las et eon âme eat 
o.lterée : ainsi il arrivera à la multitude de 
tontes les nations- qui font la gneml contre 
la montagne de Sion. 

Soyez étonnés et soyez stupéfaits! aven- 9 
glez·vous et soyez aveugles! Ils sont eni
vrés, mais non de vin; ils cha.n.cellent, mais 
non par la boisson forte. Car l'Éternel a 10 
répandu 8111' vous un esprit de profond 
sommeil; il a bandé vos yeux; les prophètes 
et vos chefs, les voyants, il lee a couverts. 
Et la vision de touti voue sera comme les 11 
paroles d'un livre scellé qu'on donne à 
9.uelqn'on qui sait lire, en diea.nt: Lis ceci, 
Je te prie; et il dit: Je ne puis, œ:r il est 
scellé-; et on donne le livre 8 celui qui ne 12 
sait pas lire, en disant: Lia ceci, je te prie; 
et il dit: Je ne IIBis pas lire. Et le Seigneur 13 
dit: Parce qne ce peuple s'approche de moi 
de B& bouche, et qu'ils m'honorent de leurs 
lèvres, et que leur OO!ur est é-loigné de moi, 
et que leur cminte de moi est on comman
dement d'hommes enseigné~<, c'est pour- 14 
qnoi, voici, j'agirai encore merveilleuse-
ment, et je fenri one œuvre merveilleuse 
envers ce ~pie : la sagesse de ses aages 
périra., et 1 intelligence de ses intelligents 
seœchera, 

Malheur à œu.x gui cachent profond, loin 15 
de l'Éternel, [leur j conseil, et dont lee ac
tions sont dans lei! tenébrœ, et qni ~t, 
Qui noue voit, et qui not111 connalt P 16 
perversités!.. .. Le potier sem-t-il estim: 

a) ailiem-1: déborde. - b) litt.: nn fondement bien fondé. - c) c. à d. : ne se bite~ pa.t1 a.vœ ha.yen~. 
d) or<: oomprendœ. - ~J ou: mr tont le paya. - f) ou: l'excellent froment. - g) li<m de "Dieu. - iJ lia.: 
dl"BBB!!I. BOn ~p. - i) ou: Jna.Cb.ioee de gu~ - J) cm: tonte viadon. - iJ.,..: apprill. 
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comme l'argile, pour que la chose faite dise 
de celui qui l'a faite: Il ne m'a pagfaite? et 
que ce qui est formé dise de celui qni l'a 

17 formé : Il n'a paa d'intelligence? N'y a~ t-il 
pas encore très-peu de temps, et le Liban 
sera converti en on champ fertile", et le 
champ fertile sera réputé une forêt? 

18 Et en ce jour-là les sourds entendront 
les paroles dn livre, et les yeux des aveu
gles, [délivrés J de l'obscunté et des ténè-

19 bres, verront; et les déboll118ires augmente
ront leur joie en l'Éiiernel, et les pauvres 
d'entre les bommes s'égayeront dans le 

20 Saint d'Israël. Car l'honune violent ne sera 
plus, et le moqueur aura prie fin ; et tous 
ceux qui veillent pour l'iwquité seront :re-

21 tmnchés, (ceux] qui tiennent nn homme 
coupable pour on mot, qui tendent des 
pièglJI à ceux qui :reprennent à la porte, et 
qui font fléchir !le droit] du juste par des 

22 choses futiles. Û'est pqurqnoi,- ai.nsi dit à 
la I:Il.SÏson de Jacob l'Éternel qui racheta 
Abmb.u.rn : Maintenant Jacob ne sem plus 
honteux, et I:Il.SÏUteDWlt sa. face ne sera 

23 pl0.9 pll.le; œr quand il verra IleS enfBDts, 
l'œuv.reb de mes lil8ins au milieu de loi, 
ils sanctifieront mon nom, et ils B8Jlcti.fie
:ront le Saint de Jacob, et ils craindront" le 

24 Dieu d'ISI'Bël; et ceux qui errent en esprit 
auront de l'intelligence, et les désobéissants 
ap~rendront la bonne doctrine. 

1 XXX.- Malheur aux fils qui se :re· 
bellent, dit l'Éternel, pour former des des· 
seiii.8, mais non de par moi, et pour ét&blir 
des alliancea d 1 mais non [par J mon Esprit, 

2 afin d'ajouter péché sur péché; qui s'en 
vont pour descendre en Égjpte, et ils n'ont 
pas interrogé ma bouche,- afin de se ré-
fugier sous la. protection du Pharaon et de 

8 sa confier en l'ombre de l'Égypte.- Et la. 
protection du Pharadn vous sem une bonte, 
et votre confi.&nœ en l'ombre de r:Egypte, 
one ignominie. 

4 Co.r IleS' prinœs ont été à TBWI11 et ses 
5 mœsagers sont o.rrivés à Hanès 1; ils ont 

tous été honteux d'un peuple qui ne leur 
ét&it d'aucun profit, ni à aide, ni à utilité, 

6 mais à. bonte et aussi ._opprobre.- L'<Jm. 
cie' touchant les bêt.eedumidi: parnn po. ys 
de détrœae et d'a.ngoillae, d'où Lsortent] lu. 
liou.ne et le lion, la vipère et le serpent 
brlllant qui vole, ils portent sur le dœ des 
ânes leUI'B richesses, et sur la bosse des cha. 
meaux le111'8 tresors, à un ~uple qui ne leur 

7 sera d'aucun profit. Car 1 Ëgypte aidera en 
vain et inutilement; c'est pourquoi je l'ai 
nommée: Arrogance" qui ne fait rien. 

8 Maintenant vi8Illl1 écris·le sur one table 
deva.nt eux, et .inecris-le daJ;œ un livre, (et 
ce sem pour le jour à venir, en témoignage' 

à toujo111'8), que c'est ici un peuple rebelle, 9 
- des fils menteurs, dea fils qui ne veulent 
pas entendre la loi de l'Éternel; qui disent 10 
11oux voyants : Ne voyez po.s, et à. ceux qui 
ont des visions : N'ayez pas pour nous des 
visiona de droiture; dîtes. nous dea chœes 
douces, voyez dea tromperies; déviez du 11 
chemin, détournez.vous du sentier; ôtezi 
de devant nous le Saint d'Israël. C'est 12 
pourquoi, ainsi dit le Saint d'Israël: Parce 
que V00.9 rejetez cette parole, et que vous 
VOUB confiez dans l'oppl'e&l!ion etdansla pet· 
versîté, et que vous vo0.9 appuyez dessii.81 

à cause de cela cette iniqmté vous sem 13 
comme one brilche qni s'écroule, un renfle. 
ment dBna un mnr élevé, dont la mptuœ 
arrive !rubitement, tout à. coup. Et ille 14 
brisera comme on brise un Villie de potier, 
9.u'on casse S8.IlS ménagement: et, dans IleS 

tro.gmeni:B, il ne se trouvera. pas on tesson 
pour prendredufeu11oufoyerou pour puiser 
de l'eau à. la. citerne. 

C!U' ainsi dit le Seignenr, l'Éternel, le 15 
Baintd'lsmêl : C'est en :revenant et en V00.9 
tenant en repos que vous serez sauvés; da.0.9 
la tmnquillité et do.n8 la confiance sero. 
votre force. Mais vo0.9 ne le voulez po.s. Et 16 
vous avez dit: Non, car no0.9 nous enfui. 
rons aur des chevaux; c'est pourquoi vous 
vous enfuirez; et: No0.9 monterons snr 
dea [chevaux J rapides; c'est pourquoi ceux 
qui vous :poursuivent seront rapides. Un 17 
millier [fm:ra. ~ à la. menace d'on seul; à la. 
meno.ce de cmq, vow fuirez, jusqu'à ce 
que V00.9 restiez comme nne perche au som· 
met d'une montagne et comme nn éten~ 
dard sur une colline. 

Etc'estpourquoil'ÉternelllotWndrapour 18 
user de grâce envers vous, et c'est pourquoi 
il s'élèvera haut pour avoir~< compassion 
de vous; car l'Étemel est un Dieu de juge~ 
ment: bienheureux 1;()0.9 ceux qui s'atten~ 
dent à. lui ! Car le peuple habitera en Bion, 19 
dans Jérusalem. Tu ne plenrems plw; à. · 
la voix de ton cri, il usem richement de 
gri.ce envers toi; lloll.ll8itôt qu'il I'entendm, 
il te répondra. Et le Beigneurvousdnnnera 20 
le pain de la. détresse et l'eau de l'oppres-
sion; III1lis ceux qui t'enseignent ne seront 
plus cachés, mais tes yeux verront oenxqui 
t'enseigneut; et, que vous lll.liez à droite 21 
on que vous lllliez à gauche, tes oreilles 
entendront nne parole derrière toi, di&ant: 
C'est ici le chemin, marehez.y. Et vo0.9 22 
souillerez le plaqué d'argent de tes images 
taillées et le revêtement' d'or de tes ima,. 
gea de fonte; tu les jetteras loin comme 
un ~ impur : Dehors 1 loi dire,s..tn. 

Et il donnera la pluie à • ta semenoe 28 
dont tu ensemence1'811 le sol, et. le pain, 

a) ou: Carmel, ici et ailJ • .,.,. - 6)HI'QII. qq..: quand IJ!II enfanta verrout l'œuvre. - c) cmind.re, acotc l'tdBe 
.U frémir. - d) ou: pmu couvrir d'nne oou.vert!lnl, - •) c. à d. œw:d'Isra.ël. - f) ville de l'Égypte œntrale. 
- g) ou : cba.rge, ta.tdeall. - 4) TIJIH'. : Rahab. - i) CO'If>p. Deut. XXXI, 26; d'a..eru lÎH!It : ~ perp't;llité. -
j) Uu.: fa.Ues œaaer. - lr) ou: se retin!ra. loin j1111qu'll. œ qu'il ait. - l)"": l'tphod. - m) litt. :de. 
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produit du sol; et il sen. riche et nourris
sant". Tou bétail petl.m en ce jou:r-18. dans 

24 de vastes plltomges, et les bœufs et les Ânes 
qui labourent le sol mBngeront du fourrage 
salé qu'on a VIWD.é avec la pelle et avec le 

25 van, Et, su:r toute haute montagne et sur 
toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, 
des conmnts d'eau, au jour du gmnd car-

.116 nage, quand les tonrl! s'écron.leront. Et la 
lnmière de la Inne sera comme la lnmière du 
soleil, et la lumière du soleil sem septu.Ple, 
oomme la lnmière de sept; jolllll, au JOur 
que l'Éternel bandera la brisnre de son 
peuple et gnerlm la ble!IIJille de ses plaies. 

21 Voici, le nom de l'Étornel vient de loin, 
brtûtwt de sa colère, un incendie véhément; 
~~e~~lèvres sont pleines d'indignation, et sa 

28 langne est comme nn feu qui dévore, et son 
haleine comme on torrent qui déborde, qui 
atteint jusqu'au cou, pour cribler les na
tions au crible de la vanité et [pour mettre] 
aux mAchoinls des peuples un frein qui fait 

29 errer. ll y anm pour vous un chant comme 
- dans la nuit où l'on sanctifie une fête, et 

une joie de cœur comme a celui qui va avec 
une flûte pour se rendre à. la moniagl!e de 

30 l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éter
nel fera entendre la majeste de sa voix, et 
montrera. le poids& de son bl'Mt avec indi
gnation de colère et flamme de fen dévo
:mnt, trombe d'eau, et tem~te, et pierres 

31 de grêle. Car, par la voix del Éternel, Assur 
sera. renversé; il le frappera. de sa verge • ; 

82 et_partout où passera. le Mton ordonné que 
l'E"ternel ap~tirs. sur lui, ce sem avec 
des tambounns et des~; et par des 
batailles tumultueuses il lw fera la guerre. 

sa Co.r Topheth" est pré~ depu.is lo~
temps: pour le roi a111!1l:i Ilestpréparé.lll a 
fait profond et large; son bûcher est du feu 
et beauooup de bois: lesoufiledel'Étemel, 
comme un torrent de soafre, l'allume. 

1 XXXI.- Ma.l..heur à ceux qni descen
dent en Ég;ypte pour [avoir] du secours, [et 1 
qui s'appuient sur des chevaux et se fient li. 
des chars parce qu'ils sont nombreux, et 
à des cavaliers parce qu'ils sont très-forts, 
et qui ne regardent pas au Saint d'ls-

2 :raël et ne recherchent pas l'Éternel! Ce
pendant lui aussi est sage, et il fait venir le 
malheur, et ne retire pas ses paroles; et il 
se lève contre la maison de ceux qni font le 
mal et contre le BeOOUtS de ceux. qui pm-

3 tiquent l'iniquité~. Et les Égyptiens sont 
des hommes et non pas "Dieu, et le111'11 che
vaux: sont chair et non pas esprit; et l'Éter
nel étendra sa main, et celui qui Bide trébu
chera, et œlni qui est aidé tombera, et tous 
'""""'ble iiB périaoonl. 

4 Clar ainsi m'a dit l'Éternel : Domme le 

lion, le jeune lion, contre lequel une troupe 
de bergers est convoquée, :rugit sur BBt 
proie, ne s'effmie pas è.leurvoi:x, etneœde 
pas devR.D.t leur multitude, ainsi l'Étemel 
des armées deaœndra pour combattre sur la 
montagne de Sion et sur sa colline. Gomme 5 
des oiseaux qui déploient leum ailes, ainsi 
l'Éternel des armées couvrira Jérusalem : 
la protégeant, il la délivrera., et l'épar
gnant, il la sauvera. Fils d'lsra.ël, revenéz 6 
à celui de qui VOtlB vons êtes Bi profondé
ment détotll'Ilésl Car en œJ'our-18. ils re- 7 
jetteront chacun ses idoles 'argent et ses 
idoles d'or, que vos m..s.ins iniquesontfa.il:œ 
pour vous-~mes t. Et .A.I!sur tombera par 8 
l'épée, non d'on homme d'importance; 
et l'épée, non d'un homme du commun, le 
dévorera : et il fuira devant l'épée, et ses 
jeunes hommes seront soumis au tribut~; 
et, de frayeur, il passera vers son rocherA, et 9 
ses princes seront terrifiés à cat111e de l'éten
dard, dit l'Éternel qui a oonfen t dans Sion 
et son four dans JéiusaJ.ern. 

XXXII. - Voici, un roi régnera en 1 
justice, et des princes domineront avec 
droiture; et il y aura un homme (qui sera} 2 
comme une protection contre le vent et un 
abri contre1'omge, comme des :ruil!l!e8ux 
d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre 
d'un grand rocher dans un pa. ys aride. Et a 
les yeu.x de ceux qui voient ne seront pas 
aveuglés, et les oreilles de ceux qui en
tendent écouteront, et le cœur de ceux qui 4 
vont étouMiment sera intelligent dans 
la colliUI.i.SB8D.œ, et la langue de ceux qui 
béga.ient ~rlem promptement, et claire
menti, Lhomme vil ne sem pins appelé 5 
noble, et o~ne dira pas l'avare généreux. 
Car l'homme vil dira des cho&eil viles, etson 6 
cœu:r commettrn l'iniqnité pour pmti'jue< 
l'impiéték et pour dire l'erreur contre 'É
ternel, pour rendre vide l'8.rne qui a .faim et 
ôter la boisaon à celui 9ui a ooif. Les a:rmes 7 
de l'avare sont mauVSJ:ses; il trame dea ar
tifices pour détroite les débonnaires par 
des dires mensongen, même qwmd le pan
vre }:m'le droitement. Mais l'homme noble 8 
se propose des choses nobles, et il se main
tiendra par 1 des choses nobles. 

Levez-vous,femmesquiêtesà votreaisè, 9 
écoutez m..s. voix; vous :tilles qui vivez en 
sécurit:.é, prêtez l'o:reille à ce que je dis : 
D1ms un RoD. et des jours vons serez agi- 10 
tées, vous qui êtes en sécurité; car c'en est 
fait de la venda.nge, la récolte ne viendra 
pas. Tremblez, vousfemmesquiêtesàvotre 11 
aise; soyez agitées, vous qui vivez en eécu
rité. Dépouillez-vous, et mettu-vous nues, 
et ceignez [lelllloC] sur vc:a:reina. On te frappe Ul 
la ~itrine m à cause B che.mJ8 agréables, 

<1) litt.: f!11111. - ~)lill.: la deaœnte, - c) or<: lW qni f:ru.ppe de [•] verge. - d) ""Y"" 1l Roill XXDl, 10. -
e) ail.ltNft: oo'fl'iem d'iniquité. - f) ov: qne vœ main8 ont fa.itœ polU' (eim.i] l**Jer. - g) au: Jl"fdront iont 
~ - 1) ov :dépaarlara eon rocher; 01<: BOD rocher'•'enin.. - 0) lia.: lumillre. - j)litt.: 1111 b&Sl'lto de pa.rl.et 
cl&irement. - 1) ov: l'hypooriaia. - l) ou: penristeradans. - M) '*:On 118 lamsnte Il. œll88 dsa IIWIIellell. 
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13 à cause des vignes fertiles. Sur la terre de 
mon peuple croissent des épines et des 
:ronces, même snr touOOs les maisons de d.é-

14 lices de la cite joyeuse. Car le palais est 
d.élaiBI!é, letumnlWdelo. ville est abandonné. 
Ophel" et la tour de la sentinelle seront 
des cavernes pont toujours, les délices des 
ânes sauvages, un pil.tumge des troupeaux, 

15 jusqu'Il. ce que l'Esprit soit répandu d'en 
haut su:r nous, et que le désert devienne 
un champ fertile~, et que le champ fertile 

16 soit répute u.ne forêt, Et la.droituredemen
rem dans le désert, et la justice habitera 

17 le cho.m.p fertile; et l'œuvre de la justice 
sem la ~ix, et le travail de la justice, repos 

18 et sécn:Hte à toujoura. Et mon peuple habi
tem une demeure deJ*Îxetdeshabitations 

19 !!Ûres, et des lieux de repos tranquilles. Et 
la grêle tombera sor la. forét, et la ville sera 
abaissée du.ns on lien bas~. 

20 Bienhenreu.x, vons qni semez _Y.:rès de 
toutes les eaux, eh voyant [partontj le pied 
do bœuf et de l'Aue 1 

1 *XXXIII.-Malheur à toi <t: qui détruis, 
et tn n'as pas été détruit, et à. toi qui agis 
perfidement, et on n'a pas agi ~rfidement 
envers toi 1 Quand tu auras fi.m de détruire, 
tn seras détruit; quand tu auras complété 
la Jl:erlidie,on agim perfidement envers toi. 

2 Ëternel, use de griœ envers nous: nous 
nous sommes attendus à. toi. Boit! leur b:rBII 
tous les matins, et notre salut an temps de 
la détresse 1 

3 A la voix do tnmnlte, les peuples s'en
fuirent: qnan.d tu t'esélevé, les nations ont 

4 ete dispersées. Et votre butin sera mois
sonné, comme moil!80nnent les locnstee; 
comme se précipitent les ea.o.terelles, on 
se ~pitem sur lui. 

5 L'Éternel est exalté; œr il demeure en 
hoo.t, il s rempli Sion de droiture et de jus-

6 tice; et il• sera la sftreté de tes temps, le 
trœor do saJ.nt, sagesse et conna.issa.ncel. 
La crainte de l'Éternel sera. votre a trésor. 

7 Voici, leurs vailla.ntB hommes crient au 
dehors, les messagers de la poix pleurent 

8 a.mbrement. Les routes sont désertes; le 
p88B&Ilt eor le chemin a. cessé. ll a rompu 
l'alliance, il a. Jl].épriaé les villes, il n'a. égard 

9 à personne. Le pays mène deuil, il languit; 
le Liban est honteux, il s'est fané; le S&:ron 
est devenu comme un désert, et Basa.n et le 

10 Oa.rmel se dépouillent. Maintenant, dit l'É-
ternel, je me lbvemi; maintenant je serai 

11 exalté, maintenant je m'élèvemi. Voue 
concevrez l'herbe sèche, vous enfanterez le 
chaume : votre colère h est un fen qui vom 

12 oonsnmera.. Et les peuples seront comme 
la pierre à chaux dans l'ardeur de la four
naise'; comme des épines coupées, ils seront 

13 COIIBllmés dans Je feu. Entendez, VODB qui 

êtes loin, ce que j'ai fait; et conna.issez ms 
pui!li!B.D.œ, vous qui êtes près! 

Les pécheurs ont peur dans Sion; le 14 
tremblement a ea.isi les impies' : Qui de 
nons séjournera dans le feu consumant? 
Qui de nous séjournera dans les flammes 
éternelles? - Celui qui marche dans la 15 
justice, et celui qui ~le avec droiture, 
celui qui rejette le ga.m [ acquie]par extor
sion, qni secoue ses ma.inB pour ne ~ pren
dre de présent, qui bouche ses oreilles pour 
ne pas entendre parler de sang et qui ferme 
ses yeux pour ne pas voir le mal,- œlui-là 16 
demenrexa en ha.nt: les forteresses des ro
chers seront sa. haute retmite; son pa.in lni 
sem donné, ses eaux seront assurées. Tes 17 
yeux verront le roi dans sa beaute; ils con
templeront le pa. ys lointain. Ton cœur mé- 18 
ditera la crainte: Où est I'enregistreurJ? 
où est le peseur? où est celui qui compte les 
tours? Tu ne verras plus le peuple anda- 19 
cieuxk, un peuple au huigage trop obscur 
pour l'entendre,àlalangue bêga.yantequ 'on 
ne comprend p!oS. 

Regarde Sion, la cité de nos assemblées 20 
solennelles! Tes yeux verront Jé:rma.Iem 
nne demeure tranquille, une tente qui ne 
sera pa.s transportèe : ses pieux ne seront 
jamais arrachés, et ancone de ses oordes ne 
sera rompue; mais là l'Éternel est pour nous 21 
rna~fique, - on lieu de fleuves, de larges 
rivières : il n'y viendra aucon vaisseau 'à 
rames, aucun noble navire n'y passera. Car 22 
l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre 
légi&steur, l'Éternel est notre roi; loi, nous 
ea.uvem. Tes cordages sont relâchés : ils 23 
n'a.fferm.iBBent pas le pied de leur mât, ils ne 
déploient pas la. voile. On pm.age alors la 

r.roie d'on grand butin, les boiteux pillent 
es dépouilles; et l'habitant ne dira. pas :Je 24 

BllÎs malade; l'iniquité dn peuple qni de
meure là. sem pardonnée. 

*XXXIV.- Approchez, nations, pour 1 
entendre; et vous, penplœ "", soyez atten
tifs! Que la terre écoute et tout œ qu'elle 
contient"', le monde et tout ce qu'il produit! 
Car la colère de l'Éternel est sur tontes les 2 
natiom, et sa fluenr sur toutes leurs armées. 1 
Il les a. vouées à la destmction; il les a 
livrOOs sn carnage; et leurs tués seront jetés 3 
loin, et la puanteur de leura mda.vres s'élè
vera; et les montagnes serontdil!80utespa.r 
leur sang. Et tonte l'armée des cieux s'est 4 
fondue, et les cieux sont enroulés comme un 
livre, et toute leur année est tombée comme 
une fenille tombe de la vigne, et comme ce 
qui tombe du fi.~er. Car mon épée sera 5 
enivrée dans les Cieux: voici, elle descendra 
sur Édom et sur le people que j'ai voué à 
la. destmction, pour le jugement. L'épée de 6 
l'Éternel est pleine de ea.ng; elle est en-

a)la colline ("":tour) fortUil!e. ~ b),.: Cannel.- c) ou:en un bas état.- d) .Assur, mm doute. e) 011: œ. 
f) ~: la•. et lac. lieront la aflreté de tes temps, un trésor de salut.- g) litt. :11011.- 1) litt. :soWI!e.- i) au:hy
pocrital. - J) oilkun: w:r:ibo. - k) ou: dur. -1) ailk?WI :flotte.- m) aOU...r•: peuplade&.- >l) lüe. :sa. plêlitude. 
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gmif!Sée de graisse, du sang des agneaux 
et des boucs, Q.e la graiBBe des rognons des 
béliel'll; car l'Eternel a un sacrifice à Botsrn, 
et une grnnde tuerie dans le pa. ys d'Édom, 

7 Et les bn:fHes descendront o.veo enx, et les 
jeunes bœufs avec les tanreanx; et leur 
pays sem trempé de sang, et leur pou!IBÎ.ère 

8 sers engraissée de graisse. Car c'est le jonr 
de la vengeance de l'É~rnel, l'a.nnée des 
récompenses pour la. cause de Sion. 

9 Et les rivières d'Édom a seront cbangéee 
en poix, et sa p:mssière en soufre, et son 

10 pays deviendra nne poix brûlante; ni jon:r 
ni nuit elle ne sem éteinte, sa fumée mon
tera à tonjoun; -de génération en généra
tion il sem desert; à tont jama.:is personne 

l1 n'y paasem; le pélican et le butor l'hérite
ront, et le hibou et le oorbeany habiteront. 
Et il etendra. !ll1r lui le cordeau de la déso-

12 lo.tion et les plomlll" do vide. Ses nobles 
p:mr proclamer le roya.nme, ... .il n'y en a 
pBBI TOtlll ses prinœs sont devenus néa.nt. 

13 Des epines croitront dans ses pa.lais, des 
orties et des ronces~ dans ses forteresses; 
et il sem le repaire des chieru~ sauvages, le 

U. pare des autruches. Les bêtes du désert s'y 
rencontreront avec les cha.cals, et le bouc 
sauvage l criera à son compagnon, Là allSSi 
la. lilith se reposera. et trouvera liB tmn-

16 quille habitation. Là le serpent-dard fera 
son nid, et pondra, et fera. éclore et ras
semblera [ses petits J sous son ombre; là 
aussi se rassembleront les vantonrs l'un 

16 avecl'autre. Oherohe.z dam le livre de l'É
ternel, et lisez. PlU! nn d'aux ne manquera.; 
l'un n'aura. pas IL chercher l'antre; car ma 
bouche l'a COIIIJll8.D.dé, et mon Esprit lœ a 

17 :rassemblés. Et Lui a jeté le BOrt pour enx, et 
sa main leur a partagé le [paya Jau cordeau : 
ils le posséderont pour toujours; ils y habi
teront de ~on en génération, 

1 XXXV.~ Le désert et la terre aride se 
réjoniront; le lien stérile sem dans l'allé-

2 gresse, et fl.en:rim comme la rose 1 ; il flenrira 
abondamment, et il ~er~~ ~ l'allégresse, 
oui, dans l'a.llégresse, et il exultera. La 
gloire dn Liban lui sem donnée, la magni
:fioence du Oarmel et du Saron; ils verront 
lB gloire de l'Êternel, la magnificence de 

3 notre Dien. Fortifiez les mains lassees, et 
siferm.Îllllez les genoux qui chancellent. 

4 Ditft! IL ceux qui ont le cœn:rtimide:Soye111 
forts, ne craignez pss; voici votre Dien :la 
vengeance vient, ls retribution de Dien 1 
Lui-même viendra, et vons sa.uvera. 

5 Alors les yeux dœ aveugles s'ouvriront, 
et les oreilles des sourds seront ouverlel. 

6 Alon le boiten:J: sa.utem comme le cerf, et 
)B langue du muet chBDtem de joie. C81' 
des ea.m: jailliront dans le déllert, et dea 

7 rivièrœ dans le lien stérile; et le mirage/ 

deviendra nn étang, et la terre aride, des 
110nroes d'eau; dans l'habitation des eha
ca.ls oU ils oonchaient, il y anm nn pa.rc IL 
roseaux et à. jonœg. Et il y aura. là une 8 
grande route et nn chemin, et il sem appelé 
le chemin de la. sa.inteté : l'impur n'y pas
sem p!8, mais il !letS pour een.x-là. Ceux 
qui vont [ce J cbemin, Ill.É!me les ÎIIBensés, 
ne s'égareront pas. n n'y anm pB8 là de 9 
lion, et une bête qui déchire n'y montera. 
Jl8l!l [et] n'y !letS pB8 trouvée; mais les ra
chetés y marcheront. Et oenx que l'Éternel 10 
a déli'V?és retourneront et viendront à. Sion 
avec des chants de triomphe; et nne joie 
éternelle sera sur leur tête; ils obtiendront 
l'al.légreslle et la joie, et le chagrin et le 
gém.iiiSelllent s'enfuiront. 

* XXXVI. ~ Et il o.rriva, la qua- 1 
ton:iilme année du roi .EzécbiBB, que San
khéri.b, roi d'Aseyrie, monta cont.re tontft! 
les villes fortœ de Judaetlesprith. Et le roi 2 
d'Assyrie envoya le Rab-Sbaké ',de Lakis 
à Jernsalem, ven le roi ÉzéchiBB, avec de 
grandes forces; et il se tint près de l'aque
duc de l'étang supérieur, SUl' la route du 
champ du foulon. 

Et Élillkim, :fils de Hilkija, qui était 3 

!préposé] sur la maison [du roiJ, et -Shebna, 
e scribe, et Joakh, :fil!! d'ABaph, rédacteur 

des chroniques, sortirent ven lui. Et le Rab- 4 
Shaké leur dit : Dites à Ézéchias : Ainsi 
dit le grand roi, le roi d'Assyrie : Quelle est 
cette confiance que tu as? Tu d.iB,J (ce ne 5 
sont que paroles deslèvrœ): Le conseil et 
ls force (sont là J pour la guerre, Mainte
nant, en qui te confies-tu que tu te révoltes 
cont.re moi? Voici, tu te confies en ce bil.ton 6 
de roseau C81lsé, en l'Égypte, lequel, si quel· 
qu'un s'appuie de88118, lui entre dana la 
main et la perce. Tel E'Bt le Pharaon, roi 
d'É~, your tous ceu.x qui se confient en 
lui. ne 111 tn me dis: Nous nou confions 7 
eni' ternel, notre Dien, ... n'eat-œ Jl88lui 
dont Él8cbias a ôté leshautslieuxetlesau
liels, en dieant 11. Juda etàJérw!aJ.em: Vou 
vous prœternerez devant oet a.ntel-ci? 
Et maintenant, fais nn acoord, je te prie, 8 
avec le roi d'Aisyrie, mon seigneur, et je 
te donnemi deux mille c::hevanx ai tu peux 
donner des ca.va.Jien pour lee monter. Et 9 
comment ferais-tu tourner viBBge IL nn seul 
œ.pitaineJ: d'entre les moindres 86l'VÎtell1'!1 
de mon seigneur? Et tu meta~ confiance 
en l'És!TPte, pour dee chars et des ca.va
liem .• :-:·Èt maintenant, anis-jemontéiiiUllllO 
l'Eternel contre ce pafll p:~ur le détruire~ 
L'Éternel m'a dit : Monto contre ce p&J'I, 
et détruill-le. 

Et Élia.kim et Shebna et Joakh dirent 11 
an Rab-Sbaké: Parle, nous te prions, à tes 

a) l~. : """' rivières. b) litt. : pietnti. c) w : chardoDB. d) llld /lib"'" pi ft~: la. noat~m~e. 
~) aillftn : narcisee. - f) phénomèua qui fait parattre le dœerl oomuw couvert d'ea.u, - g) aillnr~ ,....., : 
pap)'TQII. - A) À. C.1U. - i) litn dq pnd Beha.nson. - j) '-"':.Te diB, [die-tu). - A:) .MUnt-•: gonTOniiiiU', 
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serviteurs en syriaque", car nous le com
preno1lll, et ne DDI18 parle pas en [langue] 
JUdaïque, aux oreilles du peuple qni œtsnr 

12 la. mlll'llille. Et le Rab-Sha.ké dit : Est-ce 
vers lion seigneUl' et vers toi qne mon sei
gneur m'a envoyé pour dire ces paroles? 
N'est-ce po.s vers les hommea qui se tien
nent sor la muraille, poUl' ma.nger leu:l"'l 
excréments et poUl' bo.ire leut' urine avec 
V01lll? 

lS Et le Bah-Bha.ké se t.int là et cria à haute 
voix en ~e J judaïque, et dit : Écoutez 
les pa.rofea dU gmnd roi, le roi d'Assyrie. 

14 Ain.siditleroi:Qu'É7Alchiaanevonstrompe 
10 point; car il ne pourm pas voua délivrer. Et 

qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre 
con.fiance en l'Ét.emel, disant: L'Éternel 
nous délivrera œrto.inement; cette ville ne 
sem point livree en la ma.in du roi d'As-

16 syrie. N'écoutez~ Ézéebiaa; car ainsi dit 
le roi d'Assyrie: Faites la peixb avec moi, 
et sortez vers moi; et vons mangerez cha
cun de !!Q vigne et chacnn de son figuier,et 
vous boirez chacun des eaux de BOU puits, 

17 jusqu'à. ce que je vienne et que jevons 
emmène6 dans un pays comme votre pays, 
un pays de blé et de moût, un pays de pain 

18 et de vignes. Qu'Ézéchias ne vow séduise 
pas, diEIRD.t :L'Eternel nous délivrera, Les 
dieux des nations ont-ils délivré cha.cun 

19 son pays de la IIJ.&in du roi d'Assyrie? Où 
sont les dieux de Hamath et <i'.Arpad? 
Où sont les dieux deSepha.rvBÏln? Et ont-ils 

20 délivré Samarie de ms main? QuelB BOnt 
d'entre tous les dieux de ces pays ceux qui 
ont délivré leur pays de ma main, pour que 
l'Éternel délivre Jérusalem de ma mam? 

21 Et ils se turent, et ne lui répondirent pas 
un mot; mrc'étaitlà.lecommandementdu 
roi, di88nt: Vous ne lui répondrez pas. 

22 Et Eliakim, fils de Hillrija, ni était 
[préposé J sur la.Illllison, et Bbebna,i-escri.be, 
et Joakh, fils d'ÀBII.pb, rédacteur dEll chro
niques, vinrent vers Ëzécbias, leurs vête
ments déchires, et :ils lui rapportèrent les 
pa.roles du Ro.b-Shaké. 

1 , XXXVII.- Et il arriva, quand le roi 
Ezéchial:l eut entendu [ces chosœ J, qu'il 
déchira. sœ vêtements, et se couvnt d'un 
Ba.C, et entra dans la maison de l'Éternel. 

2 Et il envoya Éliakim, qui était [préposé] 
lf1ll' la maison, et Sbebna le scribe, et les 
ancie~ des sacrifi.catetll'8, couverts de saœ, 

3 vers Esaïe le .Prophète, fils d'Amata; et ils 
lui dirent : Amsi dit ÉZéchias : Ce jour est 
un jour d'angoisse, et de cMtiment, et 
d'opprobred; car les enfants sont venus 
jnBq_u'à. la na.Î881moe, et il n'y a. wint de 

'fprce your enfa.nter. Peut.-étre l'Eternel, 
ton D1eu, entendra-t-illes paroles du Ra.b
Bha.ké, que le roi d' A.uyrie, son seigneur, a. 
envoyé pour ontrsger le Dieu vivant, et 

punira-t-il les paroles que l'Éternel, ton 
Dien, a entendues. Fais donc monter une 
prière pour le résidu qui setronve[ encore J. 

Et les serviteurs du roi Ézéchias vinrent 5 
vers Éla.ïe. Et Ésaïe leur dit : Vous direz S 
ainsi à. vot-re seigneur :Ainsi dit l'Éternel: 
Ne cmins pw> a. cause des paroles qnetu as 
entendues, pa.r lesquelles les serviteurs du 
roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je 7 
vais mett-re en lui un esprit, et il enten.dm 
une nouvelle, et retou:rne:m dons son pays; 
et je le ferai tomber pa.r l'épée dons 110n 
pays. 

Et le Rab-Bhakés'enreto11I'D8,ettrouva. 8 
le roi d'Assyrie fa.iea.nt la guerre à. Libna.; 
mr il avait appris q_u'il était parti de La.kis. 
Et [le roi d'A~!!iYne] ouït ilire liouchant 9 
Tirhaka., roi d':ét.hiopie : li est sorti pour 
te faire la guerre. Lorsq~'il l'entendit, il 
envoys des m~ IL llzéchioa, di88nt : 
V OWI pa.rlere7< aÎlllll a. Ézéchias, roi de Juda, 10 
diso.nt : Que lion Dieu, en qui tu te confies, 
ne te trompa point, disant : Jél'U88.1.em ne 
sem :pas livrée en la main dn roi d' Asspie. 
Voici, tu ae entendu ce que les rois d'Assy- 11 
rie ont fait à tous les pays, les détnti88nt 
entièrement; et toi, tnseraisdélivré! Est-ce 12 
que les dieux des natioll8 que mes pères 
ont détruites les ont délivrées, Gozan, et 
Charnn, et Rétseph, et les fils d'Éden qui 
étaient en Thela.ssar? Où œt le roi de Ha- 13 
math, et le roi d' Arpad, et le roi de la ville 
de Sepharvaïm., d'lféna, et d'Ivva.? 

Et Ézéchias prit la lettre 1 de la m.ain 14 
des meesage:r:s, et la lut, et monta dans la 
maison de l'Éternel; et ËzéchiaaladéP,loya. 
devant l'Éternel. Et ÉzOOhias pria l'Ëter- 15 
nel, disant: Éternel des 8l'ID.ées, Dien d'Is- 16 
1'8ël, qui es a.ssis ent-re les chérubins, lioi, 
le Mémel, toi seul tu es le Dien de toOB les 
royaumes de la terre; lioi, tu as fait les cien:x 
et la terre. Eternel! incline ton oreille et 17 
écoute. Et.emel! ouvre tes yen:x, et vois; 
et écoute liontes les paroles de &nkbérib, 
qui a. envoyé pour outrager le Dien vivant. 
Il est vrai, Éternel! les rois d'Assyrie ont 18 
dévasté lions les paya et leurs terres, et 19 
ont jeté an feu leurs dielll:; car œ n'étaient 
pw> des dieux, mais l'ouvrage de mains 
d'homme, -du boiB,etdela pierre; et ils les 
ont détmitB. Et maintenant, Eternel, notre 20 
Dieu! sauve-noua deB&main, afin que tous 
les royaumes de la lierre sachent que toi 
seul tn es l'Éternel. 

Et Ésaïe, fila d'Amots, ~voya vers Ézé.. 21 
chias, disant : Ainsi dit l'Eternel, le Dieu 
d'Israël: Qnantàla f.rlèrequetum'asfaite 
au sujet de Sa.nkhênb, roi d'A.ssyrie, c'est 22 
ici la lllU'Ole que l'Ëternel a. prononcée 
contre lui : La. vierge, fille de Sion, te mé
prise, elle se moque de toi; la fille de Jérn
&alem secoue la tête après toi. Qui u-tuon- 28 

a) A.ibr. : aramo!len. b) pail:, Uu. : bé!u!didion, pftaent.. c) lilt.: pren118. d)"": réjectton. e) lili,: 
1eB lettn;;~~, - /) OOIR- Pa. CU, 27; 0U111p. 2 S..m. VII, 28. 
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t;rngé et bl.asphémé? Et contre qui BS~tn 
élevé la voix? C'est contre le Saint d'Israël 

24 que tu as levé tes yeux en haut, Par tes 
serviteurs, tu 8.11 ontmgé le Seigneur, et tu 
as dit : Avec la multitude de mes chfLI"B 
j'Bi gravi le haut des montagnes, lespo.rties 
reculées du Liban, et je couperai ses hsuts 
cèdres, l'élite de ses cyprès, et je pa.rvien~ 
dm.i jnsqu'à sa. dernière cime, à. la forêt lill 

2!t son Carmel"· J'ai creusé, et j'ai bu de l'eau; 
et j'Bi desséché avec la plante de mes pieds 

26 tous les fl.énves de Mat.sorb .... N'aa.tu pas 
entendu que j'ai fait cela dès longtemps, 
et que je l'ai formée dès les jours à'antre
fois? Maintenant je l'ai fait arriver, pour 
que tu rédnises en monoeanx de ruines des 

27 villes fortes. Et leurs habitantB ont été sans 
forœ 4, ils ont été terrifiés, et ont été con
verU! de honte; ils ont été [comme J l'herbe 
dœ chwnps et l'herbe verte, [ coriune) 
l'herbe des toits et la récolte flétrie avant 

28 qu'elle soit en tige. Mais je sais ton habi
tation, et ta sortie et ton entree, et ta 

29 rage contre moi. Parce que tu e1:1 plein 
de rage contre moi, et q_ue toninsolenceœt 
montee à mœ oreille!!, Je mel;tmi mon an
neau à ton nez et mon frein entre tes lè
vres, et je te ferai retourner par le chemin 
par lequel tu es venu. 

30 Et ceci en sera lesigne_P?ur toi: on man-
gera cette année ce qm lève des grains 
tombéB, et la seconde a.nnée ce qni crol:t 
de soi-même; et la troisième année, vous sè
merez et vous moissonnerez, et VOU8 plan
terez dœ vignes et vous en mangerez le 

31 fmit. Et ce qni eat réchappé et ·dem.euré 
de reste de la maison de Juifa polllll!em en
oore des :mcines en bas et produira du fmit 

32 en haut. Car de Jérusalem sortira un re
sidu, et de la montagne de Sion ce qni est 
réchappé. La jalousie de rtternel des IU'
mées fera cela. 

83 C'est pourquoi, ainsi dit l'Bternel tou-
chant le roi d'~e: Il n'entrera pas dans 
cette ville, et il n y la.ncera point de f!OOhe; 
il ne lui présentera pas le bouclier, et iln'é-

34 lèvera. point de terrasse contre elle. Il s'en 
retournera ~ le chemin par lequel il est 
venu, et il n entrera pas dans cette ville, dit 

36 l'Bternel. Et je protégerai cette ville, afin 
de la sauver, à cause de moi, et a. ca.use de 
David, mon serviteur. 

36 Et un ange de l'Éternel sortit, et frappa 
dans le camp des Assyriens cent quatre
vingt-cinq mille [bommes J; et quand on se 
leva le matin, voici, c'étaient tous des corpo 

37 morts. Et Sankhérib, roi d'Assyrie, partit 
et s'en alla et s'en retourna., et habita a. 

38 Ninive. Et il o.niva, oomme il se proster
nait dans la IllJl.ison de N:isroc, son dieu, 
qn'Ad:ramm.élec et Sha.rétaer, 8e8 fils, le 

frappèrent avec l'épée; et ils se eauvèrent 
dans le JBYII d'Amra.t; et Ésar-Haddon, 
son fils, regna à. BB plaœ. 

'* XXXVIII. - En ces jouiB-là~, Ézé.. 1 
chias fut malade à. la mort; et Bso.ïe le 
prophète, fils d'Amots, vint vers lui, et loi 
dit: Ainsi dit l'Éternel : Donne des o:rdrei! 
pour ta maison, car tu vas mourir et to. 
ne vivra.s P'B· 

Et Ézéchias tourna sa. face contre la mu- 2 
raille, et pria l'Éternel. Et il dit : Hélas, 3 
Bternel! souviens-toi, je te prie, que j'ai 
Dllll'Ché devant toi en vérité et avec on 
cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est lxm 
8. tes yeux. Et Ézéchias vena. beaucoup de 
larmes. . 

Et la parole de ,l'Bternel vint à Ésa.ïe, di- 4. 
sant: Va, et dis à Ezéchias: Ainsi ditl'Éter- 5 
nel, Dieu de David, ton père: J'ai entendu 
ta prière, j'ai vu tes larmes; voici, j'ajou· 
terai quinze années à tes jolll"l!, etjetedéli- 6 
vrerai, toi et cette ville, de la main du roi 
d'Assyrie, et je protégerai cette ville, Et 7 
oeèi en sera. le signe pour toi, de par l'Bter
nel, car l'Éternel accomJ?lira. cette parole 
qu'il a prononcée: Voici, Je ferai retourner 8 
en arrière, de dix degrés, l'ombre deB degréB 
qui est descendue sur le cadmn d'Achaz, 
JBr le soleil, 

Et le soleil retourna sur le cadmn de dix 
degrés, dont il était descendu. 

Ëcdt d'ÉzéchiaB, roi de Juda, qna.nd, 9 
ayant été mo.lüde, il fut rétabli de B& ma
ladie, 

Moi, je disais : Au méridien/ de mes 10 
jolll'B j'irai dans lœ portes du Bhéol; je lflliB 
privé v du reste de mes années. Je disa.i.s: 11 
Je ne verrai pas J o.h 11, J o.h dans la terre des 
vivants! Avec les habitants du lieu où tout 
a cesaé, je ne œntemplera.i plus l'homme. 
M11o duree s'en est allée, et elle est tra.nspor· 12 
tée loin de moi comme une tente de berger. 
J'ai, comme le tiBaera.nd, coupé' mo. vie; .... 
il me sépe.rera de la penne; du jour à la 
nuit, tuen auras fini avec moi. J'ai possédé 13 
mon ll.:me jusqu'au matin; .... comme un 
lion, ainsi il me brisait tom les os. Du jour 
a. la nuit, tu en alll'll8 fini avec moi!,,,, 
Comme une hirondelle, comme une grue, 14. 
ainsi je grommelais, je gémissais comme 
une colombe; mes yeux se sont consumés 
[en regardant J en haut. SeigneurJ, je sois 
opprimé; garantis-moi. Que dirai-je? 1115 
m'a parlé, et lui l'a fait. J'irai doucement, 
toutes mes années, danal< l'amertume de 
mon âme. Seigneur, par ces choses on vit, 16 
et en toutes ces choses1 œt la vie de mon 

'eSprit. Et tu m'as rendu la sa.nté, et tu. m'as 
fait vivre, Voici, au lieu de la _pa!.x j'avais 17 
amertume sur ll.lllertnme; maJ.s toi, tu BI 
aimé mon lime, [la retirant] de la f01111e de 

a) ow; cha.mp fert.il.e, 6) ~:de l'Égypte; tlOJU XIX, 6. c) "": n!&olu. d) litt.: oonrt.& de lDII.in, 
l) .J. C."713. - f) liu. :repos; d'autre.: Da.ns le retmnchement. - g) litt.: visité, c. à d.: puni p..r la priva.tiDn. 
- A)toogu:XII,2.- iJ ou :enmulé.- j) 'l'l'·: ÉtemeL-k)oq: ll.caW!ed.>l.-lJ ou :de WutemaDiimlenoœchœes. 
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destruction, œ.r tu M jeté tous mes péchés 
18 derrière ton dos. Car ce n'est pas le shéol 

qai lie louem, [ni] la mort qui lie célébrera; 
ceux qui descendent dans la foB&e ne 

19 s'attendent plus à ta vérit.é. Le vivant, le 
vivant est celui qai te louem, comme moi 
a.njonrd'bui; le père fem conna.ltre anx fils 

20 ta vérité. L'Ëtemel a voulu me sanverl Et 
nous jouerons de mes inetrmnente: à cordes 
tous les jotll'S de notre vie, dans la maison 
de l'Éternel. 

JU Et Ésaïe avait dit : Qu'on prenne une 
masse de figues, et qu'on la mette comme 

22 ~plAtre sur l'ulcère; et il se rétablira. a. Et 
Ezéchias avait dit : Quel est le signe que 
je monterai à la lllllison de l'Éternel? 

1 *XXXIX.- En ce temps-là, Merodac
Ba.ladan, fils de Baladan, roi de Babylone, 
envoya nne lettre et un présent à Ézé.. 
chias; or il avait appris ~n'il avait été 

2 mo.lade, et qu'il était rétabli. Et Ézéchiaa 
se réjouitr:de leur venue 1, et leur montra 
la maison où étaient renfermés J ses objets 
précieux, 'argent et l'or, et les aromates et 
l'huile fine, et tout son arsenal, et tout ce 
q_ni se trouvait dans ses tréson; il n'y eut 
nen qu'Ézéchias ne leur montrât dans so. 
maison et dans tous ses domaines. 

3 Et Ésaïe le prophète vint vers le roi 
Ézéchias, et lui dit: Qu'ontditœshommes, 
et d'où sont-ils venus vers toi? Et Ézéchias 
dit: Tis sont venus vers moi d'un pa.p éloi-

4 2Ilé, de Babylone. Et ~~1 dit: f..lu'ont
ils vu dans ta ms.isonf:Et hiasdit:Ils 
ont vu toutcequiestdansms.ms.ison; il n'y 
a rien dans mes trésom qne je ne leur aie 

6 montre. Et Ésa'ie dit. à Éiéc:h:ias: Écoute la 
6 :parole de l'Éiiernel des armées: Voici, des 

JOUl8 viennent où tout ce qui est dans ta 
maison, et ce que tes pères ont amassé jus
qu'à ce jour, sera ~rtéà Babylone; il n'en 

7 restera rien, dit 1 Éternel. Et on prendra 
de tes fils, qui sortiront de toi, que tu auras 
engendrés, et ils seront eunugues dans le 

8 lJIIJa,is du roi de Babylone. Et Ezéchias dit 
à Ésaïe : La parole de l'Éternel, que tu as 
prononcée, est bonne. Puis il dit : Car il y 
anra paix et stabilite b pendant mes jours. 

1 *XL.-Consolez, oonsolez moh peuple, 
2 dit votre Dieu. Parlez. au cx:eur de Jérusa

lem, et criez-lui que son temps de détresse a 
est BCOOmpli, que son iniquite est &:equittée; 
car elle a reçu de la main de l'Éternelle 
double pour tons ses ~-

3 La voi..J: de celui 9.m crie dans le désert : 
Préparez" le Chemm de l'Éternel, apla
nissez dans le lien stérile une route pom 

4 notre Dien. Toute vallée sers relevée, et 
tonte montagne et [tonte] colline serom 
abaissées; et ce qui est tortu Bera. rendu 
droit., et les lieux raboteux deviendront 

une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel 5 
sem révélée, et tonlie chair ensemble la 
verra; car la bouche de l'Éternel a parlé. 

Une voix dit : Crie. Et il dit : Que 6 
criemi-je?- Toulie chair est de l'herbe, et 
toute so. beauté comme la fleur dee champs. 
L'herbe est desséchée, la fleur est f11.11ée; 7 
car le souffle • de l'Éternel a soufHé dèssns. 
Certes, le people est de l'herbe. L'herbe est 8 
desséchée, la fleur est fanée, mais la parole 
de notre Dieu demeure à toujolll'9. 

Sion, messagère de bonnes nouvelles, 9 
monte sor une haute montagne; élève ta 
voix avec fo:rœ, Jémsalem, messagère de 
bonnes nouvelles : élève-la, ne crains point; 
dis aux villes de Juda. : Voici votre Dieu 1 
Voici, le Seigneur l'Êœmel viendra avec 10 
pui888oDce, et son bras dominera pour lui. 
Voici, son salaire est avec lui, et sa récom
pense/ devant lui. Comme un berger il paf:- 11 
tra. son troupeau; par son bras il :rassemblera 
lee agneaux et les portera dans son sein; il 
conduira doucement celles qui a.lla.i.tent. 

Qui o. mesuré les eaux dans le creux de 12 
so. IIUl.În, et :réglé les cieux avec l'empm., 
et mœuré!1 dans un boisseau la poussière de 
la terre? Qui o. pesé les montagnes au cro
chet, on les collines dans la bàla.nce? Qui a. 13 
dirigé l'Esprit de l'Éternel, et l'o. instruit 
comme l'homme de son conseil? Avec 9ui 14 
s'est-il consulté, et [qui} lui a donné de l'm
telligence, et l'a illstruit dans le sentier du 
juste jugement, et lui a enseigné la con
naisaa.nce, et lui a fait connaître le chemin 
de l'intelligence? Voici, les nations sont 15 
réputées comme une guntte d'un seo.u, et 
comme la poUliBière d'une balance; voici, il 
enlève les iles comme un o.tome. Et le Liban 16 
ne suffit pas pour le feu, et ses bêtea ne sul
fisent pas pour l'holoœnst.e. Toutes les na- 17 
tions sont comme un riên devant lui; elles 
sont réputees po.r lui comme moins que le 
néant et le vide. 

A qui donc oomparerez~vous "Dieu, et à 18 
quelle ressemblance l'éga.J.erez-vons 1 L'ou- 19 
vrier fond une image, et l'orfèvre étend 
l'or dessus et lui fond des chaînes d'argent. 
Celui qui est trop pauvre pour [faire June 20 
offrande choisit un bois qui ne polll'l'Îïl8e 
pas; il se cherche un ho. bile ouvrier pour éta
blir une image taillee qui ne bra.nfe pas. -
Ne savez-vous pest Ne l'avez-vow pas en- 21 
tendu? 0eio. ne vous a-t-il pas été déclaré 
dès le commencement? N'avez-vom pas 
compris la fondation de la terre? .... Lui qui 22 
est 888iB au-dessus du cercle de la terre, 
et ses habitanta sont comme des sante
reliee,- qui étend les cieux comme une toile 
légère, et 9.ui les déploie comme une tente 
pour y habiter; qniréduitseschefsà.néant, 23 
qui fait que les juges de la terre sont comme 
rien : ils ne seront pas même plantés, ils ne 24 

a)-: a.fln qn'll~~e rélabu.e. b) oo: Yérité. c) 11011 service pénjble; royu: la flOU, Nom b. IV, 8, d) ou: 
Uu1'0Û. arie: Dam le désert prépare~. - ")-: l'eBprit. - f) ou: œnvre. - g) o1<: renfenné. 
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eeront Pf18 même sem.és, leur tige ne sera 
même Pf18 emacinée dans lu. terre, qu'il 
10tl1Bera a sur eux, et ils seront d.easéchés, 
et le tourbillon les enlèvera oomm.e do 

25 chaume. A qui donc me oom.puerez-voos 
et l!el'&i.-je égalé? dit le Saint.. 

26 Levez vos yeux en haut, et. voye~~l Qui a. 
créé œs choses, fa.isant IIOI'tir par nombre 
leur armée? Il les appelle tontes po.r nom. 
Par la grandeur de 1100 ponvoi:r et de sa 

27 force puiBSante, pas one ne ID.IWque. Pour
quoi dis-tu, ô Jacob, et parles-tu, 0 Israël: 
Ma voie est coohée à l'Éternel, et ma cause b 

28 a passé inaperçue de mon Dien? Ne 88.Îs-tn 
pas, n'as-tu pBII entendu, que le Dieu d'é
ternité, l'Éternel, créateur des bouts de la 
terre, ne se 1.asee pBII et ne se fatigne Pf18? 

29 On ne sonde po.s son intelligence. Il donne 
de la force à celui q_ni est las, et il augmente 

30 l'énergie à celui qw n'a p!W! de vigueur. Les 

l. eunes gens seront las et se fatigueront, et 
es jeunes hommes deviendront ch!Wce-

Bllant:.sc; mo.i.s ceux qui s'attendent à l'Éter
nel renouvelleront leur forœ; ils s'élève
ront avec des ailes, comme desgypaëtes; ilil 
courront et ne se fatigueront po.s, ils mar
cheront et ne se lasseront paa. 

1 XLI. - Faites silence devant moi, 
lies; et qne les peuples à renouvellent leur 
force! Qu'ils s'approchent; ..•. alors, gn'ils 
parlent! .Approchons ensemble en Jnge-

2 menti Qui, du levant, réveilla [celui] dont 
la. justice a.ooompagne les pas? Il livra. les 
nations devant lui, et loi soumit les rois; il 
les livra à eon épée comme de ~118BÎ.ère, 
et à son arc comme du chaume [par 

a le vent]. D les poursuivit; il po.aso.enBû.reté 
par un chemin où il n'était pas allé de 1e11 

4- pieds. Qui a. opéré et fait [cela], appelant 
Ies générations àèsle commencement? Moi, 
l'Éternel, le premier; et, avec lœ derniers, 
je illÎllle Même'. 

6 Les lies le virent et eurent ~nr, les bouts 
de la. terre tremblèrent : ilils spprocllilrent 

6 et vinrent; ils s'entr'a.idBrentl'nnl'a.nere,et 
7 [ clw.con] dit à son frère :Bois fort. Et l'ou

vrier fo:rtifurit le fondeur; celui qui polit 
an marteau r forti.fiait l celui qui frappe sur 
l'enclume, disant de 1a sowfUJ'e : Elle est 
bonne; •••. et il l'a. o.:ffermi avec des cl.OU9, 
afin qu'il ne branle pas. 

8 Et toi, Israël, mon eervitenr,Jaoob, que 
j'ai choisi, semence d'Abraham mon ami, 

9 toi que j'ai pris des bouts de la terre et ap
pelé de ses extrémitesl,et à qui j'ai dit :Tu 
es mon serviteur, je t'ai choll!i et je ne t'ai 

10 pM rejeté; ...• ne crains point, œr je 8tÙ9 
avec toi; ne sois paa inquiet, car moi je 
rmiJ t.on Dien. Je te fortifi.emi; oui, je t'ai
derai; ooi, je te BOUtiendrai par la droite de 

ma jtu1tice. Voici, tou ceux qUi s'irritent 11 
oontre toi, seront honteux et oonfondtu; ila 
seront oom.me un rien, et les hommea qui 
contestent oontre toi periront. Tu lea cher- 12 
oher88, et tu ne les trouveras paa, les hom
mee qui ont querelle avec toi; ils aerant 
oomme un rien et oomme n.é&Qt, lea hom
mes qui te font la gu.erre. 0ar moi,l'Éter- 13 
nel, ton Dieu, je t.i6WI ta droite, (moi] qui te 
dis: Ne c:min9 point, moi je t'aiderai. 

Ne cmins point, toi Jacob, vennÎ88ell.nl14 
r etvo119], hommesd'Isra.ël!Moijet'aiderai, 
dit l'Éternel, et ton rédempteur, le Saint 
d'Israël. Voici, j'ai fait de toi un tmineau 16 
à battre, tranchant, neuf, à doubles dents: 
tu battl'!l8 lea montagnes et tu les réduiras 
en poll81!Î.ère, et tu rendr88 les collines 
comme de la balle; tu les vanneras, et le 16 
vent les emportera, et le tonrbill9n les dis
persera.; et toi, tu t'égayeras en l'Eternel, tu 
te glorifiel'!l8 dans le Saint d'Israël 

Les oJiligés et les nécessiteux cherche- 17 
ront de l'eau, et il n'y en a pas, leur langue 
est dessechée :r:m la soü : moi, l'Éternel, je 
leur répondrai, [moi] le Dieud'Ismê~ je ne 
les abandonnersJ. pas. Je ferai conlerll des 18 
rivières sur les hauU!Ill'l!\ et des fontaines 
au millen des vallées; je changerai le désert 
en un étang d'eau, et la. œrre Bride en des 
sources jaillissantes. Je ferai croître dan8 19 
le dé8ert le cèdre, l'acacia', et le myrte, et 
l'olivierJ; je mettrai dans le lien sterile le 
c~, le pin Jo et le buis ensemble; afin iO 
qu ils voient, et qu'ils aaehent, et. qu'ils 
oonsidérent, et qn'ila ~prennent toos en
eemble, qnela main. de l'E'ternel a fait oeJa, 
et que le Saint d'llraëll'a crié. 

Produisez votre canse, dit l'Éternel; 21 
apportez ici vos arguments, dit le roi de 
Jacob. Qu'ils les apportent, et qu'ils DOW! 22 
dOOla.rent ce qui am vera. Déclarez les pre
mièrea choses 1, ce qu'elles aout, afin que 
DOtlil [1] faMions attention, et que nous en 
oonn.t\18SÎ.ons le réau..ltll.t; ou faites-nous sa
voir celles qui viendront; - deola.rez lœ 25 
choaes qui vont arriver dans la suite, et 
nous œnrons que vous êtes des dieux; oui, 
faites du bien et. flrites du maJ, oJi.n qne 
nous le oonsidérious et le voyions ensem6le. 
Voici, VOU8 êtes moins q_ue rien, et votre 24 
œuvre est du nee.nt : CJ,W vou choisit C!lllt 
une abom:ina.tion .... Je l ai :réveillé du nord, 25 
et il vient, - dn lever du aolai.l, celui qui 
invoquera mon nom. Et il marchera l1ll' lea 
princes comme aur de la boue, et oomm.e 
le potier !onkl'&<gile. Qui l'a dêciMè <lAs ,. 
le commencement, ain que n01111 le m
ehlons, etd'ava.nœ, afin qae DOUI diaionll ; 
C'est juate? Non, il n'y a per&Oilllfl qni le 
déclare; DDn, pet'Qllle qui le fuie eatia-

a) oa: a~ ila lmODt planto!B, Il. peine ila .... , Il. peine lelu .... , qu.'üiiDD..flla. - b) IIÔUIIIIn :j~t, droi~ 
c) liu. : bro,dJ.a.nt, broncheront. - d) aille"" aur•i: peuplade!.- e) •le suiale 7Umeo, ov: moi, le lUme, _. 
~ """'""' "" -· -dol Dien; C11110p. Deu.t. nn, 89, - f) Qll : d'entre- prlucipa11L - g) liU, : J'onvrirai.
l)hall~tuBaridell, - i) le'lw. nliito.1 (aK pltw<tl siUim.). - j) liU. :a.rllre d'bnile. - l-) [?]. -l)"" =•llhœelplllllléel.. 
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dre; non, personne )ui entende vos paroles. J:' dea sentiers qu'iiB n'ont paa connus je 
27 Lep~'o.i.d.it Bion:Voici,Iesvoicil condnimi. Je changerni les ténèbres en 

et Il. J em : Je donnemi. un messager lumière dev~m.t eux, et les chemins tortueux 
28 de bonnes nouvelles! Et j'ai regardé, et il en ce qui est droit. Je leur terni ces ch0868, 

n'y avait personne,-même parmi enx, -et et je ne les aba.ndonnerni pas. Ils se reti· 17 
point de conseiller, pour leur demander, reront en o.rrière, iiB seront couveria de 

29 et avoir d'eux une réponse. Voici, toUl! sont honte, ceux t:tui mettent leur confi~r.nce en 
la vanité, lellr8 œuvres sont un néant, leurs une image taillée, qui disent à. une image 
~de fonte sont le vent et le vide, de fonte : Voua êtes nos dieux. Écoutez, 18 

1 II.- Voici mon serviteur que je so~, et vollS, aveugles, regardez pour 
sontiellil, mon élu [en qni] mon Ame trouve VOir. 

son plaisir. Je mettrai mon Esprit IJill' lni; Qniestavengle,si ce n'est mon serviteur, 19 
il fera valoir" le jugementà.l'égard des na- et sonrd, comme mon messager que j'ai en· 

2 tions. ll ne criera pas, et il n'élèvera Jl88 voyé? Qui est aveugle comme celui en qui 
sa voix, et il ne lu. fera pas entendre dans lu. je me confie!, et aveugle comme le servi-

a rue. n ne brisern pas le roseau froissé, etn'é- tenr de 1 'Éternel, pour voir bien des choses 20 
teindra pas le lin qui brûle à. peine. n fera et ne pas J faire attention ? Les oreilles 
valoir" le jngement en favenr de la vérité. ouvertes, · n'entend pas. L'Éternel a pris 21 

4 n ne se Ie.esera. ~. et il ne se bâtera pas b, plaisir [en loi] à cause de sa justice : il a 
j:\:'à ee qu'il ait établi le juste jugement rendu la loi grande et honorable. Mais c'est 22 
mr terre; et les tles Jfattendront à 1111o loi. ici un peuple pillé et dépouillé; ils sont 

6 Ainsi dit "Dieu, l' ternel, qui a créé les tous liés dans des fosses Il, et ils sont eschés 
cieux et les a déployés, qui a étendu la terre dans des prisons; ils sont devenus un bu-
et.. ses produits, ~ni dOnne la respiration tin, et il n'ra personne qni délivre, -une 
an peuple [ qni est Bill' elle, et un esprit à proie,etiln y a pel'80nne ?ni dise :Restitue 1 

6 cetil: qni y marchent: Moi, l'Éternel, je t'ai Qni parmi vous prétera 1 oreille à cela? Qui 2S 
appelé en justice; et je tiendrai ta. main; et fera attention, et écoutera ce qui està venir P 
je te ~emi; et je te donnerai ponr [être J Qui a livré Jacob pourêtrenneproie,etls- 514 
une 'ance du peuple, pour [être~ une ln- raël à cetn qui le pillent? N'œt-ce pas l'É-

7 mière des nations, pour ouvrir es yeux ternel, celui oontre qui nous avons péché? 
aveugles, pour faire sortir de la prison le Et ils n'ont pas voulu ma.rcher dana ses cnnier, ~n cscbotœnxqnisonta.ssis voies, et ils n'ont~ écon~ sn. loi; et il a 25 

8 les ten . Je suis l'Éternel: c'est là versé sur lui l'ardeur de sa colère et la force 
mon nom; et je ne donnerni rd ma gloire de la guerre : et elle l'a embrasé de tous 
à un antre, ni ma louange des images oôtœ, et il ne l'a~ sn; et elle l'a hrtîlé, et 

9 taillées. Voici, les premières chœesD sont il ne l'a~ pris à cœur. 
arrivées, et Je décla.i-e les chOBe!l nouvelles : XLIII. - Mais maintenant, ainsi dit 1 
avant qu'e es germent, je vons les ferai l'Éternel, qui t'a crée, ô Jacob, et qui t'a 
onœndie. formé, ô braël: Ne cmillB point, œ.r je t'ai 

lO Chal1tez è. l'Éternel un cantique non- rachete; je t'o.i. appelé parton nom, tu es à 
veau, so. louange do bout de la terre, vous moi. Quand tu )JQ88el'88 par les eaux, je serai 2 
~descendez IJilr la mer, et ce qui la rem- avec toi, et par les rivières, elles ne te anb-

11 ~es iles .et ceux :/èni lœ habitent! Que le margeront pas; quand tu marcheras dana 
et BeB villes vent [la voix], les vil- le feu, tu ne 981'88 pas brt\lé, et la flamme ne 

lages qu'habite Kédarl QUe les habitants te coDJllDlera ~Car ~·suis l'Éter- • du rocberd exultent! Que du haut des mon- nel,tonDieu, e.Baintd' ·· tonsauveur. 
12 ~es o'!i,ette des cris! Qn 'on donne gloire J'ai donné l'Ëgypte pour ta rançon, Onah 

U Ëtern etqu'ondéclaresalonangedans et Bebe." pour toi. Dep1Ù8 que tn œ devenu 4 
13 les tleal L'Ëtemellortiraoommeunborome précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et 

vaillant, il éveillera la jalousie comme un moi, je t'ai aime; et je donnerai des bommes 
homme de guerre; il criem, oui, il jettera pour toi et des peuples' pour ta vieJ. Ne • des cril; oontre aea ennemis il se montrera crains pas,c:m jesuisaveetoi. Je ferai venir 

14 vaillant. DèB longtemps je sUÙJ resté tmn- du levant ta. semence, et je te 1'1188emblerai 
quille, je me SIÛil tu, je me snis contenu. Je du oouchant; je dirai au nord..;. Donne, et au 6 
crierai comme une femme qui enfante, je midi :Ne retiens pas; amènemeafllsdeloin, 
110nftlerni et je aerai haletant • à la foll!l. et mes filles du bout de la terre, cbacnn qui 7 

15 Je dévasterai lœ monklgnes et lea oollines, est afJ:léde mon nom, et que j'ai créé pour 
et je deuécherai OOUte leur verdure; je mag oire, que i'ai formé, oui, ~ne j'ai fait. 
changerai les rivièmJen tlee, et je mettrai à Fais sortir ~ple aveug e ~J!s~ des 8 

16 sec les ét&nga; et je ferai. marcher les aveu- yenx,etleaso qni.ontdeaore Que 9 
gles pst un chemin qu'il! n'ont pas oonnu, tontes les nations soient réunies ensemble, 

a) lill.: fera BOrtir. - b) 1111: ilue-eera pu brisé. - c) ou: laa ahOIIEII pall!éea. - d) Aébr. :Béla; - ou :dea 
rochera. - e) 'l'l'• :je 4afuulnU et j'engl(mtlm.L - f) "": œlui qui œt parlait. - g) ljgf·: ou a 8I1laœ tm~~~ls 
ja~~I~M PM d'.ute. - l) Xbofl, r.,. 0!11 LI wW.!, eu Éth1aple. - i) ~ : pmpladel. - j) lill. ! a-. 
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et que les penplesa se rassemblent! Qui 
d'eni:a'e enx o. déclaré cela., et nous o. fait 
entendre les choses précédentes P Qn 'ils pro
dnisent leUl'l:l temoins et qu'ils se justifient, 
on b qu'ils entendent, et disent: C'est lavé--

10 rite! V ons êtes mes témoins, dit l'Éternel, 
[v ons J et mon serviteur que j'ai choisi, 
afin que vons connaissiez, et que vous me 
croyiez, et que vous compreniez \ue moi je 
suis le Mêmec: avant moi aucun Dieu n'a 
été formé, et après moi il n'y en o.um pas. 

11 Moi, moi, je suis l'Éterne4 et hors moi il 
12 n'y ena point qui sauve. Moi, j'ai déclaré, 

et j'ai sauvé, et j'ai fait entendre, quand il 
n'y avait pas de [dien J étranger an millen 
de VOUS; et VOUS êtes mes témoins, dit l'É-

13 terne!, que-z je suis "'Dieu. Aussi, depuis 
qu'il y o. un jour, je suis le Mêmec, et il n'ys 
personne qui délivre de rna. main: j'opére
rai, et <(ni peut [m'en] detourner? 

14 AillBl dit l'Éternel, votre rédempteur, le 
Saint d'Israël: A cause de vous j'a.t envoyé 
à Babylone, et je les ai fait desoendre t.ons 
comme des fugitifs, même les Chaldéens, 

15 dans les vaisseanxoùs'entendlenrcri.Moi, 
je suis l'Éternel, votre Saint, le createur 
d'Israël, votre roi. 

16 Ainsi dit l'Éternel, qui donne un chemin 
dans la mer et un sentier dans les ea.nx 

17 pniBSRD.tea, qui fait sortir le char et le che
val, l'année et les forts,- ils BOnt couchés 
ensemble, ils ne se lèveront pas; ils finissent, 

18 élieints oomme une mèche: Ne vons souve
nez pas des choses précedentes, et ne oonsi-

19 dérez pas les choses anciennes. Voici, je 
fais une chose nouvelle; maintenant elle va 
germer :ne la. connattrez-vous pas? Oui, je 
mettrai un chemin dans le désert, des riviè-

20 res dans le lien désolé. La bête des champs 
me ~lorifiera, les chaco.ls et les autruches; 
car j'ai donné des eanx dans le désert, des 
rivières dans le lien désolé, pour abreuver 

21 mon peuple, mon élu • .T'si formé ce peu
ple pour moi-même; ils raconteront rna. 

22 louange. Mais tu ne m'as pas invoqué, 0 J a-
23 cob; car tu aa été las de moi, ô Israël. Tu 

ne m'SB pas apporté le menu bétail de lies 
holoœ.nstes, et tu ne m'as pas glorifié par 
tes SBCrifioes. Je ne t'si pas 888el'V:i à des of
frandes de gft.tean, et je ne t'ai pas fatigué 

24 pour l'encens. Tu n'as pRS o.cheté pom moi 
du roseau arorna.ti<tue pour de l'argent, et tu 
ne m'as pas ra81la8J.é de la. graisse de lies so.
crifices; mais tu m'sa asservi partes péchés, 

2li tu m'as fatigué J.liU: tes iniquités.- C'est 
moi, c'est moi qru efface tes tra.nsgressions 
à cause de moi-même; et je ne mesouvien-· 

26 drai pas de lies péchés. Fais-moi souvenir, 
plo.idons ensem.lile; raoonte toi-même, afin 

27 que tu sois justifié. Ton premier père a 

péché, et lies média.tenrs 8 se BOUt rebellés 
contre moi; et j'ai profané les chefsdnlien 28 
saint, et j'ai livré Jacob A la. destruction et 
Israël à. l'opprobre. 

XLIV.-Etmainteuantéconte,Jo.cob, 1 
mon serviteur, et toi, Ismël, gue j'ai choisi. 
Ainsi dit l'Éternel, qui t'a. fwt et formé dès 2 
la. matrice, celui qui t'aide: Ne Cl'8ins pas, 
mon serviteur J a.cob, et toi, J eshurun, qne 
j'ai choisi. Car je verserai de l'eau su:r celui 3 
qui a soif, et des ruisseaux d'eau su:r la. 
terre sèche; je venemi mon Esprit sur ta 
semence, et ma bénédiction sur cenx qui 
sortent de toi ; et ils germeront pa.r:mi 4. 
l'herbe, comme les saules auprès des cou
raoUl d'eau. Celui-ci dira: Moi, je suis A 5 
l'Éternel; et celui-là s'appellera du nom de 
Jacob; et celui-là écrira de sa main: Je 
suis à l'Éternel, et se nommera./ du nom 
d'IsraëL 

Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël, et son 6 
rédempteur, l'Éternel des armées : Je suis le 
premier, et je suis le dernier; et hors moi 
il n'y o. pas de Dieu. Et qui, comme moi, a.p- 7 
pellera., - et qui le décla.rera, et l'arrangera 
pour :moi, depuis que j'si établi le peuple 
ancien? Qu 'iiB leur déclarent les choses qui 
arriveront et celles qui viendront. N'ayez 8 
pas peur, et ne craignez pas. Ne tel'ai-jepas, 
dès ce temps-là, fait entendre et déclaré? 
et vous m'en êtes les temoins. Y a.-t-il un 
tDien" bors moi? Il n'y a pas derocher, je 
n'en connais point. 

Cenx qui forment 11l1fl image taillée sont 9 
tous un néant", et leurs choses désirables 
ne sont d'aucun profit; et ils en sont eux
mêmes les temoins : ils ne voient pas, et 
iiB' ne coillll!.il!lleD.t pas, afin qu'iiB soient 
honteux. Qui a formé un "'dieu, ou fondu 10 
une image, qui n'estd'o.ncunprofit?Voici, 11 
tous ses compagnons seront honteux, et les 
ouvriers ne sont que des hommes. Qn'Hs 
s'aaaem.blent tous, ~n'iiB se tiennent là! 
Qu'ils aient ;pem, qu ils o.ienthonteensem
blel L'ouvner en fer [a J un cisean.J, et il 12 
tmva.ille avec des charbons; il forme l'i~ 
mage~< avec des ma.rt.eo.nx, et la. travaille 
avec son bras vigourenx; mais il o. faim et 
il n'a po.a de force; il n'a pBI! bu d'eau, et il 
est las. Le sculpteur en bois étend un cor- 13 
dean; il trace sa forme avec de la. craie 
rouge 1, il la. fait avec des outils tranchants, 
et la. tra.œ avec un compas, et la. fait selon 
la. figure d'un homme, selon la beauté de 
l'homme, pour qu'elle demeure dans la. mai~ 
son. Il se coupe des cèdres, et il prend un 14 
rouvre et un chêne; ilchoisit•parmilesar
bres de la. forêt. Il plante un pin •, et la. pluie 
le fait croître. Et un homme l'aura. pour en 15 
faire du feu, et il en prend et s'en cha.n:fl'e; 

a) aill•vr• : peuplad81!. - b) QIIJ. :et. - c) tiOJ"''l XLI, 4. - d) ""' :et mai. - ej litt. :interpretee [auprffi 
de Dieu]; CO!IIIfl. Job XX:XID, 23. - f) cump. k! 11ole1 XLV, 4,. - g) Mbr. :J!:J.œ.h; t1oyee Pe. Xvni,Bl. -
AJ ailkun :le vide. - i) Hl"" gq•. :oui, ellea 110nt dea témoins ponr eax :ellœ De voieot p1111, et ellœ. - J) d'awt,... : 
uneh&che.- i)litt.:la. -l)w:avecunpoiDçon.- mJlitt.:ehoisit(oufortilie)pou:rlni- Jtj<:~u:l.&urie:r(P). 
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ill'o.l.lume o;U88i, et cuit du pain; il en fait 
aussi on "'dieu, et l'adore; il en fait une 
im.o.ge taillée, et se prosterne devant elle. 

16 ll en brûle la. moitie au feu; avec la moi· 
tié il mange de la. chair, il cnit un rôti, et il 
est :rasea.sié; il a chaud aussi, et dit: Ha, ha 1 

17 je me chauffe,,Je vois le feu"! Et avec le 
rest.e il .fait un dieu, son image taillée : il 
se prosterne devant elle et l'adam, et lui 
adresse ea. ,Prière, et dit: Délivre-moi, car tu 

18 es mon "'dien. Ils n:ontpas de connaissance 
et ne comprennent paa; car ll a couvert 
d'on enduit Jeure yeux, en sorte qu'ils ne 
voient paa, [et] leutB cœurs, en sorte qu'ils 

19 ne comprennent paa.-Et on ne rentre paB 
en soi-même, et il n'y a pas de oonmis-
118D.ce et il n':y a pas d'intelligence, pour 
dire : J'en Ill brülé la moitié au fen, et 
encore, j'ai cnit du pain sur ses charbons, 
j'ai rôti de la chair, et j'ai mangé; etdece 
qui reste, en ferai-je nne abominatiOil?Me 
prosternerai-je devant oe qui provient d'nn 

20 arbre? n se repaît de cendres; nn oœtl1' 
abusé l'a détourné; et il ne délivre pas son 
âme, et ne dit pas: N'ai-jepa.sunmensonge 
dans ma main droite? 

21 Souviens-toi de ces chQtle!l, ô Jacob, et 
toi, Israël, car tn es mon servitetl1', Je t'ai 
formé; tu es mon serviteur, lsralll; tu ne 

22 sero,spasonbliédemoi.J'aieffaoécommenn 
nuage épa.is lies tnwagressions, et comme 
une nnée lies péchés: reviens à moi, car je 

23 t'ai racheté.- Exultez, cieux, car l'Ëternel 
l'o. fait; jetez dœ cris, voWI, profondetl1'8de 
la terre; éolatez en chants de triomphe, 
montagnes, forêl:i!, et tous las o.rbres qni 
y sont! Car I'Étemel a racheté Jacob, et 

24 s'est glorifié en IBrRêl Ainsi dit l'Éternel, 
ton rédempteur, et celni qni t'a. formé dès 
la matrice: C'est moi, l'Êternel, qni ai fait 
toutes choses, 9ui seul ai déployé les cieux. 
et qni, po.:r mm-même~, ai étendu la terra; 

25 qui rends vains les signes des mentetl1'B 
et qni trouble l'esprit des devins, qui fais 
retourner en arrière les sages et 9ui fais de 

26 le1U' oonnai8i!8J!oe une folie; qw confirme 
la ~ de mon aerv:itetl1' et o.coomplis le 
conseil de mes messagers; qui dis à Jéru
salem : Tu serss habitée, et aux villes de 
Juda: Vous serez bAties, et je relèverai ses 

27 ruines;[moi]quidisàl'abîme: Soisaec,et je 
28 dessécherai tes fleuves; qui dis de Cyrus~: 

[D est] mon berger, et il accomplira tout 
mon bon plaisir, disant à Jérwiâlem: Tu 
seras bâtie, et au temple : Tes fondements 

""""' poeès, 1 XLV.-Ainsi dit l'Êternel à son oint., 
à Cyrus, dont j'ai tenn la droite po111' son
mettre devant lui des nations; • , , et je dé
lierai lesreinsdesrois,po111'ouvrir les deux 
ba.tt&nta devant lni afin que le& portes ne 

soient pas fermées: Moi, j'irai devant toi, 2 
et j'apla.nimi.les choses élevées"; je briserai 
les portes d'aÎl'aÎn, et je œ.sserai les barres 
de fer; et je te donnerai les trésors des té- 3 
nèbres et les ricbessesdeslieuxcacbés; afin 
qua tn saches que moi, l'Êtemel, qui t'ai 
appelé par ton nom, )e suis le Dieu d'Israël. 
A œose demon serviteur Jacob, et d'Israël, 4 
mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai 
donné un nom 6, et tu ne me oonnaissrus pag. 
Moi, je suis l'Eternel, et il n'y en a point 6 
d'antre; il n'y o. point de Dieu si ce n'est 
moi. Je t'ai ceint, et tu ne me connaissais 
pas; ... afin qu'ils sachent, depuis le lever 6 
du soleil et depuis le couchant, R_U 'il n'y en a 
point hors moi. Moi,je suis l'Eternel, et il 
n'y en a pas d'antre,- [moi] qui ai formé 7 
la lumière et 9ui ai créé les ténèbres; qui 
fais~ 1.\rospérité, et qui crée le malhetl1': 
moi, 1 Ëternel, j' e fais toutes ces choses, 

Cieux, distil ez d'en haut, et qne les 8 
nuages fassent ruisseler la justice; que la 
terre s'ouvre, et que, à la fois, le salut se pro
duise et la justice germe! Moi, l'Éternel, 
je l'ai créé. Malheur à oelui qui oonteste 9 
avec oelui qui l'a formé! Qu'un tesson 
rcontestel avec des tessons/ de la terre .•. ! 
L'argile dira-t-elle à celui qui la forme: 
Que fais-tu?-etton œuvre: n n'a pas de 
mains? Mu.lheur à celui qui dit à son ~re: 10 
Qn'as-tnengendté?etàsamèreo: Qu as-tu 
enfante? .Ainsi dit l'Éternel; le Saint d'la- 11 
mël, et celui qui l'a formé: Enquérez-vous 
de moi toucho.nt les choses à venir; com
mandez-moi à l'égard de mes fils et à l'é
garddel'œuvredemesDll!.ins. Moi, j'ai fait 12 
la terre, et j'ai cree l'homme 8111' elle; c'est 
moi, ce sont mes mains qui ont étendu 
lœ cieux, et j'ai ordonné toute letl1' année. 
Moi, je l'ai suscité en justice, et je rendrai 13 
droites toutes ses voies: Ini, bitira ma ville, 
et renverra libres mes captifs", sans prix et 
sans présent, dit l'Éternel des années, 

Ainsi dit l'ÉWrnel ' Le tmvail de l'Ê- 14 
gypte et le gain de l'Êthlopie' et des So.
bOOns, hommes de haute ta.i.lle, passeront 
vers toi et seront à toi. Ils marcheront après 
toi; ils passeront enchainés, et se proster
neront devant toi; ils te supplieron!

1
b di

sant]: Certainement "'Dieu est au · en 
de toi; il n'y en a pas d'antre, point d'an
tre Dieu .... Cert.es, tu es nn •Dieu qui te 15 
caches, le Dieu d'Israël, le sauvetl1',,lls 16 
auront honte, et seront alll!lli toua confus; 
ils s'en iront ensemble avec confusion, les 
fabricateurs d'idoles. Israël sera sauvé par 17 
l'Éternel d'on salut éternel; vous n'aurez 
pas honte et vous ne serez pas confus, aux 
siècles des siècles. 

Car ainsi dit l'Êiierru!.l qni a créé les 18 
cieux, le Dien qui a fonné la terre et qui 

a) liU,: la lUlllière. - &) rlao4ru lûertt: et qui, pen!OIIlle n'éta.nt a.vec DlDÎ., - <l) Mbr.: Koresh. - d) 1tJor. 
d'-: lea liaa:l: DUJD.tllSUI.. - •) k mot .W'llrela o.p.:que Ill'<' l'hemel lW~ d&l't.!UrM. - f) w•·: awc 
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l'a faite, celui qni l'a établie, qui ne l'a 
pB8 créée r pon:r être l vide, qui l'a formée 
p1u:r être lîabitée : Moi, je suia l'Eternel, 

19 et il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas 
parlé en secret, dana un lieu t.énébreux de 
la terre; je n'ai IB8 dit Il. la. semence de 
Jacob 1 Cherchez-moi en vsin. Je suis 
l'Éternel parlant justice, décl&mnt œ qui 
est droit. 

20 :Rassemblez-vous et venez, approchez
vous ensemble, réchappé8 des natio011! -
Ila n'ont point de connA.iAAa.nce ceux qui 
portent le bois de leur image taillée et pré
sentent leur supplication à un •dieu qui 

21 ne sauve pas.- Déclarez, et faites-[les] ap
J:l:rooherl Oui, qu'ensemble ils consultent! 
t.Jui a fait entendre cela d'ancienneté? Qui 
l'a déclaré dès longtemps? N'est-ce pas 
moi, l'Éternel? Et hors moi il n'y a p8l!l de 
Dieu;- de "Dieu juste et sauveur, il n'y en 

22 a point si ce n'est moi. Tournez-vous vers 
moi, et 110ye1 sanv~ vous, tous les bouta 
de la. te:rre; œ.r moi, je snia ~'Dieu, et il n'y 

26 en a pas d'autre. J'ai juré par moi·même, 
la pwle est sortie de ma 6ouche [en] jus-
tice, et ne reviendra pas, que devant moi 
tout genou se ploiera, rpar moi] tonte lan. 

24 gue jurenl.. En l'Éternef seul, dim-t.-on, j'ai 
jwticea et force. O'est à lui qu'on viendra, 
et tous ceux qui s'irritent contre lni au. 

25 ront honte. En l'Eternel sem juslâfiée et se 
glorifiera tonte la semence d'Israël. 

1 XL VI. ~ Bel s'est affaill8é, Nebo se 
con:rbe; leurs idoles ont été [ lllÎ8eiB] sn:r les 
e.nimanx et sur le bétail : celles que vous 
po~ez sont chargées, - un fo.rdea.u p1n:r la 

2 l bete]l881éel liB se sont con:rbés., i1a se BOnt 
attaiMéB eW!emble; i1a n'ont Jl!IS pn ~~&nver 
leur fardeau : eux·mêmes b sont allés en ca'* vi té. 

3 "lkoutez.moi, ma.i110n de Jacob, et votts, 
tout le résidu de la maison d'Israël, vous 
qni 1\vel été clla.rgés dès le ventre, ret} qni 

4 avetétéportésdèslamatriœ:Jruw;~.u'àvotre 
vieillesse je snis le Même~, et ]usqn'anx 
cheveux blancs, je vous _POrtemi. Moi, je 
l'o.i fait; moi, je portel'811 et moi, je char· 

6 gerai sn:r moi, et je délivrerai. A qui me 
comparerez.vons et m'égal.erez.vous ou 
m'RIIIIimilerez.vous, pon:r que nolll'l soyous 

6 semblables?- Ils prodiguent l'or de la 
botll'8e, et pèsent l'argent à. la balance; i1a 
louent un orfèvre, pour qn'il eu fasse un 

7 ~'dien : i1a se prosternent, oni, iiB l' &dorent; 
ils le chargent sur l'6J*tùe, ils le portent, 
et le posent Il. 1!11. place; et il se tientdebont, 
ü ne quitte pas aa plaoe; on crie bien è.lui, 
mais il ne répond pu, il ne lœ lllloUVe J!ll'll 

8 de leur détresse, Sonvene~~·vous de cela, 
et montrez -vous hommes; :mppeleB·le-voiiB 

9 &l'œprit 4, l'iralllgre88eors. Sou.venes-vona 
des premières choses de jadis. 0sr moi, je 

IIUÎ810Dien, et il n'yen a :pas d'antre; [je suis] 
Dieu, et il n'y en a pomt comme moi, de.. 10 
clanmt dès le oommencemeut ce qui sem 
à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a. ras été 
fait, disant : Mon co011eil s'accomplira, et 
je femi tont mon bon plaisir, appelant do 11 
levant un oiBea.n de proie, d'un pap loin· 
tain l'homme de mon conseil. Om, je l'lrl 
dit, et je femi que cela. arrivera.; je me le 
sùis propose, et Je l'effectuerai. 

Écoutez.. moi, vous au cœur dur, qui êtes 12 
éloi~és de la justice 1 J'ai fait approcher 13 
ma Justice; elle ne sem pas éloignée, et mon 
salut ne tardera pas; et je met.<> en Bion 
le salnt,fet J sur Israël ma gloire. 

XLV I.-Descends,etassieds·toidans 1 
la ponssière, vierge, fille de Babylone; as. 
sieils.toi par terre, il n'y a pas de trône, fille 
des Chaldéens; ca.r tu ne 881'118 pins appelee 
tendre et deJ.iœ.te. Prends les meules et 2 
mouds de la farine ; ôte ton voile, relève ta 
robe, découvre ta jambe, tra.verse lea fieu· 
ves: tannditésers.d.éoouverte;oui,tahonte 3 
sera vue. Je tirerai vengeance, et j"' M 
renoontremi pel'IIOnne [qui m'arréte • .... 
Notre rédempteur, eon nom est l'Éternel 4 
des M'mées, le Saint d'Israël .... .Assieds· toi ti 
dBns le Bi.lenœ, et entre dans lei! ténèbres, 
fille des Oha.ldéens; œ.r tn ne seras plt18 ap· 
pel6e maîtresse des royaumes, J'ai été conr-- 6 
ronOO contre mon people, j'ai profane mon 
héritage, et je lœ ai livrés eu ta main: tn 
n'Mme d'aucune misérioorde env81'8 eux; 
mr l'ancien tn as fort. appeBBnti ton joug; 
et tu as dit: Je serai maîtresse plUl ton· 7 
jours, ... jusqu'il. ne point prendre ces ohoe 
à cœn:r : tn ne t'es Jl!IS BOn venue de oe qui 
en serait la fin. 

Et maintenant, écoute ceci, volnptaense, 8 
qui habites en sécurité, qui dis en ton cœur: 
O'œt moi, et il n'y en a pas d'autre; je ne 
serai pas BMise en veuve, et je ne san.rai 
pas oe que c'est que d'êtreprivéed'enfa.nt:a. 
Ces deux choses t'arriveront en un instant, 9 
en un seul jour, la privation d'enfantfl 
et le veuvage; elles viendront sn:r toi en 
plein, malgré fla multitude de tœ eoroelle
ries, malgré le grand nombre" de tes sorti~ 
lèges. Et tu u eu confiance en ton iniquité; 10 
tu as dit: Personne ne me voit. Ta sagesse et 
ta oonnai~~~~moe, c'est ce qui t'o. fait errer; 
et tu uditen ton cœur: O'estmoi,etiln'y 
en a pasd"antrel Mais un mal vien'dra sur 11 
toi, dOnt tu ne connaitœs pas l'anbo; et un 
mal.heur tombera sm toi, que tn ne pon:r· 
ms pas éviter"" et une désolation 9.ue tu 
n'88 pas SODJI90nnée viendra sur to1 snbi· 
tement. 

TieW!-t.oi là aveo tes aol'tiilèr;el.etaveoJa. 12 
mUl.~tode de tes sorœll.eriel, dont tu t'œ 
f&tignéodlotaje ..... ,penwtrepaumo-
tu en tirer profit, peut~tre effmyerss·tnl 

o) .w6r.:jl18tictll, b) litt.:lear Ame. c) 'IIO!JU XLI, 4. d) !Ut,:aœur. e) 011: je n'épargnerai.peraonne. 
f) 011 :A œu. de (dellll:foi8). - g) litt.: la grande foroe. - l) ~:éœrteT au moyen d'tttpia.tioM. 
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lS Tn eB devenue lasse par la mult.itude de tes 

oo.nsejl.s. Qu'ils se tiennent ü. et te 86Uvent, 
les inrerprétat.enn des cieux, le& ohle:r
vu.teurs des étoilea, ceux qui, d'après les 
nouvelles lunes, donnent la. con.naii!8alloo 

U. des choses qui viendront sur toi 1 Voici, ils 
seront oomme du chaume, le fen lea brû
lera; ils ne délivreront V.SS leur ime de 
}a fOf'OOG de la fia.mm_e l 11 08 r restera] ni 
charbonb pour se eha.nffer•, m fen 4 pour 

15 s'allll!80ir devant. A.insi seront pour toi ceux 
avec lesquels tu t'es lassée, avec lesquels 
tuBS tmfiqné dès ta jeunesse. Ils erreront 
chacun de son côte; il n'y a personne qui 
te ii&UVe, 

1 XL VIII. - Écoutez ceci, maison de J a
cob, vons qui êtes appelés du nom d'Israël 
et qui sortez des eaux de Juda, qui jurez 
par le nom de l'ÉternrJl, et faites mention 
du Dieu d'Israël, f ma.is] non pss en vérité 

2 ni en jllStice. Ca.r Ûllae nomment d'après la 
ville aa.\nte, et a 'appuient mr le Dieu d'Is-

3 :raël : l'Eternel des armées e8l; eon nom. J'ai 
déchmllœ premièrol choeœ dès longtompo, 
et elles sont sorties de ma. bouche et je les 
ai fait entendre; je les ai faites subitement, 

4 et elles sont arrivées. PBl'OO que je savais 
que tn es obstiné, et que ton con est une 

6 barre de fer, et ton front, d'si:rain, je te les 
o.i déclarées dès longt..evlps; avant qu'elles 
a.rriVBI!!Ient je te les ai fait entendre, de 
penr que tu ne disses :Mon idole les o. faites ; 
et mon Unage to.ill.ée ou mon image de 

6 fonte lœ a. ordonnées. Tu lei as entendllB8, 
vois-les tout entières. Et VOWI, ne vonlM
V01UI p&8 les déclarer? Je t'Bi fa.it ent:.endre 
des ohœee nouvelles, dès IllSintenant, et des 
ohoae8 œchées et que tu. :Q.'88 pa.!! œnnuea, 

1 Ellœ sont ~ maintena.D.t. et non dès 
longtempa; et llvant oe jour tu neles88 :p!l:8 
entendues, de penr que tu ne dia&œ: V moi, 

8 je les savais! Et tu n'as po.B entendu, et tu 
n'o.a pt\1:1 m, et dea longtem.ps ton oreille ne 
s'estp~~ ouverte; œr je [te J connais: tu agis 
toujoul'l!l perfidement, et tu o.s été appelé 
~dès la matrice. 

9 A œnae de mon nom je diitétera.i ma 
colère, et à. œ.QB6 da ma lonange je me :re
tien<Ir.i à ton ~ yon::r ne {liMI te retr&n-

10 cher,Voici,jete~~.IIlld.snonoomme 
de l'argent: je t'ai choisi a.u meuset del'o.f .. 

11 fiiction. A caqse de moi-même, à CII.UIIe de 
tnoi-même je [le l f611Û; œr oomment 
[mon nom j 1161'1rit-i1 profané? Et je ne don-

12 nerai. paa ma gloire à un autre. Éëonte-moi, 
Jacob, et toi, Iaraël, que j'si appelé. Moi, je 
suis le Même',- IWJi, le premier, et mai, 

19 le dernier. Ma. IIU\În "usai a. fondé la. terre, 
et. ma droite a. étend1,1 les cieux 1 moi je les 

14 appelle : ils ae tiennent là ensemble. Ras
semhleiHOUS, vous toUll, et écoutez. Qni 

d'entre eux a déclaré ces ch08e8? Celni que 
l'Éternel a aimé exécutera son bon plaisir 
snr Babylone, et son brae r sem sur J les 
Chaldéens. Moi, moi j'ai J?M'lé, moi je l'si 15 
auesia.ppelé; je l'ai fuit vemr,et son chemin 
prœpérem. ApJilrochez-vous de moi, écon- 16 
tez ceci : Je n ai pa.!! parlé en secret dès 
le oommenœment; dès le temps où cela a 
existe, je !JilÎs ü.; et msintenantle Seignenr 
l'ÉtemeltD'a envoyé, et son Esprit. 

Ainsi dit l'Éternel, ton réd~mpterrr, le 17 
Saint d'Israël : Moi, je suis l'Eternel, ton 
Dien, qni t'enseigne pour ton profit, qui 
t.e dirige dans le chemin [par lequel) tu 
dois ma.rcber. Oh! ai tn avais fait a.tten- 18 
tion Il. mes cotn.mlilldements, ta~ anmit 
été comme un fleuve, et ta. justtce comme 
les floU! de la mer; et ta semence aurait été 19 
comme le sable, et ceux gni sortent de tes 
entra.illes, comme le graVIer de la. merl: son 
nom n'anrait ;u été retr&nché ni détruit 
de devant mOI. 

Sortez de Babylone, fuyez du milieu des 20 
Ohtùdéens, a.veo une voix de chant de joie! 
Déclarez et faites entendre oeci, portez-le 
jllllqu'a.u bout de la terre; dites : L'Étemel 
a ra.cheté son 86l'Viteur Jaoobl Et ils n'ont 21 
pas en soif quand il les fit maroherda.nsles 
déserts ; do rocher il a fait jaillir pour eux 
les ea.n.x; il a fendu le rocher, et les CI.'UX 
ont oonlé. 

TI n'y a pas de püx, dit l'Éternel, pour 22 
les méchants. 

* * XLIX. - Éoontez-mai, ilœ, et 1 
10yez e.ttentives, peupladesloinba.inœl L'.E
ternel m'a. appelé dès le vent.re; dès les en
tmillœ de ma mère il a fait mention de mon 
nom. Et il a rendu ma bouche semblable à 2 
une~ o.:iguë; ilm'acaché80usl'ombrede 
sa. 111&10, et il a fait de moi une flèche polie; 
il m'a caché dans son œrquois. Et il tn'a 3 
dit; Tu es mon servi beur, Israël, en qui je 
tneglorifierai.- Etmoij'a.idit: J'ai travail- 4 
w· en vain, j'ai consumé ma forœ ponr la. 
néanteteu VBin; toutefois man jugement~> 
œt par devers I'Ëtemal, et mon œuvre PlU' 
deven mou Dieu. 

Et maintenant, dit l'Étemel, qni m~ 6 
formé dès le ven~ pour lui être servit.elU' 
a.fin de loi ramener Jacob .. ·1 quoique Is
fOOl ne BOit ~ rassemblé, je l!e.nri glorifié 
lioUX yeux de l'Éternel, et mon Dieu sem ma 
forœ ...• Et il [me)dit: C'est pende ohose, 6 
qne tn tne sots serviteur ponr r8tahli.r les 
tribus de J !Wob et pour ra.IDener les pnlier
vœ d'Israël; je tedounerai. a.lliii!Î ponr[êt.re} 
une lumière des n.a.tioDII, pour ê~ mon 
&alnt jDBqn'an bout de la terre. 

Ainsi dit l'Êternel, lfl rédempteur d'r... 7 
mël, sou Saint, à cellli que l'homme mé
prise', à oolui que la. nat.ion abhorre, au 

a) l'"-: main. b) Ol':œ ne aenr. p1111 un bn.aier .... ni un. c) qp.: cuirel& pain. d)lilc. :lnnriùr& 
f.) ""fM la**' XLJ. 4. - f) jia,.: $OP. pviar; d'auP"u: COliUIIIl le fruit lie !11!11 antraiJlœ, C:. .J d, :- poieao!l& 
- o) k mot Ao'l.lreu imJ!l.,_ lUI. tran.ü péllible. .... 4) o.: <hoit. ~ i) Ilia.: lill Jllêpi'Wé de l'Aœe. (d,all ~J. 
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serviteur de ceux qui dominent : Des rois 
verront, et se lèveront,- des pr:inces,et ils 
se pi'OIIterneront, à cu.use de l'Eternel qui 
est fidèle, do Saint d'!Hraël qui te choisira. 

8 Ainsi dit l'Éternel: En nn temp!agréé0 je 
t'ai répondu, et an jour do salut je t'ai 
seconm; et je te garderai, et je te donnerai 
PJnr [ êt.re Junealli8Ilce du peuple, ponrréta~ 
blir le pays, pour faire hériter les héritages 

9 dévastes, disant aux prisonnierB : Sortez 1 à. 
ceux~ui sont dans les ténèbres : Pami.BSez! 
Ils tront sur les chemins, et sur toutes 

10 les auteurs" seront lenrs pâtlll'Bgœ. Ds 
n'auront Jl8ll faim, et ils n'auront pas soif, 
la cbalenr et le soleil ne les frapperont pas; 
car celui qui a com:pB88Îon d'eux les con~ 

11 dniraetlesmèneraàdessourcesd'eau. Et je 
ferai de toutes mes montagnes on chemin, 

12 et mes grandes routes seront élevées. Voici, 
ceux~ci viendront de loin; et voici, ceux-là, 
du nord et de l'ouest, et ceux-ci, du ~ys de 

13 Sinim ~, Exultez, cieux, et égaye-tm, terre 1 
Mon~es, éclatez en chants de triomphe! 
Car l'Ëtemel console son people etfemmi
eérioorde à ses affligés. 

14 Mais Sion a dit: L'Étemelm'a abandon-
15 née, et le Seigneur m'a oubliée! Une femme 

oubliera-t-elle son nonrriBSOn, pour ne pas 
avoir compassion du fruitd de son ventre? 
Même celles-lA oublieront; ... mais moi, je 

16 ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai grnvée sur 
les po.nmes de mes mains; tes mllnl sont 

17 continuellement devant moi. Tes fila se hâ
teront; ceux qui te détruisaient et ceux qui 

18 te dévastaient sortiront d'avec toi. Lève 
autour de toi tes yeux, et regarde : ils se 
rBSBeiD.blent tons, ils viennent vem toi. Je 
snill vivant, dit l'Êternel, que tu te revêtirM 
d'eux tous comme d'nn omlllllent, et~~ 

19 t'enceindmscommeunefiancée,Car J 
tes lieux déserts et tes contrées désolées 
et ton paya détroit, tu sems maintenant à 
l'étroit à cause des habitants, et ceux qui 

20 te dévomi.ent seront loin. Les fils que tu 
as ens qnand tn étaÎll privée d'enfants di
ront encore à tes oreilles : Le lien est trop 
étroit pour moi; fais-moi place, Bfin que 

21 j'y habite. Et tu dims en ton cœur : Qui 
m'a enfanté ceux-ci? Et moi, j'étais privée 
d'enfants et abandonnée~, captive et chas
sée/; et ceux-ci, qui les a élevés? Voici, 
moi j'étais laissée seule, - ceux-ci, où 
étaient-ils? 

22 Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel : Voici, je 
lèvemi ma main devant les nations, et j'élè
verai mon étendard devant les ~pies; et ils 
apporteront tes fils sor [letll'S J ~'• et tes 
filles seront portées sur [leurs J épl.ules ; 

23 et des rois seront tes nourriciers, et leurs 
princesses, tes nourrices; ils se prosterne
ront devant toi le visage contre terre, et ils 

!écheront la po088Îère de tes pieds; et tu 
saoms que moi je snilll'Étemel: œux qui 
s'attendent à moi ne seront pas confns. Ce 24 
qu'ila pris sem-t-il enlevé à l'homme fort, 
et celui qui est justement captif sera-t-il 
délivré? Car ainsi dit l'Eternel: Même le 26 
œ.ptif de l'homme fort [lui] sera enlevé, et 
ce 9ui a été pris par !'[homme] puissant sera 
délivré; et moi Je contesterai a.veccelui qui 
conlieste avec tm, et je sauverai tes fils. Et je 26 
donnerai à ceux quit 'opEmentleorpropre 
chair à manger, et ils s enivreront de leur 
sang comme avec du moût; et toute chair 
saom que je suis l'Eternel, ton sauveur, 
et ton rédempteur, le Puissant de Jacob. 

L.- AillBl dit l'Éternel : Où œt la lettre 1 
de divorce de votre mère que j'ai renvoyée? 
Ou, qui est celui de mes créanciers •uquel 
je vous ai vendus? Voici, vous vous êtes 
vendus par vœ iniquités, et à cause de voa 
transgressions votre mère a été renvoyée. 
Po~uoi suis-je venu, et il n'y a eu~- 2 

sonne? LPourqnoi] ai-je appelé, et il n y a 
eu personne qui répondît? Ma main est-elle 
devenue trop courte pour que je puisse ra
cheter, et n'y a-t-il pas de force en moi 
{K>Dr délivrer? Voici, par ma réprimande 
Je dessèche la mer, je fo.i.s dœ rivièrœ un 
désert; le111'8 poissons devieunent pnanl:ll, 
faute d'eau, et meurent de soif. Je revêts 3 
les cieux de noirceur, et je leur donne un 
sac pour couverture. Le Seigneur l'Éternel 4 
m'adonné la languedessavantsA, pour que 
je sache soutenir par une parole' celui qui 
est 1118. n [me 1 réveille chaq_ue matiu, il ré
veille "mon oreille pour _que J'écoute comme 
ceux ~n'on enseigneJ. Le Seigneur l'Eter- 5 
nel ma ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas 
été rebelle, je ne me suis pas retiré en ar
rière. J'ai donné mou dos à ceux qui fmp- 6 
paient, et mes joues à ceux qui arrachaient 
le poil; je n'ai pas cachémafsœ à l'oppro
bre et aux crschats. Mais le Sei~ l'É- 7 
ternel m'aidera :c'est pourquoi Je ne semi 
pB8 confondu; c'est ponrquoij'aidreeséma 
face COJDJDe un caillou, et je sais que je ne 
serai. pas confus. Celui qm me juStifie est 8 
proohe : qui contestera avec moi? -tenons
nans là ensemble, Qui plaidera contre moi 
en jugement?- qn'ils'approche de moi! 
Voici, le Seigneur l'Etemêl m'aidem: qui 9 
me· conda.mnera? Voici, ils vieilliront tons 
comme un vêtement, la teigne les dévorera. 

Qui d'entre vous craint l'iÉtemel, qui 10 
entend la voix de son serviteur, quiconque 
marche dans les ténèbres et n'a ~de lu
mière, qu'il se oonfie dans le nom de l'Eter
nelets'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous 11 
q_ui allumez un fen, qui vous entourez d'é
tinoelles, marchez à la lumière de votre feu 
et des étincellœ que vou avez allumées; 

a)ou:de.f&veur.- b)ha.uteun~...nde:s,ounuœ.- c)la.Chine[?].- d)litt.:lWI. ~Jqtp.:Btérile. 
f) ou : erm.nte. - g) l~. : daœ [leu:rJ sein. - 1) prnptWIIPl: inatrnita, illltlb!, co.pablell de manier la parole. 
- i) qtp. : sa<'.he di~ nne parole en [lilL] Weon llo. - j) ou : diacipleB; pl"' Mut: S&vant&. 
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c'est ici cea::oll.8aurez demu. main: vous mis en liberté, et il ne mourra pa!! dans la 
coucherez la douleur. fQSile et ne sers pas privé de son pain. Mais 15 

1 LI.- Écoutez-moi,vousquipounmivez moi, je sois l'Éternel, ton Dieu, ~ son-
la justice, qui cherchez l'Éternel! Regardez lève la mer, et ses flots mugissent : 1 terne! 
an rocher d'où vous avez été t.a.illés, et au des années est son nom. Et j'ai mis mes 16 
creux du pnitB d'où vous avez ét.é tirés"· roroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de 

2 Rege.rdez à A bmho.m., votre père, et à 811o- mbre de ms main, pour établir/ les cieux, 
m, qui vous o. enfant.esb; car je l'ai appelé et ponr fonder la terre, et pour dire à Bion: 

3 seul, et ie l'ai béni, et je l'ai multiplié. Ca:r Tu es mon people! 
l'Eterne consolera Sion; il consolera tous Reveille-OOi, réveille-toi, lève-toi, Jém- 17 
ses lieux o.rideB, et fem de son désert un sa.lem, qui 88 bu de la main de l'Éternel la 
Eden, et de son lieu stérile, comme le jar- oonpe de sa fnrenr, qni 81'1 hu, qui 81! vidé 
dio de l'Éternel L'allégresse et la jme y jusqu'an fond le co.lice de la coupe d'étonr-
seront trouvées, des e.ctions de grâces et di!!!!ement! De tons les fils qu'elle a enf~m- 18 
one voix de œ.ntiqnes. t.éB il n'y en a pB8 on 1Jni la conduise, et de 

4 Prête-moi attention, mon people, et Wnslœ fils qu'elle a evés il n'y en a pas 
prête-moi l'oreille, ma. nation~ 1 Ca.r one loi on qui la prenne par ln. m..o.in. Oes denx 19 
sortira d'auprès de moi, et j'établirai mon ~choses1a,te sont arrivées,- q_ni te plain-
rent pour nne lumière des penpleB. m?- dévastation et la mme, et ln. fo.-

5 a jnstice est proche, mon salut est sorti, mine et l'épée: ]?Il!. qnio te consolerai-je? 
et mes bras jugeront les peuples; les tles Tes fils ont langn:i, ils sont couchés au coin h 20 
s 'aJ;t.endront à moi et auront leur attente en de toutes les rues comme un bœuf sauvage i 

6 mon braa. Élevez vos yeux vers les cieux, dRllS un rets; ils sont remplis de la fureur 
et regardez vers la terre, en bas; car les de l'Êternel, de la répréhension de rou 
cieux s'évanouiront comme la fumée, et la Dien. C'est pourquoi, écoute ceci, toi qui es 21 
terre vieillira comme nn vêtement, et ceux affligée et ivre, mais non de vin: Ainsi dit 22 
qui y habiten~ mourront également!!; mais ton Seigneur, l'Éternel, et ton Dien qui 
mon saint sem à toujours, et ma justice ne plaide la cause de son peuple: Voici, je 
défandra pas. prends de ta main la coupe d'étourdi~~~~e-

7 Écoutez-moi, vous qui conno.iesez la\us- ment, le calice de la coupe de ma fureur; 
tice, peuple dans le cœnrdnauelestma oi: tu n'en boirMlns dé:aormais; et je la. met.!! 23 
Ne craignez pat~ l'opprobre e [la~ de J dans la. .main e oenx ~i t 'o.flligent, qui ont 
l'homme, et ne soyez pas eifmyœ e leurs dit Il. Wn âme : Cour -toi, afin que nous 

8 outrages; car la teigne les rongera comme pv:irlous; et tn 11o11 mis ton corpsJ comme le 
un vêtement, et le ver les rongera comme de sol, et comme one rne ponr les passants. 
la laine; mais ma. jnstiœ sera Il. tonjo~ LII.- Reveille-roi, réveille-toi, revêU!- 1 
et mon salut, de générntion en génération. Wi de ta force, Sion 1 RevêU!-toi de tes vête-

9 Réveille-toi, réveille-toi, revêtl!-toi de menU! de pa.rnre, JéruBOJ.em, ville sainte! 
force, bras de l'Éternel! Réveille-roi, com- car l'incirconcis et l'impur n'entreront 
ms anx jours d'autrefois, [comme dans] p}us en OOi. Seoone de kli la poOSBière, lève- 2 
les générations des siècles passés! N'est-ce roi, aeaieds-boi, Jérusalem; déliVYe-OOidea 
pas toi ~ni RI! taillé en pièces Ra.hah~, qui OB cha.lnes de OOn eon, œ.r-ve, fille de Sion 1 

10 frappé e monstre [des eaux]? N'est-œ pas Car ainsi dit l'Étem : V ons vons êtes ' Wi qui desaeebas la mer, les eaux du grand vendus ponr rien, et vous serez rachett 
abtm.eP q_ni fis des profondeurs de la. mer StWB argent. Ca:r ainsi dit Je Seigneur, l' 4 
un chemin ponr le p8ll88g6 des mchetéa ? terne! : Mon peuple est descendu en Égypte, 

11 Et ceux que l'Éternel a délivrés retourne- an commencement, ponr y séjourner, et 
ront et Vlendront è. Sion avec des cb~mt:s l'Assyrie l'a op= sans œnse : et JDBÎ.nte- 5 
de triomphe; et une joie éternelle sem snr nant, qu'ai-je faire] ici, dit l'Éternel, que 
lenr tête; ils obtiendront l'allégresse et la mon peuple ait été enlevé gratuitement? 
joie; le chagrin et le gémissement s'enfui- Ceux qm dop:rinent sor loi le font hurler, 

12 ront. C'est moi, c'est moi qlli vom~consolel dit l'ÉÎernel, et mon nom est continuelle-
Qui es-tn, qne tn cra.ignes on homm.:,&! ment blasphémé rout le jour. C'est ponr- 6 
mourra, et un filll d'homme~ devi quoi mon peuple conn.aitra mon nom; c'est 

13 comme l'herbe, et que tu oub "es l'Éternel pourquoi, en ce jour-là, (il oonna.ltra] que 
_a.ni t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé c'est moi-même, 1:: dis: Me voici 1 

terre, et que tn tremblee continuelle- Combien sont :nx sor les montagnes 7 
ment tout le jour devant la fnrenr de l'olt les pieds de celui qui apporte de bonnes 
presseur, lorsqu'il se prépa.rell.détrnire? nouvelles, qui annonce la pe.ix, qui ap)erte 

14 où est la fnnmr del'o~tellllenrP Oelui qui desnouvellesde bonheur,qui annonce esa-
est conrbé [ 110na les c nes] sera bientôt lot, qniditll. Sion :TonDienrllgnel La voix 8 

œ) li#. : creuséa. /)) ov : qui a été """ tn.YIIil de n!WI. c) œillftrt: peuplade. - d) qp. :comme dl'll 
mouche&. - •) c. â d. : l'Égypte. - f) litt.: planter. - g) œ: comment, """'P· Amœ VII, 2. - l) ~ilt.: a 
la ~. - i) ou: a.ntOope, orp. - J) lilL :do$. - k) œ :je lnliB le lOma, œlui qui 
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de t.el sentinelles 1 - eDea élèvent la voix, 
ellea exultent ensemble avec chant de 
triomphe; oar elles verront face à. facea, 

9 quand l'Éternel restaurera. Sion. Écllltez de 
joie, exultez eiUemble,lienx déllerts de Jé
rtl81Ùem; e&1' l'Éternel coi!BOle son l_lllnple; 

10 il a nr.oheté J6rusolem. L'Éternel o. mis à 
nu le bru de sa saintete a.ox yenxde tontes 
les nations; et tonJ les bont.sde la terre verM 

11 ront le ~u.lnt de notre Dien.-Pariez, partez; 
aortez de là; ne touchez ~ à œ qui est 
impo1'1 Sortez dn milieu delle, llOTI!Z purs, 
vona qui porteJs les VOleS & de l'Éternel! 

12 Car vons ne 9Clrliire.!l paa avec précipitation 
et vona n'ireil paa oomme des fagitifs; car 
l'Éternel ira devant voos, et le Dieu d'lsraêl . 
aem votre arrière-garde. 

13 *Voici, mon aerviteur agirasa.gement; 
il sem eiR.lté et élevé, et [placé) très·ha.uli. 

14 Comme besnoonp ont été stupéfaits en te 
voysnt •,- tellement son visage était défait 
pins qne celui d'anca.nhomme,et~~aforme, 

16 plnsqneœlle d'ancnn:llh d'homme,-ainsi 
il fera tressaillir d'étonnement beanoonpde 
natlons: des rois fermeront leur bouche en 
le voyanta; ml' il• veiTOnt œ qui ne lenr 
avait P.M été rscontê, et ils conndémronte 
oe qu'ils n'avaient pas entendu, 

1 Lili.- Qui a cm à. ce que DOIDJ avons 
fait entendre, et à qui le bms de l'Éternel 

2 a~t~il été l'évélé p n 1 montera devant lui 
oom.me nn :rejeton, et comme nne mcine 
[so:rt:ant] d'une terre Bride. n n'a ni fonne, 
ni OOlat; quand nons le voyons, il n'y a 
point d'apparence [en lui] pour nous le faire 

3 dé!lil'er. n est méprisé et délail!llé des hom
mes, homme de donlenrs, et sa.chant œ 
que c'est que la langneur, et comme quel
qu'un de qni on œche œ fooe; il eat mé
prisé, et nous :n'avoDll en po1ll' lui anoone 
estime. 

4 Oe:rta.inement,ln1, a porté D(l!llangnetll'll, 
et s'e!llt obargé de nœ donlelll'8; et nollfl, 
nonsl'avODll estimé battu, frappé de Dien, 

5 et aftligé; mais il a été blessé polll' DOll 

t:ra.nllgreliHions, il a été meurtri pour DOl! ini
qnit:AI; le eMtiment de notre p;rix a été sur 
lui, et par Bell menrtriBIIUres nous 80Inmœ 

6 guéris. N ou• avom tous été errantl! oomme 
des brebis, noM nons&Ommes tournés eha.
cnn vers 110n pmpm chemin, et l'Éternel a 
fRit tomber lm1' lui l'iniquité de nom tons. 

7 Da été opprimea et sftligé, et il n'a pas 
ouvert m bonche. TI a été wnené œmme nn 
agneau li. la bonoherie, ella été oomme une 
brebis muette devant ceux qni la tondent; 

8 et il n'a Jl88 ouvert 1!8. boo.ehe. n est ôté 
de l'angoiMe• et du jngem.ent; et sa géné
ration, qui la ra.oontera p Oat n a été retran
ché de bi.' teml dea vivants; à cause de la 

tmMgrt'ASion de mon peuple, lui, a été 
frappé. Et on lui dom:ia. son sépulcre avec 9 
lœ méch~m.t:.s; mais il a été avec le riche 
dans 1!8. mort, pa.rce qu'il n'avait fait au- . 
cune violence, et qu'il n'y avait JlB:8 de 
fmodeda.w su. bouche. Ma.i.silplutàl'Ëter- 10 
nel de le menrt.rir; il l'a soumis à.lasouf
fmnoe. S'il livre son &me en so.crilice pour 
le péchéJ, il verra nne semence; il pro
longera Reil jours, et le plaisir de l'Éternel 
prospérera en 811. mo.in. n verm [du frnit J 11 
du tmvail de son &me, [et J sem llllotitda.it, 
Par sa connaiSIIBiloe mon serviteur juste 
eDBeignera la justioe à plusieui'811, et lui, 
il portera leurs iniquites. C'est po1U'q_uoi je 12 
lui &SIIignemi une J*rl; avec les grands, et 
il ~ le butin avec les forts, pa.roe 
qu il aura livré son Ame à li\. mort, et qu'il 
aura été oompt.é pa.rmi lell tra.nsgrellll(lurs, 
et qu'il a porté le péché de plusieurs 1, et 
qu'il a inœroédé pour lea t.nmsgreB8ell1'8. 

* LIV.- Emlte, ltérile, qui n'enfan- 1 
tais p811; éclate en chant. de triomphe, et 
poD18e des cris de joie, toi qui n'u p8B été 
en t.ra.vaill car lea fils de la désolée BOnt 
plus nombreux que les fils de la femme ma
riée, dit l'Éternel. Élargislelieudeta.tente, 2 
et qu'on étende les tentures de tes taber
nacles; n'épargne pas, allonge tes cordages 
et affermis tes pieux. Car tu t'étendras à 3 
droite et à gauche, et ta semenoe posse.. 
dero. les na.tiollll et fera. que les villes déllo
léeil seront habitées. Ne crains I8f!,ca.rtune 4 
sem~~ p88 honternJe; et ne sois pas confuse, 
œ.r tn n'alll"ffl!! pas à rougir; car tu oubliel'88 
la honte de ta JenDeMe, et tu ne te souvien
dras plus de l'opprobre de ton veuwge. Clar 6 
celui qui t'a faite est ton mari; son nom est 
l'Éternel dœ armées, et ton rédempteur, le 
Saint d'IIJl'a.êl: il aera appelé Dieu de toute 
la terre. Car l'Éternel t'a appelée corome 6 
nne femme délaissée et~ d'esprit, et 
une épouse de ta jeun.esse [et) qu'on a mé
~.dit ton Dieu. Pour un petit moment 7 
Je t'ai abandonnée, maia avec de gnw.des 
compasaionsjetet88116Illblerai. Dans l'effn- 8 
8Îon de la colère, je t'ai caché ma faee pour 
un moment; maia avec une bonté ét.ernelle 
j'aurai oomJ:IIIISi.on de toi, dit ton rédemp
teur, l'Éternel. Car ceci m'est [ COl!Wle} les 9 
eaux de Noé, loraq_ue je jurai que les eaux 
de Noé ne pailil8l'Rlent plus ii1U' la terre : 
ainsi j'ai juré <J_Ue je ne aerai8 plns cour
roucé oontre t01, et que je ne t.e tanoemis 
plus. Car les montagnes ile retireraient et 10 
les collines aeraient ébra.nléea, que ma bonté 
ne ile :retirerait pas d'avec toi, et que mon 
alliance de paU ne aerait pa1 ébranlée, dit 
l'Éternel, qui a compaaiÛon de toi, 

0 aflligée, b6ttne de la tempête, qui ne 11 

"') liu.' œil• œil - 6) mll..ar• : IIStensilss. - c) Wc. ; de toi - d) lia. ; sur loi - e)""': ape~ut. -
f) ABIIr. ::Kt il, - g) 'ourmenté, maltllillé. - i) IJl-"'1: semll!lent. - i) Hlo!o. d'~ : m qo.i, de sa. golmé
n.tiaB, &lllllit peiiSé qu'il aenW ret~ de k. ..• = j) ..œ lmdW par délit d!IN le Lomüque, - k) litt. : 
aux plueitmra, "· à d. Il lliiiJll: qui aont au. relation avac lui ~ l) -'~ : '*llootljl. 
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trouves pB8 de consolation, voici, moi je envoyée. Car vou 110rtirez avec joie, et 12 J:d tes pierres dans la stibine, et je te vom~ serez conduite en paix; les montagnes 
12 nde sur des saphirs; et je ferai tes cré- et les collines éclateront devant vous en 

neaux de rnbiB, et tes portes d 'esca.rboucles, chants de triomphe, et tous les arbrerl des 
et toute ton enceinte de pierres précienses. champs battront dœ maim : au lien de 13 

13 Et tous tes fils [seront l enseignés de l'Ê- l'épine 8 croîtra le cyprès; au lieu de l'ortie 
14 teruel, et la paix de tes 1s sem grande. Tu croitra le myrte; et ce sera. pour l'Éternel 

seras établie en justice; tu seras loin de un nom, un signe à toujoU1'8, qui ne sem 
l'o)fression, car tu ne cmindraa pas, -et pas retranché. 
de effroi, car il n'approchera{': de toi. LVI.- Ainsi dit l'Éternel : Gardez le 1 

15 Voici, ils s'888eiD.bleront, lmais ce ne sera jugement, et ~tiquez la justice, car mon 
pas de pa.r moi : celui qui s auemble contre salut estsr::,s avenir, et ma justice, d'être 

16 toi tombera à ca.nse de toi. Voici, moi j'ai révélée. ienhenreux l'hommeqnifaitœl&, 2 
crée le forgeron qui sonffie le fen du char- et le Jils de l'homme qui le tient1enne; qui 
bon et forme un instrument pour son on~ garde le sabbat pour ne pas le profaner, 
vrage; et moi, j'& créé le destructeur ponr et qui garde sa main de faire aucun mal. 

17 ruiner. Aucun instrument formé contre Et gne le fils de l'étranger qui s'estatta.ché • toi ne réussira, et tonte langue qui se lB- à l' ternel ne parle pas, disant : L'Éternel 
vern cont.re toi en jugement, tu la condam~ m'a entièrement séparé de 110n ,JN;U:{Ile ; et 
nems. C'est là l'héritage des serviteU1'11 de que l'eunuque ne dise ài:: Vmci, Je suj.s 
l'Éternel, et leur justice est de IW' moi, un arbre sec; car II.Î.nsi "t l'Éternel : Anx • dit l'Éternel. ennn~;~ues qui gardent mes sabbate, et 

1 *LV.- Ho! quiconque a 110if, venez choisissent les chOfleS auxquelles je prends 
aux eaux, et vous qui n'avez paa d'argent., ~. et qui tiennent ferme mon alliance, 
venez, achetez et mangez ; oui, venez, a.che- Je leur donnerai d.a.na ma l.l1.Bison et an • tez II8JlB a.r~ntetsans prix du vin et du lait;. dedans de mes mlll'B une /eslaœ et un nom 

2 P~uoi épensez~vous,.l'argent pour ce meilletu'S que dœ Jils et .fillœ; je leur 
qui n est paa du pa.i.n, et votre labeur pour donnerai un nom éternel, )ni ne aera pu.e· 
ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi atten~ retranché. Et les Jils de 'étranger qui 6 
liivement., et ma.ngez ce qui est bon; et s'attachent à l'Éternel pour le servir et 
que votre il.me jouiw à plaisir des choses pour aimer le nom de l'Éternel, pour être 

3 gr&llil811. Inclinez votre oreille et venez à &ell servitelliS, -Ïnîcon?:' observe le sab: 
· moi; éœntez, et vot.re Ame vivra : et je ferai ba.t ponr ne pas e pro er, et ceux qm 

avec voua une alliance éternelle, les gril.ces tiennent ferme mon alliance, je les ferai 7 
assurées de David. venir à ma mont.agne so.inte, et je les ren· 

4 Voici~ l'&i. donné pour témoignage dro.i ~yenx dans ma .mai110n de prière : 
' o.nx peu "• panr chef et. commandant leU1'11 oloca.nstes et 16lll'll sacrifices seront 

5 des .pen œ b. Voici, tu appelleraa une na- Rgréés sur mon autel; car ma mai110n sem ' 
ti on que tu n'as pas connue; et une nation appelée une maison de prièrl pour tous les 
qui ne te connattJ': e.ooourrac vers toi, à pen~!,., Le Seigneur l'Éternel, qui ,..._ 8 
cause de l'Étern , ton Dieu, et du &iut aem le les ex:iléB d'Israël, dit: J'en 1'11816W.· 
d'Iual:ll; car il t'a glorifié. blerai encore d'autres vers lui, avec lœ 

6 Oherohe.z l'Éternel tandis qu'on le oie"' déjà ,_.,bléo. 
trouve; invoquez-le pendant qu'il est pro~ V ons, tontes les bêtes du champ~~, venez 9 

7 che, Que le méchant abandonne sa voie, et ~ur dévorer, (vOUl!l], tonbl& les bêtes de la 
l'homme inique, ses pensées, et qu'il re· n'lt! Ses sentinelles BOut toutes aveugles, 10 
tourne à l'Étêr:liel, et il aura compassion elles sont dénnées de oonno.iiiR!Ulœ. lls 
de lui, - et à notre Dien, ca.r il pardonne 110nt toua des chien.s muets qui ne J.Hlnvent 

8 abondamment. Ca:r meJ pensées ne BOut aboyer, rêvant, se tenant couchés, aunan.t à. 
pas voa =· et voa voie~me 110nt pas mes sounneiller; et ces chiens110nt voraces, ils ne 11 

9 voies, t l'Éternel : car ~mme J les cieux savent :pas être l'888811Ïés: ce sont des ber· 
sont él.evél!l au-dessus de terre, ainsi mes gers qm ne mvent pas oomprendre. Tons, 
voia sont élevéel!l a.u~d6BS118 de vos voies, et ill toument l61lrs regards vers leur propre 

10 mes pensées an-dessns de vos penBéea. Oa.r chemin, chacun vers son intérêt particn· 
comme la Èuie et la neige descendent des lier, jn.aqn'an dernier. Venez, [disent~ilsJ., 12 
cieux, et n y :retonrn.oot pas, m&is 81'1'06ellt ~prendrai du vin, et buvons notre aoQl e 
la. terre et la font produire et germer, et 1111001 fortœ; et; demain. 11era. comme · 
donner de la aeme:noe an semeur, et du~ ' anturd'hni, :f!'] encore bien supérieur, 

lill. œlni qniiiUU~p, ainsi &emma~ qui ;vii, - jute périt;, et; penJOnne ne 1 
110ft de ma bouche : elle ne revum.dla pal le pnmd. li. cœur; et lea boiD1l\e8 de bonte 
li. moi 111m1 effet, maia fera oe qui es& mon aont recueillis la.n8 que per90nne corn· 
~plaisir, et accomplirad ce pour quoi je l'&i. prenne que le juste eat recueilli de devant 

~ litl. : peaez·Totll. b) mu.ur. .. ~ : peuplades. - c) lta.. : qrU Il& te connailleent paa a.cooummt. ..... 
d) itt.: et fera, prtlllpérer. - "),.: ~ 



608 ÉSA!E LVII, LVIII 

2 le IIl.ll.l. n est entré dans le. paix : ils se re
posent sor leurs couches, ceux qui ont 
marché dans leur droit chemin. 

3 Mais voua, approchez ici, fils de la devi
nerœae, semence de l'adultènJ et de la pros-

4. tituée. De qui vous moquez-von~~? Contre 
qui o.llongez-vous la bouche, [ etl tirez-vous 
la langue? N'êtes-vous pas d"es enfants 
de transgression, une semence de men-

5 songe, vous enflammant avec les idoles a 
sous tout arbre vert, égorgeant les enfo.nts 
dans les vnJlées, sous les fentes des rochers? 

6 Les pierres poliœ b de la vaJlée sont ta 
pa.rt :elles, elles sont ton sort; à. elles aussi 
tu BS répo.ndn une libation, tu 88 offert un 
gâteau. Me consolerais-je de cœ choses? 

7 'fu as placé 1:& couche sur une montagne 
haute et élevée: là a;u.ssi tu es montée poUl' 

8 sacrifier des sacrificœ. Et tu aa mis ton 
mémoriaJ derrière la :fOrte et les poteaux; 
car, t'éloignant de mm, tu t'es découverte; 
et tu es montee, tu as elargi ton lit, et tu 
les 118 obligés envers toi pa.r un accord; 

9 tu BS aimé leur lit, tu os vu leu:r nudité. Et 
tu t'es rendue auprès du roi o.vecdel'hnile, 
et tu o.s multiplié tes parfums; et tu llil 

envoyé tes messagers au loin, et tu t'es 
·dégradée jusque da.ns le shéol. 

10 Tu t'es fatiguée par la multitude de tes 
voiea 0 ; [mais] tu n'as paB dit : C'est en 
vain 1 Tu as trouvé la vigueur à de ta. force, 

11 c'est pourquoi tu ne t'es po.s lassée. ,De qui 
o.s-tu peur, et qni crains-tu, que tu wes 
menti, et que tu ne te sois pas souvenue de 
moi, [et] ne l'aies pas ~à cœur? N'ai-je 
pas g8rdé le silence, et~~ 1 dèa longtem}:B; 

12 et tu ne m'as po.s crw.nt? Je déclarerai ta. 
justice et tes œuvreB, et ellea ne te profite-

13 ront pa.a. Quo.n.d tu cries, que ceux que tu 
as ~blés• te délivrent! Mais le vent 
les emportem tous, 11n souffle les enlèvera; 
ma.is oelui qui se confie en moi héritera. le 

14 po.ys et ~éders ffill. montagne sa.inte. Et 
on dim: ]llevez, élevez (la chaussée],pre.. 
pt.rez le chemin; ôtez [toute] pierre d 'achop
pement du chemin de mon peuple! 

15 Car ainsi dit celui qui est bo.ut élevé et 
exalte, qui habite l'éternité., et duquel le 
nom est le Saint: J'habite le lieu ho. ut élevé 
et SflÎnt., et avec oelui qui est abattu et d'un 
esprit contrit., poUl' revivifier l'esprit de 
ceux qui sont contrits, et pour revivifier 

16 le cœur de ceux qui sont abattus. Car je ne 
conteste:ra.i pas à tou~otml, et ie ne me cou:r
roucera.i pas à jo.ma.J.s; ca.:r l esprit défu.u
dmi.t deV&.Dt moi et les Ames/ que j'Bi 

17 faites. Je me snis coUll'Oucé à cause de 
l'iniquité de son avarice, et je l'ai frappé; 
je me suis caché, et je me lmÎB COUll'Oucé, 
et il a marché, dévoyé, dans le chemin de 

18 son cœur. J'ai vusesvoies,etjeleguérimi, 

et je le conduil'lli, et je [lui] rendrai la con
solation, à lui etauxsiew qui mènent deuil. 
Je crée le fruit des lèvres. Paix, plix à celui 19 
~ni est loin, et 1L celui qui est près 1 dit 
1 Étemel; et je le guérirai. Mais les mé- 20 
cha.nts sont comme la mer agitée, qui ne 
:peut se tenir tranquille et dont les ea.ux 
Jettent dehors la VIIEie et la boue, 

n n'y o. pB8 de po.ix, dit mon Dien, pon:r 21 
les méchants. 

* * LVIII. - Crie 1!. plein gosier, ne J 
te retietJ.B pas; élève 1:& voix. comme nne 
trompette, et déclare 1L mon peuple lelll' 
tmnsgreMion, et à le. maison de J o.cob 
lelll"8 péchœ. Cependo.nt ils me cherchent 2 
tous les jolll"8 et trouvent leur plaisir 1L 
connaître Jlles voies, comme une nation 
qui pratiquerait la justice, et n'o.umit po.s 
o.ba.nd.o11né le jnste JUgement de son Dieu; 
ils me demandent les ordonnances de la jus
tice, ils trouvent leur plaisir à. s'approcher 
de Dieu. Pourquoi avous-nous jeûné, et tu 3 
ne l'BB pas vot [et] avons-nous affligé noa 
âmes, et tu ne le sa.1s pas f 

Voici, o.n jour de vos jeûnes, vous cher
chez votre plaisir, et vous exigez durement 
tous les travaux qui voussontduso. Voici, 4 
vous jeûnez pour contester et quereller, et 
:pour frapper d'un poing méchant. Vous ne 
Jeûnez pas ma.intenant, poUl' faire entendre 
votre voix en haut. Est-ce un jeûne comme 5 
celui-là que j'e.i choisi, unjolll'OÙ unhom
me a.ffiige son âme( Colll'ber sa tête comme 
un roseau, et étendre sous soi le sac et la 
cendre, appelleras-tu cela un jeûne, et un 
jour agréable à. l'Éternel? N'est-ce pas ici le 6 
jeûne que j'ai choisi, qu'onrompe h les cha.î
nes de l'iniquité, qu'onfa.asetomber lesliew 
du joug, et qu'on renvoie libres les oppri
mes, et que VOIUI brisiez tout joug? N'est-ce 7 
pBB 9ue tu partages ton pain o.vee celui qni 
o. from, et que tu fasses entrer dans la mai
son les a.ffiigés qui errent sans asile? quand 
tu vois un homme nu, que tu le couvres, et 
que tu ne te caches J?B:'! à ta p:rop:ro chai:r f 

Alors 1:& lumière Jo.illira. comme l'o.urore 8 
et ta so.nté germera prom:l?tement, et 1:& 

l. ustice marchera. devant tot, la gloire de 
'Éternel sem ton o.:rriè:re-go.rde. Alors tn 9 
o.p~llems, et l'Éternel répondra; tu criema, 
et il dim : Me voici. Bi tu ôtes du milieu: 
de toi le joug, [si tu cessesl demontrero.u 
doigt' et de ~rler vanitéJ, si tu prodi- 10 
gues ton il.me o.l'a1fa.mé, et que tu rassasies 
l'Âme de l'a.ffiigé, ta lumière se lèvem dans 
les ténèbres, et ton oblcurité sem comme le 
midi. Et l'Éternel te condnim continuelle- 11 
ment, et rassasiera. ten &me dans les séche
resses, et rendra agiles t.œ os"; et tu se:rae 
comme un jardin o.:r:roeé, et comme une 
sonrœ ja.illissante dont le& ean:r ne trom-

11) ou: "upY'êol des tén'!binthea. - l>) 011: Da.us lœ lieu>::; nnill. - c)"": Il. o;»l18e de la longneu:r de til. 'VOie. 
d) fi'· : le reuouvellement. - ~) 011: la multitude de tell [idolœ]. - f) liu, : soutlleo!. - g) d'a..t"": tout œ 
qui vous œt dil. - l) litt. :ouvre, - i) litt.: d'éte~ le doigt. - i) ou: iniquité. - k) "":fortifiera. I.e& 011. 
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12 pent pBS. Et ceux 9ui [seront Î8SUS J de toi 
bA.tiront ce qui etait miné dès longtemps; 
tu relèven&S les fondement~! [qui étaient 
restés] de génération en génération, et on 
t'appellera :réparateur des brèches, restau
rateur des sentiers fréquentés". 

13 Si tu gardes11 ton pied de [profa.ner}le 
sabbat, de faire ton plaisir en mon samt 
jour, si tu appelles le sabbat [tes J délices, 
let l honorable le saint [jour] de l'Ëternel, si 
tn 1'honores en t'a.bet(mant de suivre~ tes 
propres chemins, de chercher ton plaisir 

14 et de dire des paroles [vaines], alors tu 
tronvema tes délices en l'Éternel, et je te 
femi pwer il. cheval sm leslienx hauts de 
la terred, et je te nourrirai de l'héritage 
de J BCOb, ton père : car la bouche de l'Éter-
nel a parlé. . 

1 LIX.- Voici,lamaindel'Êtemeln'est 
pas devenue trop courte pour délivrer, ni 
son oreille tro:p appesantie pour entendre; 

2 mais vos iniqwtes ont fait séparation entre 
vous et votre Dien, et vos péché!! [loi] ont 
:fait œcher de vous sa face, pour ne pas 

3 écouter. Car vœ mainB sont souillées de 
sang, et vos doigts, d'iniqni!'4;- vos lèvres 
ont dit des riiensonges, votre langue a 

4 murmure I'iniqnité; il n'y a personne gui 
invoque la jnstiœ, et penonne qui pla-tde 
en jugement avec intégrité 6 ; on se confie 
dans le néant/, et on parle avec fausseté; 
on conçoit l'oppression, .et on enfante l'ini-

5 qnité. Tis font éclore des œufs de serpent, et 
ils tissent des toiles d'araignées : celui qui 
mange de leurs œnfs mourra, et si l'on en 

6 écrase un, il en éclot une vipère. Leurs toiles 
ne deviendront pas des vêtements, et ils ne 
se couvriront point de leurs œuvres; leun 
œuvres sont des œuvres d'iniquité, et des 
actes de violence sont dans leurs mains. 

7 Leurs pieds courent au mal, et se hAtent 
pour verser le sang innocent; leurs pensées 
sont des pensées d'iniquite; la destruction 

8 et la mine sont dans leuJ'IIsentiers; le che
min de la plix, ils ne le oonnaissent pas, et 
il n'y a pas de rectitude dans leurs voies; 
ils ont perverti 18111'11 sentiers; quiconque y 
marche ne connatt pas la J?6ix· · 

9 C'est po~noi le juste Jugement est loin 
de nous, et la justice ne nous atteint pas; 
nous attendons la lumière, et voici les 
t.énèbrœ 1 la clarté, [et] nous marchons 

10 dans l'obsenrité. Nous tÂtonnons après le" 
mur comme des avengles, et nons tâtonnons 
comme si nous n'avions p!l8 d'yeux; no011 
avons trébuché en plein midi, comme dans 
le crepuscule; an milieu de ceux qui se 
portent bien 4 nons 110mmes comme des 

11 mortll. NOl}l! rngiBBODB kiWI comme les ours, 
et nOlll! ne 0888008 de gémir comme les co-

lombes: nous attendons le juste jugement, 
et il n'y en a pas; le salut, Let J il est loin de 
nous. Ca.r nos ti'!I.Ililgressions se sont mal- 12 
tipliées devant toi, et nos pécbes temoi
gnent contre noue:; car nos ti'!I.Ililgressions 
sont avec nous, et noB iniqnit.és, now les 
connaissons: se rebeller et mentir contre' 13 
l'Éternel, et se détourner dei notre Dien, 
proférer l'oppression et la révolte, conce
voir et énoncer du cœur dea paroles de 
mensonge. Et le jugement eBt repoussé en 14 
arrière, et la. justice se tient loin; car lavé
rité a trébuché sur la place publique, et la 
droiture ne peut entrer. Et la vérité fait dé- 15 
faut, et celui qui se retire dn mal devient 
une proie. Et l'Éternel l'a vu : et ce fut 
mauvais à fiel! yeux qu'iln'yeilli pas de juste 
jogement. 

Et il vit qu'il n'y avait personne, et il16 
s'étonna de ce qu'il n'y eüt pas d'interces
seur; et son bras le sauva., et sa. justice le 
soutint. Et il revêtit la jnstice comme une 17 
cuil'W!IIe, et [mit] un casque de salut sur sa. 
tête, et il revêtit, comme un habit., les vête
ments de la vengeance, et se revêtit de 
jalonsie comme d'un manteau". Belon qu'a 18 
été la conduite, il rétribuera, la fureur à 
ses adversaires, la pareille à ses ennemis; 
aux iles il rendrolarétribntion.Et, du cou- 19 
chant, ilB craindront le nom de l'Éternel, et 
du lever du soleil, sa gloire. Quand l'ennemi 
viendra. comme un fleuve, l'Esprit de l'Ê
temellèvem un étendard contre lui. Et le 20 
rédempteur viendra. à Sion et vers ceux 
9.ui, en Jacob, reviennent de [leur] rébel
lion, dit l'Éternel. Et quant à moi, c'est ici 21 
mon alliance avec eux, dit l':Et.ernel: Mon 
esprit qui est BU? toi, et mes paroles que 
j'ai mises dans ta bouche, ne Be retireront 
pas de ta bouche, ni de la bouche de ta 
semence, ni de la bouche de la semence de 
ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant et 
à toujours. 

LX. - Lève-toi, resplendis, car ta lu- 1 
mière est venue, et la gloire de l'Éternel 
s'est levée snr toi. Car voici, les ténèbres 2 
couvriront la terre, et l'obscurité Pf9{onde, 
les peuples1; mais sur toi se lèvera l'Éternel, 
et 8& gloire Bel'9. vue mr toi. Et les nations a 
marcheront à"' ta lumière, et les rois, à la 
splendeur de Wn lever. Lève autour de toi 4 
tes yeux, et regarde : ils se rassemblent 
toue:, ils viennent vers toi; tes fils viennent 
de loin, et tes filles sont portées Bur les bma ". 
Alors tn verras, et tn seras rayonnante, et 5 
Wn cœur frissonnera et B'élBrgirn; co.r l'a
bondance de la mer se Wnrneru:vers Wi,les 
richesses des nations viendront vei'B Wi. 
Une malliitnde de chameaux te couvrim,les 6 
dromadaires0 de Madîan et d'Êplw.; tons 

a) litt. : l!elltien. d'habitation, - ~) litt. : détOI!riiE!I!.. - c) li#. :faire. - !l) aœ : dn pays. - e) li!t. : fidé
lité. - f) IIÔlL!Nrr: le vide. - g) aœ: le long du. - k) ~.,.,;,. lnir-cotd,.,trai~; .wJ,. qq•.: au milieu des 
dalaolatioml. - i) 01<: et renier. - j) litt. :d'april!. - 1) œillAn :robe; IIOJ'I"' LXI, 10. - l) aills.w• ,.,..n: 
penpladeo!.. - •) qqo, : viendront V1ll'6. - ft) litr. : 8111' lœ côtés. - o) "": laa jeiiiiSI! chameaux. 
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ils viendront de18heba.; ils porteront de 
l'or et de l'encens, et annonceront avec joie 

7 lœ louanges de l'Ëternel; tonl'llœ troupean:x 
de Kédar se 1'1188etnbleront vers toi, les hl
liers de Nebaïoth te serviront; une ofl'l.'ande 
agréée, ils monteront sor mon antel; et 
j'ornerai la. maison de ma m.ogniliœnce. 

8 Qui sont ceux-ci, qui volent comme une 
nuée, et comme les colombes verslenrs co-

9 lombiers? Car lea îles s'attendront à moi, 
et les navires de Tamis [viennent] les pre
miers, pour apporter tes filB de loin, lem 
argent et lem or avec enx, an a nom de l'Ê
temel, ton Dien, et B.ll Saint d'lsraêl, car il 

10 t'a glorifiée. Et les fils de l'étranger hitiront 
tes murs, et lems rois te serviront. Car dans 
ma colère je t'ai frappée, mais dans ma fa. 

11 venr j' !ri en oompasuon de toi. Et tes portes 
seront oontinnellement ouvertes, (elles 
ne seront fermées ni de jour ui de nuit), 
pour qne te soient apportée.s lea richesses 
des nations, et pour que letll'll rois te soient 

12 amenés. Oar la nation et le royaume qui ne 
te serviront pa8 périront, et ces nations 

13 seront entièrement dOOolOOa. La gloire du 
Liban viendra vers toi, le cyprès, le pi~ 
et le buis ensemble, ~ur orner le lieu de 
mon sanctuaire; et Je rendrai glori~qse 

14la place de mes pieds. Et lea fils de tes op
presseurs viendront se oourber devant toi, 
et toUll ceux qui t'ont méprisée se proster
neront A la plante de tes pieds, et t'aP.. 
pelleront la ville de l'Éternel, la Bion du 
Saint d'Israël. 

15 Au lieu d'être abandonnée et ho.ïe, de 
sorte qne personne ne plSS8oit [par toi], je 
te mettmi en bouneur A toujours, pour joie 

16 de génération en génération. Et tu snœras 
le lait des nations, et tu suœl'811 les ma
melles des rois; et tu sa1ll'8S que moi je 
suis l'Éternel, ton Bfl.nvenr, et ton réd.emp-

17 l:.elll', le Pui8SB.Dt de Jo.oob. An lien d'a.imî.n 
je femi veuir de l'or, et au lien de fer je 
femi venir de l'argent, et au lien de bois, de 
l'a.imin, et an lien de pi erreE~, du fer. Et jete 
donnemi b pour gouvern.ants la paix, et pour 

18 magistra.ts, la jtu1tice. On n'entendra plrus 
[parler] de violence dans ton pays, de dé
V8o8tation et de roine dans tes confirn~; mais 
tn appelleras tes murs Sa.lnt, et tes portes 

19 Louange. Le eoleil ne sem plrus ta lumière, 
de jour, et la clarté de la lune ne t'éclai
rera plUII; mais l'Éternel sera ta lumière à 

20 toujonm, et ton Dieu, ta gloire. Ton soleil 
ne se couchera pltUI, et ta lune ne se retirera 
:pas; car l'Éternel sera ta lumière à tou
JOurs, et les jotu"B de ton deuil seront finis. 

21 Et ton peuple, -eux tous, aeront just.ee, ils 
posséderont le Jl&YH pour toujours, rejeton 
que j'ai planté, l'œuvre de mes ma.ins pour 

22 me glorifier. Le petit deviendra mille, et le 

moindre, une nation forte. Moi, l'Étemel, 
je hAtemi celo. en eon temps. 

• LXI.~ L'Esprit du Seigneur, l'Élier- 1 
nel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a 
oint pour apporter de bonnes nouvelles aux 
débonna.i.re11 : il m'a envoyé pour panaer 
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer 
am captifs la liberté, et aux prisonniers 
l'ouverture de la priBon, pour proclamer 2 
l'année de la faveur· de l'Ét.erne1 et le jour 
de la vengeance de notre Dien, pour oon
eoler tous ceux qui mènent deuil, pour 3 
mettre et donner à ceux de Bion qui mè
nent deuil l'ornement au lien de la cendre, 
l'huile de joie an lien du deuil, un vêtement 
de 1~ a.n lien d'un esprit aba.ttn, a.fin 
~n'ils soient ~ppelés térébinthesQ de jus
tice, le plant de l'Éternel pour qu'il soit 
glorifié. 

Et ils bt\tiront ce qui était ruiné dès 4 
lonpntps, ils relèveront les désolations 
anmennes, et ils renouvelleront les villes 
ruinées, les lieux désolés de génération en 
génération. Et les étrangers se tiendront 5 
là et pattront vos troupeaux, et les :fils de 
l'étranger seront vos laboureurs et vos vi
gnerons. Mais vous, vous serez appelés les 6 
sacrificateurs de l'Éternel; on dira ae vous: 
les serviteurs de notre Dieu. Vous mange
rez dM ricbe!!lles des na.tioDB, et vous vous 
revêtirez de à leur gloire. Au lien de votre 7 
honte [ vom1 aurez] le double; au lieu 
d'être confondns, ils célébreront avec joie 
leur portion: c'est pourquoi, dam leur paya, 
ils posséderont le double, ils auront une 
joie éternelle. Oar moi,l'Ëternel, j'aime le 8 
juste jugement, je hais la rapine d'ini
quité; et je leur dollDBI"8i leur récom~ 
avec vérité, et je ferai avec emune alliRDce 
éternelle. Et leur semence sera oonnue 9 
parmi les nations, et leur po!!térité, au mi· 
lieu des peuples; toUll œux qui les verront 
les reoonna.l:tront, ~;~.n'ils sont la eemenœ 
que l'Éternel a bénie. 

Je me rejouirai avec joie en l'Éternel, 10 
mon Ame s'égayera en mon Dien; car il m'a 
revêtu des vêtement.s du salut, il m'a oon
vert de la robe 1 de la justice, comme un 
fiancé se pare de 1 eon turban et comme 
nnefianoéea'orne de ses joyaux. Caroomme 11 
la terre produit aon germe, et comme un 
jardin fait germer ses semences, ainsi le 
Seigneur l'Éternel fera germer la jWitiœ et 
la louange devant toutes les nations. 

LXII.-A cause de Bion ~e ne me tairai 1 
pas, et à œuee de Jérnaalem Je ne me tien
ami pas tranquille, 1Ullqu 'à ce que 118. justice 
pa.ra.isae" comme l écl8t de la lumière, et 
son salut comme un fiam.beau qui brüle. Et 2 
les nations verront ta justice, et tous les 
rois, ta gloire; et on t'appellera d'un nom 

a) lia,.. k un.t dt! vers, il.. - b) lite. : mettrai. - c) image e•plor" pot'r dbif!Hr des bOII\lJiel! puiMants; 
comp. :Jr.zo!dl.. XVII, 18. - d') liu. : el; "roll8 preruhe:l leur place dan&. - e) le !&r~ vêtement extériear dœ 
Ori2nta.u:.:. - f) litt. : met, &la. façon dee lliWlrifl.cateure. - g) lill. : eorte. 
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nouveau, que la bouche de l'Éternel dési~ 
3 gnem. Et tu seras une couronne de beauté 

dans la main de l'Éiiemel, et one tiare 
4 royale dans la • de ton Dien, On ne te 

dira. ploala déJaiaaée, et on n!appellera plna 
ia-terre la désolée. <m ont 'appellera. : Mon 
plaigir en elle, et. ta terre : ra mariée ; œr 
le plaisir de l'Ëternel œt en toi, et ton pLya 

6 &em :ma.rie. Oa.:r, [ oomm.e 1 on jeune homme 
épouse one vierge, lieR fils t'époUBeront, et 
de la. joie que le fiancé a de sa. fiancée, ton 
Dieu se :réjouira de toi. 

6 Sur lieR murailles, Jéruso.lem, j'ai etabli 
des gardiens; ils ne se tairont ja.mall!, de 
Wut le jour et de tonte la nuit, Vous qui 
faites se ressouvenir l'Éternel, ne gardez 

7 :pas le silence, et ne lui laissez pas de repos, 
JUSqu'à oe qn'ilétablisseJérusaJ.em, et qu'il 
en fasse un sujet de louange Stll' la terre. 

8 L'Étemela juré JIU' sa droite et par le bl'88 
de !IBo forœ: Si je donne encore ton froment 
pour nourriture à tes ennemis, et si les fils 
de J'étranger boivent ton moût, p:~nr lequel 

9 tu as travaillé 1 car œux ql;lÏ l'ont &Ill8l!ié 
le mangeront et loueront l'Eternel; etceru:: 
qui l'ont recueilli le boiront dana mes saints 
psm.. 

10 Passez, ps&BeZ par les portes; préparez 
le chemin du peuple; élevez, élevez la 
challf!8ée, ôt.ez lea p1errea ; élevez un éten~ 

11 dard devant les peuples ! Voici, l'Éternel 
a fait entendre j1111q_n'a.n bout de la terre: 
Dites à la fille de Bion: Voici, ton salut 
vient; voici, son saJaire est avec lui, et aa 

12 récompense a deva.nt lui. Eton les appellera 
le peuple Bai.n.t, les ra.chetéa de l'Éter~ 
nel; et toi,, tn seraa appelée la recherchée, 
la ville non ahand!lllllée. 

1 LXIII.-Qniestcelni-cl,qni vientd'É. 
dom, de Bot.ra, avoo dœ habita t.ei.nts en 
rongeb, oelui~ci, qui eetmagnüiqtœdansaes 
vétemen.ta, qui ma.rohe~ dana la ~eur 
de saforœ? C'est moi, qui parle enJnstice,-

2 puissant pour œnver. - Poorquoi y a-t-il 
dn rouge à tes vêtements, et tes habits sont
ils comme celni qui fonle dans la cuve? 

3 J'ai été seul è. fouler le pressoir, et d'~ 
lœ peuplea J88 un homme n'a été avec moi; 
et je lBs ai fonlœ dana ma colère, et je les ai 
écraaœ da.na ma foreur, et len:r BUlg 4 a 
rejailli mr mes habita, et j'ai souillé tons 

4 mes vêtements. Car le jour de la vengeance 
était dans mon <œur, et l'année de mes m-

6 chetés était venne. Et je regardai, et il n'y 
avait pointdeseoonrs; et jem'étonnaideœ 
qu'il n'y avait ~nonne qui [me] soutint.; 
et mon brai ma sa.uvé, et ma foreur m'a 

6 aont.enu. Et j'ai foulé lee peuples dans ma 
colère, et je lœ ai euivnil d&DII ma fureur; 
et ''ai .faij; oouler leur llllDg 4 • tem. 

T 1 Jo rappellorai lee ba- del'Éœroel, 

les louanges de l'Éternel, Relon tout œ dont 
l'Éternel none a comblés, et les gmndll 
bienfaits envers la maison d'Iaraël, dent 
ill' a. comblée selon aes compassions et Relon 
la multitude de e bontéa. Et il dit: 0er- 8 
ta.inem.ent ila IIODt mon pen'Jl)e, des fils qni 
ne mentiront pBS; et Û est cfevenn leur IIBD~ 
veur. D&DII tantes leurs détrœaœ, il a été 9 
en détre~~~e, et l'Ange de sa face les a~~m~ 
véil; dans son B.tD.our et da.na sa miaéri.COJ.'de 
il lBs a ra.chetes, et il s'est chargé d'eux, 
et il lBs a portés tous les jo1m1 d'autrefois; 
mais ils se rebellèrent et oontmtèrent 10 
l'&prit de ea sainteté, et il se changea pour 
eux en ennemi; lui~même, il comba.ttit 
contre eu. 

Mais il se souvint des joun d'autrefois, 11 
de Moii!e, de son peuple : Où est celni qui 
les .fit monter de la mer, avec les bergen~' 
de son troupeau? Où est celui qnimit l'Es
prit de sa sainteté au dedans de luit, son 12 
braa magnifique les faisant ma.rcher par 
la droite de Moïse; ~ qui fendit les eaux 
devant eux pour se faire un nom à tonjoUl'B, 
quileaafaitmarcherpa.rlesa.bîmea,oomme 13 
un cheval dans le déserl? Ils ne bronchaient 
p&8. Comme une bête dœOOnd dans I.a. vallée, 14 
l'Esprit de l'Éternel leur donna du repos. 
.Ainsi tu as conduit ton peuple, pour te :faire 
un nom magni.fiq.ne. 

Regarde des Cieux, et vois, de la demeure 16 
de ta sainteté et de ta magnificence l Où , 
sont ta jalousie et ta pnisaance, le frémisse· 
ment de tes entraillœet de tescompossioDB? 
Se retiennent-ellea enven moi? Car tu e1 16 
notre père : si Abraham ne nous oonnait 
pBtJ, et si Israël nous ignore, toi, Éternel, tu 
e11 notre Père; tan nom est: Not.re rédemp
t.eur, de taut tem.pil. Pourquoi nous as--ta 17 
fait errer, ô Étemêl, loin de tœ voies, [et} 
1111..tn en.dmci notre <œur pour ne pas te 
craindre? Rd:.onrne.-toi, "aw~ede tes servi .. 
tenn, dei tribus de ton héritage. Ton peuple 18 
saint ne l'a po8lédé qneponrpen [de temps]; 
nos ennemis ont foulé aux pieds ton sanc
tuaire. Nous J!Ommœ [comme ceux] sur 19 
lesquels tu n'as jamais dominé, qui ne sont 
pas appelœ de ton nom. (LXIV.)- Obi 1 
si tu ,fendais leacienx 1 Si tu voulaisdescen~ 
dre, [et J que devant toi les montagnes se 
fondiseeoto, - [ de&eendre] comme le feu 2 
brille les bronssailles 11, oomme le fen fait 
bouillonner l'eau, pour faire coDDaÎtre ton 
nom à tea ennemis, en sorte que les nations 
tremblaaaent devant toi 1 Quand ta fia des 3 
choaes terribles qne nous n'at.tendiona ploS, 
tu descendi• : devant toi les montagDœ 
se fondirent'. Et. ja.maill o:n n'a ente~ 4 r jamais J on n'a oui de l'oreille, [jamaia rœil n'a vu, hom tDi, ô Dien, oe que [DieU 
a J:riparêJ pour œbri qui s'attend à lni. 

a) 011 : Œ'llne. - 6) rou,p brillant. - e) "" : qui leve haut la .têk. - 6) Hœ.: jw., faim'ltl GU.ao.. ar~. 
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6 Tu vians è. la rencontre de celui qui se re. 
jouit è. pratiquer la. justice, [de ceux l9ui 
se souviennant de toi dans tesvoies!Vmci, 
tn as été conrronoé, et nona avons péché; , •. 
en tes voies a est lo. perpétuit.é, et noU8 se-

6 roU8 sauvés. Et t.ow nous sommes devenns 
comme one chose impure, et toutes nos jus
tices, comme un vêtement souillé; et nons 
sommes tous fa.nés comme une feuille, et 
nos iniquites, comme le vent, nous empor· 

7 t.ent; et il n'y a personne qui invoque ton 
nom, qni se réveille pour te saillir ! Car tu 
as esché ta. fsœ de nous, et tu nous liB fait 
fondre par~ nœ iniquités. 

8 Or maintenant, Éternel, tu es notre père: 
nous sommes l'argile, tu es celui qui noua 
liB formée, et nous sommes tons l'ouvrage 

9 de tes ma.:ins. Ne sois paa extrêmement 
courroucé, ô Éternel, et ne te souviem pas 
à toujours de l'iniquité. Voici, regarde: 

10 noua 110mmes lions ton peuple. Tes villes 
saintes sont devenues on désert; Sion est 

11 un désert, Jérusalem, une désolation; notre 
maison sainte et magnifique, où nos pères 
te lona.ient, est brûlée par le feu, et toutes 

12 nos choses désirables sont dévastées. Te 
retiendraa.tu, Éternel, à la vue de ces 
choseB? Te ta.iras.tu, et nous aJ:Higeras.tu 
extrêmement? 

1 LXV.- Je suis recherché de ceux qui 
ne s'enquéraient paa [de moi], je wis trouvé 
de ceux qui ne me che:rchaient paa. J'ai dit: 
Me voici, me voici, à. une na.tionquin'éta.it 

2 pas appelée de mon nom. J'ai étendu ma 
main tout le jour vers un pen~le rebelle, qui 
:ma.rche dans une voie qni n œt pas bonne, 

9 après leon propres~; un peuple qui 
me provoque continuellement en face, 
qui sacrifie dans des ja.rdiw et bnUede l'en. 

4 cens lffi1' des [autels del briq_nœ; qui habite 
lœ sépnlcres et passe fa. nwt dans les lieux 
ca.chés; qui mange la chair du porc, et le 
jns des chol!e8 impures est dsnaleun vBBeB; 

5 qui dit : Tiens·toi loin, ne me touche pas, 
car je suis saint vis·à·vis de toi. Ceux·ci 
110nt une fumée dans mes narines, un feu 

6 qui brtlle tout le jour. Voici, cela. est écrite 
devant moi; je ne me tairai point, mais je 

7 rendrai, oui, je rendrai dans leur sein à la 
fois, dit l'Éternel, vos iniquités et les ini· 
quités de vos pères, qui ont brillé de l'en· 
cens sur les montagnes, et m'ont outragé 
fll1l' les collines,- et je mesnrera.:i dans leur 
sein leur œuvre p&BBée. 

8 Ainsi dit l'Éternel : Comme le moût est 
trouvé dans la. grappe, et qu'on dit: Ne la. 
détruis pas, car il y a une bénédiction en 
elle, ainsi je ferai à œuae de mes serviteurs, 

9 pour ne paa détruire le tout. Et je ferai 
sortir de Jacob uns semence, et de Juda 
un posseaseur de mes montagnes, et llle8 

élus posséderont le pa.ys 4 et mes serviteurs 
y demeureront. Et le Saron sera une de~ 10 
meure du menu bétail, et la. vallée d'Aoor, 
un lien où couchera le gros bétail, pour 
mon peuple qui m'aura èherehé. Mais vous 11 
qui ahsndonnez l'Éternel, vons qui oubliez 
ma. montagne sainte, qui dressez une table 
:r.>ur Gad 8

, etquirempliasez pour Menil 
L la. coupe J de vin mixtionné, je voua ai 12 
&ll.I!IIÎ. comptœo pour l'épée, et vons vons 
courberez tons d.arulle ca.rnage, pa.rœ que 
j'ai appelé et vous n'avez pas répondu, J'ai 
parlé et vous n'avez pas écouté, et parce 
que vons faites œ qm œt mauvais à mœ 
yeux, et que vons avez choisi ce en quoi je 
ne prend> pas plai&r. 

C'œtpourquoi, aimi dit le Seignenr,l'Ê~ 13 
terne! : V oi~ mes serviteurs mangeront, et 
vous aurez faim; voici, mes serviteur:~~ boi~ 
ront, et voua aurez soif; voici, mes servi~ 
tems se réjouiront, et voDB serez honteux; 
voici, mes serviteurs chanteront de joie à 14 
œ.UBe du bonheur de [leur J oœur, et v ons, 
vons crierez à œuse de la douleur de [votre J 
cœur, et vous hurlerez à call8e du brisement 
de [votre J esprit. Et vous la.isaerez votre 16 
nom comme Imprécation à mes élus; car le 
Seigneur l'Éternel te mettra. à mort, et ap· 
pellem seB serviteurs d'un antre nom, de 16 
sorte que oelui qui se bénim dans le pays, 
se bénira par le Dieu de vérit.é, et celui qui 
jurera da.DB le pays, jurem pa.r le Dieu de 
vérité; œ.r les détresses précédentes seront 
oubliées, et elles seront eschées de devant 
mœyeux. 

Car voici, je crée de nonvea.ux cieux et 17 
une nouvelle t.erre, et on ne se iiOUviendm 
pins de ceux qui ontprécédé,etilsnemon~ 
t.eront pas au cœur. 

Mais :réjoUÏB8ez~vona et égayez~vous à 18 
toujours de ce que je crée; œrvoici,jecrée 
Jérusalem [pour êtreJ une jubilation, et iiOD. 
peuple, une joie; et Je m'égayerai !ll1'Jéru~ 19 
~~~~olem, et je me :réjouimi. en mon peuple. 
Et on n'y entendra pins la voix des pleurs 
et la. voix dœ cris, Il n'y &Ulllo plus, dès lom, 20 
ni petit enfant de peu de joun, ni vieillard 
9m n'ait pas a.coompli ses joun, Car le 
Jeune homme mourra. âgé de cent e.ns, et 
le pécheur ~de cent ans sem maudit. Et 21 
ils 'bâtiront iles ma.isoi12 et les habiteront, 
et ils pla.nteront des vignes et en mange
ront le fruit; ils ne bâtiront pas pour qu'un 2:1 
antre habite; ils ne planteront paa pour 
qu'un autre mange; Clll" les jOU1'8 de mon 
peuple seront comme les joun d'un llol'bre, 
et mes élns useront[eux~mêmes]l'ouvrage 
de leurs mains. Ils ne tmvaill.erOnt pu en 2S 
vain, ni n'engendreront pour la. fra.;r.euri 
œ.r ils sont la. semence des bénis de l'Eter~ 
nel, et leur postérité avec eux, Et illlol'l'Î· 24 

a)liU,: en elle~~. - b) d'mUru: nona aa 1a.it fondre aousle. puiua.uœde. - e) d'tnt"" :e'e~~técrlt.. - d) liU,: 
le pOIII!éderont, - t) le. l!'oriiiDII, '* le. pl&nète Jupiter. - /) le DœtiD[P], 011 le. pla.uèt.e Vé.u.oa. - g) 011: 
deetinœ, par .... e alll<rion d; c Menio, Deetin. 



È SAlE LXV, LXVI ... 
vero. qu'a.va.nt qu'ils crient je l'épondrai, 

25 [et] pendant qu'ils parlent j'exaucerai. Le 
loup et l'agneau paîtront ensemble, et le 
lion mangera. de la paille comme le bœuf; 
et la. pollll8Ïère sem la nourriture du ser
pent. On ne fera. pas de tort, et ou ne dé
truira pa.s sur toute ma montagne sainte, 
dit l'Éternel. 

1 LXVI. - Ainsi dit l'Éternel : Les cieux 
sont mon trône, et la. terre le IIUI.lchepied 
de mes ,Pieds : quelle est la ma.isonqnevous 
me bâtirez, et quel est le lien de mon repos? 

2 Toutes ces chœes :uw. main les a faites, et 
tontes ces choses ont ét:.e, dit l'Éternel, Mais 
c'est à. celni-ci que je regarderai : à l'af
fligé, et à celui qui a.l'œprit contrit et qui 

S tremble à ma parole. Celui qui égorge un 
bœuf, fmppe un homme; celui qui sacrifie 
un agneau, brise la nuque à un chien; celui 
qui offre un gâteau, c'est du BII.D.g de porc; 
celui qui présente le mémoriiÙ de l'encens 
rest oomm.e] celui q_ui bénit une idole, 
Oomme ils ont choW le111'9 propres che· 
mina, et que leur Ame a pris pl&iai:r à. lelll'9 

4 choses exécrables, moi aussi, je choisirai 
le111'9 calamités, et je ferai venir sur eux ce 
qu'ils craignent, pa.rce que j'ai crié, et il n'y 
a. eu personne qui répondît, j'ai parlé, et ils 
n'ont pail écouté, et ont fait ce 9.ui est 
mauvais à. mes yeux, et ont choiSJ. ce en 
quoi je ne prends pail plaisir. 

5 Écoutez la. paro1e de l'Éternel, volll! qui 
tremblez à.ml,l&l'Ole: Vos frères, qni volll! 
haïssaient, gm vous rejetaient à. œ.nse de 
mon nom, disaient : Que l'Éternel soit glo· 
riflé, et que nous voyiona vo!ire joie! Mais 
eux", ils seront confus. 

6 Une voix de tumulte [vient J de la ville, 
une voix:, du temple, une voix: de l'Éternel 
qui rend la récompense à. ses ennemis, 

7 Avant qu'elle ait ét:.e en travail, elle a 
en:fa.nte; avant que lœ douleul'Blui soient 
venues, elle a. donné le jour à nn [enfant J 

8 mâle, Qui a. entendu une chœe pareille? 
Qui a. vn de telles choses? Fem.t..on qu'un 
JBYB enfante en un seul jour? Une nation 
naltra-t-elle en une foiB? Car aussitôt qne 
Sion a ét:.e en travail, elle a. enfante ses fils. 

9 Amènerais-je jusqu'au moment de l'enfan
tement, et je ne ferais poa enfanter? dit 
l'Éternel. Moi, 'fui fais enfanter, je ferme
rais [la matrice ? dit ton Dieu. 

10 Réjou.issez-volll! avec Jérusalem, et 
égayez-volll! à œnse d'elle, vona toUl! qlli 
l'aimez; trei!I!&Îllez de joie avec elle, vona 

11 tous qui menez deuil sur elle; _parce que 
vous tetterez et serez rassasiés dll sein de 
ses consolations, parce que vous sucerez et 

que vous vow délecterez de l'abondance de 
sa gloire. Car ainsi dit l'Éternel : Voici, 12 
j'étends sur elle la paix comme une rivière, 
et la gloire des nations comme un torrent 
qui se déborde; et vous tetterez, vous serez 
portee Bill' les brasb et careasés eur lœ 
genonx. Comme quelqu'un que sa mère 13 
console, ainsi moi, je vous consolerai; et 
vousserezconsolésdansJérusal.em.Etvolll! 14 
le verrez, et votre cœur se réjouira, et vœ 
oe fleuriront comme l'herbe verte; et la. 
main de l'Et.ernel sera connue en ses servi
teura, et il verse sa colère sur ses ennemis. 

Car voici, l'Éternel viendra en feu, et ees 15 
cha.ra, comme un tourbillon, pour rendre 
sa colère avec fureur, et son ~cement avec 
des flammes de feu. Car l'Et.ernel entrera. 16 
en jugement avec toute chair, pa.r le feu, et 
pa;r son épée; et les tués de l'Ëtemel seront 
en grand" nombre, Ceux qui se sanctifient 17 
et se purifient dans les jardins, en en sui
vant un seul c [qui eet Jau milieu, :mangeant 
la. chair du porc et des chœes exécrables et 
des souris, périront tous ensemble, dit l'É
ternel. 

Et moi, .... lenre a.ctea et leurs pensées 18 
[sont devant moij. [Le temps] eet venu de 
I'WII!embler toutes es nations et les langues; 
et elles viendront et verront ma gloire. Et je 19 
mettrai au milieu d'eux un signe; et j'en
verrai lœ réchappés d'entre eux vers les 
nationa : Il. Tareis, Il. Pul, et Il. Lud, qui ban
dent l'arc; Il. Tubai et à. Ja.van oi' aux iles 
lointainœ, qui n'ont poa entendu parler de 
moi 6 etn'ont~vn ma gloire; et Ile racon
teront ma glmre parmi les nations. Et ile 20 
amSneront tous vos frères, d'entre toutes 
les nations, en offrande à l'Eternel, Bll1' des 
chevaux, et sur des clw.rs, et dans dea voi
tures convertest, et eur dee mulets, et sur 
des dromadaires, à ma montagne sainte, à 
Jérusalem, dit l'Éternel, comme lœ :fils 
d'Israël apportent l'offnm.de dans an vaae 
pur à la maillon de l'ÉterneL Et j'en pren- 21 
dmi anssi d'entre eux pour sacri.fica.teurs, 
pour Lévites, dit l'Éternel. 1 

Car comme les nouveaux cieux et la non- 22 
velle terre que je fais, subsisteront devant 
moi, dit l'Ét.ernel, ainsi subeillteront votre 
semence et votre nom. Et il arrivera. que, 23 
de nouvelle lune Il. nouvelle lune, et de sab
bat en BBhbat, toute chair viendm pour 
se prost.erner devant moi, dit l'Éternel. Et 24 
ile sortiront, et verront les cadavres des 
hoiniruJe qui se sont rebelles contre moi; 
car leur ver ne molll'nl. poa, et leur feu ne 
e'éteindm paily et ils seront en honeur à 
toute chair. 

a) oa: mais ü apPQ.lllftra à vtJt;n, joie, et eo:x. - b) litt.: snr lea côtés. - c) Nlora !'l'·: une seule, c. à d. une 
idole. - d) la Grùœ. - 8) liU.: ma. renommée. - f) voiturE~~~ cau .......tes et ronfortabll'll; ""J'U Nom b. VII, B. 
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LE LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 

1 I.- Pa.roles de JéréiQie, fils de Hilkijo., 
d'entre les sacri:licateu:ra qui étlij.ent à. Ana-

2 thoth, daWI le pays de BenjBIIlin, auquel 
vint"lo. parole de l'Eternel, dans les jolllB 
de Jœiaa, fils d'Amon, roi de Juda, la trei-

3 zi6me année de son règne; elle vint aussi [Il. 
lni] dans les jOUI'II de Jehoïakim, fils de Jo
sias, roi de J uds, jUBqu'à la fin de la. onzième 
a.nnéedeSédécias,filsdeJosiaa,roid.eJuda, 
ju.squ'à ce que Jéru.salem fut emmenée en 
œ.ptivite, au cinquième mois.!> 

4 Et la parole de l'Eternel vint à moi, d.i-
5 sant: Avant que je te fol'lll88Sedansleven

tre [de ta mère], Je t'ai connu, et avant que 
tu sort.il!lle8 de [son J sein, je t'ai sanctifie, 
je t'ai établi~ prophète pour les natiow. 

6 Et je dis: Ah, Seigneur Éternel! voici, je ne 
7 sais pas parler; car je suis un enfant. Et 

l'Éternel me dit : Ne dis pas : Je snis un en
fant, car pour tout ce pourquoi jet 'enverrai, 
tu iras, et tout ce que jete commanderai, tu 

8 le diras. Ne les emma point; car je sui8 a,vec 
toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 

9 Et l'Éternel étendit sa main, et toucha. 
ma bouche; et l'Éternel me dit: Voici, j'ai 

10 mis mea paroles da.n.s ta bouche. Regarde, 
je t'ai établi ce jour-ci sur les nations et sur 
lea royaumes, pour arracher, et pour démo
lir, et pour détruire, et pour renverser, pour 
bil.tir et pour planter. 

11 ~la. parole de l'Eternel vint à moi, di
IIIUlt: Que vois-tu, Jéremie? Et je dis: Je 

12 vois un bli.t.on d'WILIW.dierd. Et. l'Éternel 
me dit: Tu as bien vu, élu' je veille sur ma 
pa.role pour l'exécuter. 

13 Et la parole de l'Étemel vint à moi une 
seconde fois, disant: Qnevoill-tu? Etjedis: 
Je vois nn pot bou:illant, dont le devant e8t 

14 du côte du nord. Et l'Éternel me dit : Du 
nord le mal fondra sut tous les habitants 

15 du pays. Car voici, j'appelle toutes les fa
milles des royaumes du nord, dit l'Éternel, 
et elles viendront, et mettront chacune son 
trône à l'entrée dea portes de Jérusalem, 
et contre toutes sea murailles à l'entour, et 

16 contre toutes les villes de Juda.. Et je pro
noncerai contre eux mes jugement&, à cause 
de route leur iniquite par ~nelle ils m'ont 
abandonné, et ont brûlé del encens à d'an
tres dieux, et se sont prosternés devant 
l'ouvrage de leurs mains. 

17 Et toi, ceins tes reins, et leve-toi, et dis
leur tout œ que je te comnwndersi;nesois 
point effrayé d'eux, de peur que moi je ne 

18 t'éponVBJlte deVBJlt eux. Et moi, voici, je 

t'établis aujourd'hui comme une ville forte, 
et comme une colonne de fer, et oom.me des 
mumil.lea d'o.imi.n, contre t.out le pays, con
tre les rois de Juda, ses princes, ses sacrifi
cateurs, et le peuple du ~ys. Et ila oom.ba.i;.. 19 
tront contre toi, mais Ils ne prévaudront 
pail sur toi, car moi je su.is avec toi, dit l'E
ternel, pom te delivrer. 

• II.- Et la parole de l'Éternel vint à 1 
moi, disant : V a., et crie aux oreilles de J é- 2 
msaJ.em, disant : Ainsi dit l'Éternel : Je me 
souviens de toi, de la. grâce de ta jeunesse, 
de l'amour de tes fiançailles, quand tu mar
chais après moi dans le désert, dans un pays 
non semé. Israël était so.int~ à l'Éternel, les 3 
premices de ses fruits. Tous ceux qui le dé
vorent sont coupables, il viendra sur eux du 
mal, dit l'ÉterneL 

Ëooutez la pt.role de l'Éternel, maison de 4 
Jacob, et rvous],toutesles familles de la 
maison d'lB:rai:lll .Ainsi dit l'Éternel: Quelle 5 
iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi, 
qu'ils se MJÎent eloignés de moi, et soient 
RUés aprèB la van:ité, et soient devenus 
vaina? Et ils n'ont pail dit: Où est l'Éternel 6 
qui nousafa.itm.onterdu pays d'Égypte, qui 
nous a fait marcher dans le désert, dam 
nn pays stérile et p~ de fOIISeS, dana tm 
payso.rid.eetd'omhredemort, dansUD pays 
où pemnne ne passe ~ où S.tlCDil hotnmfl 
n'habite? Et jevons aia.m.enésdansunpays 7 
fertile', pour en manger lea fruit.s et les 
biens; et vous y ~tes venus, et vous avez 
rendu impur mon pays, et de mon héritage 
vous avez fait une abomination. Lea sa.cri· 8 
:ficateurs n'ont pas dit: Où est l'Éternel? 
et ceux qui s'occupaient dela loi ne m'ont 
point connu, et les paatenrase sont rebellés 
contre moi, et les prophètes ont prophétisé 
par Baal et ont marché apOO.S des choses 
qui ne profitent pas. C'est pourquoi je con- 9 
testerai encore avec vous, dit l'Ëternel, 
et je oontestemi avec les fils de vos :fils. 
COl' pBSI!BZ pa.r lesilesu de Kittim,etvoyez; 10 
et envo1,ez en Kéda.r, et considérez bien, et .. 
voyezsil;ya eu rien de teL Y a-t-il une na- 11 
tion qui 8lt changé de dieux?- et ce ne sont 
pail des dieux. Mais mon people a changé sa. 
gloire contre ce qui n'est d'aucnn ,Profit. 

Cieux, soyez étonnés de ceci, fnssonn6JI, 12 
~ aoyez extrêmement confondus, dit l'E
tornel. COl' mon peuple a. fait deux maux : 18 
ils m~ont abandonné, moi, la solltOO dea 
e8.nx vives, pour se creuser des citernes, 
dœ citernes crevassées qui ne retiennent 

a) ici a q0Ua.r1, li#. :fut. b) .d. (1. 62&-D88. cJ litt. ~donné; oinri m. œr1. 18. d) ubre qui cvailœ•, 
011 qui œl. vigila.Dt, - e) li#.: .Wtete. - f) Mbr.: Ca=.el, wya: IV, 26. - g) 1.08 ne. et côtas mu:itimœ. 



JEREMIE II, III 

14 pas l'eau. Israël est-il nn serviteur? Est-il 
un ( esclo.ve] né dans la maiaon? Pourquoi 

15 est-Il mis au pillage? Les jeunes lions ont 
rugi contre lni, ils ont fait retentir lenr 
voix, et ils ont mis son po. ys en désolation; 
ses villes sont brftlées, de sorte qu'il n'y a 

16 plus d'habitant. Mêm!!lea fils de Noph et 
de Takhpanès te brouteront a le sommet de 

17 la tête. N'est-ce pas toi q-g.i t'es fait cela, en 
oe que tu as abandonné l'Eternel, ton Dieu, 
dans le temps où il te faisait marcher dana 

ISle chemin? Etmaintenant,qu'as-tualfai.re 
d'aller en Égypte pour boire les eaux du 
Shikhorb? Et qu'as-tu affaire d'aller vel'll 
l'.Assyriec pour boire les eaux du fleuve? 

19 Ton iniquite te cMtie, et tes rébellions 
te reprennent; et connais, et vois, que c'est 
nne chose Ill8UVaise et 8ID.ère que tu aies 
abandonné l'Eternel, ton Dieu, et 9.ne mo. 
cmi.nlie ne soit pllli! en toi, dit le Seigneur, 

20 l'Et.emel des armées. Car d'ancienneté tu 
as rompnd ton jo~, o.:rrnché lies lieDB, et 
tu o.s dit : Je ne serviiO.i polie. Car, sur toute 
haute colline et sons tout a.rbre vert, tu 

21 t'inclines, tu te prostitues. Et moi je t'avais 
plmtee, un cep exquis, une tonte vraie se
mence; comment t'es-tu changée pour moi 
en sarment.<! dégénérés d'une vigne étran-

22 gère? Quand tu te laverais avec du nitre, 
et que tu emploierais bea.uconp de potasse, 
ton iniquite reste marquée devant moi, dit 

23 le Seigneur, l'Éternel. Comment dis-tu : 
Je ne me suis pas rendue impure, je n'ai 
pas marché après lfil Ba.als? Regarde ton 
chemin dans la vallée, reconnais ce que tu 
as fait, dromadaire lêgère, qui vu.s çà et là 

24 croiso.nt tes chemins. Anesse so.nvage ac
coutumée au désert, dans le désir de son 
Ame elle hume le vent : dBJlS son a.rdenr, 
qui la détournera? Tous ceux qui la cher
cbent ne se fatigueront point; ilS la trouve
ront en son mois. 

25 Retiens ton ~ied de sela:isserd.échatl88el; 
et ton gt!ier d avoir soif. Mais tu dis: O'est 
en vain;'non, œ.r j'aime les étrangers, et 

26 j'irai après eux. Comme nn volenr est 
confus quand il est trouvé, ainsi sem con
fuse la maiaon d'IIIlllël, eux, lenrB rois, lems 
prinœa, et lell1"B 118oCrifiœteJm, et lems pro-

27 pbèt.ee; ils disent. è. un bois : Tu es mon 
père; et à 'o:ne pierre : Tn m'M engendré. 
ùarilsm'ont Wnrné le dos, etUDn la face; 
et, do.ns le tempJ de leur malheur, ils diront: 

28 Lève-toi, et. délivre-nous! Et où sont tel! 
dieux que tu t'es faits? Qn'ilsselèvent, s'ils 
peuvent te sa.nver au temps de ton mal
heur 1 Car le nombre de tœ dieux est oelni 

29 de ta villes, ô J nda 1 Pourquoi contœt.ariez
vonso.vecmoi? VOU!! vonsêtœ tonsrebellé8 

30 oontre moi, dit l'Eternel. J'ai frappé voa fils 
en vain, ils ne reçoivent p88 la correction; 

' 

votre ép{le a dévoré vos prophètes, comme 
un lion des~ctenr. 

0 génération! voyez la. parole de l'Eter- 31 
nell Ai-je été nn désert; pour Isral!l, on un 
pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple 1 
a-t-il dit: Nous sommes maitres, nous ne 
viendronsplnsà. toi PLa viergeonblie-t.-elle 32 
sa parure? l'épouse, ses atoUIB? Mais mon 
peuple m'a oublié pendant des jonrB Ba.ll!l 

nombre. Comme tu es habile dans lies voies 33 
pour chercher l'IUD.onr! O'œt pourquoi 
aW!Bi tu as accoutumé tes voies aux choses 
iniques. Même dans les pans de ta robe o. été 34 
trouvé le sang des/ pauvrœ innooenbl, que 
tu n'avais point trouvés faisant effraction; 
mais [il y a ét.é tronvél à. œnae de tontes ces 
choses-là'. Ettndis: Oui,jesu.isinnoœnte, 36 
sacolèresedétonmerademoi.Voici,j'entre- 1 
rai en jugement avec toi sur ce que tu o.e dit : 
Je n'ai peint péché. Pourquoi te donnes-tu 36 
to.nt de mouvement pour changer de che
min ?Tno.Unl8honteanssi del'Egypte,..oom
me tu as en honte de l'.Asl!yrie. De celle-là 37 
o.llll8Î tn sortiras avec tes mains sor ta l:éte, 
car l'Eternel a rejeté ceux en qni tu W! en 
confi.o.nceh, et tu ne réussiras pas poreux. 

III. - ll est dit : Si un homme renvoie 1 
sa femme, et qu'elle le quitte et soit il. un 
autre homme, retournera-t-il vel'l! elle? ce 
pays-là n'en sera-t-il pas entièrement 
souillé? Et toi, tu t'es prostituée à beaucon_P 
d'amants; toutefois retourne vers moi, dit 
l'Éternel. Lève tes yenx vers les hauteurs', 2 
et regarde 1 Où ne t'es-tu pas abandonnée? 
Tu t'es assise sur les chemins pour eux, 
comme un Arabe dans le déseit, et tu as 
souillé le :pays par tes prostitutions et par 
ton iniqmté. AUSfli les ondées ont été re- 3 
tenues, et il n'y a pas eu de pluie dela der
nière saison; mais tu lill un front de femme 
prostituée, tu refuses d'avoir honte. Ne me 4 
crieras-tu p!IBdésormllia :Mon Père! tu esle 
conductenr de ma jeunœsei' GàrdersAr-il 5 
à toujonrB sa colère, la coll8el'Vera-t-il à.! ... 
mais? Voici, tu as parlé, et tu W! fait es 
cho&e~~ mauvaises et tu 88 su les accomplir. 

Et l'Éternel me dit dans les joll1"B du 6 
roi Jœia.<~: .A.s-tnvnceqn'amitlnaël,l'in
fi.d!le? Elle s'en est allée snr tonte hante 
montagne et sons tout arbre vert, et elle 
s'y est prostituée. Et j'ai dit: Après qu'elle 7 
a hit tonte& ces choses, elle reviendraè.moi; 
maÎ8 elle n'est p!IBre-nmne. Et sa. sœur, J o.da 
la per:fido, l'a vu. Et j'ai vu que, [ qti!IJld], 8 
ponr toutes les choses en lœquelles IsrseJ. 
l'infidèle avait commis adultère, je l'ai ren
voyée et lni ai doi!llé sa. le~;tre de divorce, 
toutefOis !li sœnr, Juda la per:fide, n'ena~ 
en de crainte, mais elle s'en est allé:eets est 
prostituée, elle aUIII!Î. Et il est arrivé que, 9 
~ la légèret.éJ de sa prostitution, elle a 

a) .r .. w...,: briseront. b) Nil c) iilt. : As!ur. d) ou: j'ai rompe... e) rd..- d'au,... :ne tmn.sgtfll!-
aerai pas. - f) litt.: ea.ug dea âmeB des. - 9) "": ... innoœntl!; je ne l'ai paa trouvé en pénétrant riolemment 
(damldœlieu:I:OIIelbœ),mailleutotœœux-ci. -l)lilt.:tesoonfianœl!.- i)hauteununes.- j)otJ:lebruit. 
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souillé le pa.ys, et a commis adultère a.voo 
10 la pierre et le bois. Et même, a.vectoutcela., 

sa sœur, Juda la perfide, n'est pas revenue 
à moi de tout son cœur, mais avec men· 
songe, dit l'Éternel. 

11 Et l'Éternel medit: Israël l'infidèle s'est 
12 montrée plus juste que Juda la perfide. va:, 

et crie ces PQroles vers le nord, et dis: 
Reviens, Israël l'infidèle, dit l'Eternel; je 
ne ferai pas peser sur vomun visage irrité, 
~ k sp._Is ~~t,. dit l'Éternel; je ne garderai 

13 pas ma cOlère a toujours. Seulement,recon. 
nais ton iniquité, car tu t'es rebellée contre 
l'Éternel, ton Dieu, et tn M tourné çà et 
là WB chemillll ven les étrangers sous tout 
arbre vert; et vous n'avez pM écouté ma 

14 voix, dit l'Éternel. Revenez, :filsinfidèlœ, 
dit l'Éternel, œ.r moi je vous ai épousés; 
et je vous prendmi., nn d'une ville, et deux 
d'une famille, et je Vollil ferai venir à Sion, 

15 Et je vous donnerai des pastenrsselonmon 
cœur, et ils vous paîtront avec connais
sance et avec intelligence. 

16 Et il arrivera que, qna.nd vons aurez 
mnltiplîé et fmctîfié dans le pays, en ces 
jonrs-lA, dit l'ÉOOmel, on ne dira plus : 
L'arobe de l'alli~mce de l'Éternel! Et elle 
ne montem plus an cœur, et ou ne s'en sou
viendra pas, et on ne la visitera pas, et on ne 

17 fera pins cela". Dans ce temps-là on appel
lem Jérusalem le trône de l'Éternel; et 
toutes les nations se rassembleront vel"f! elle, 
au" nom del 'Éternel, à Jérusalem; et elles ne 
marcheront plus suivant le penchant oba-

18 tiné de leur mauvais cœUI". En œs jours-là, 
la maison de Juda. marchera avec la mai
son d'Israël; et ils viendront ensemble du 
po.ys du nord au pays que j'ai donné en 
héritage à vos pères. 

19 Et moi j'ai dit: Comment te mettmHe 
po.nni les fils, et te donnerai-je un pays dé
sira.ble, le bel héritage des armées0 des na
tions? Et j'ai dit: Vous m'appellerez :Mon 
père! et vous ne vous detournerez pas de 

20 moi ..... Certainement, comme une femme 
perfide [se détourne] de son o.mi, ainsi vous 
avez ogi perfidement envers moi, maison 
d'Israël, dit l'Éternel. 

21 Une voix a été ouïe lnll' les banteurs, les 
pleurs [et]leB Emppliœtionsdesfilsd'Ismël; 
œr ils ont perverti leur voie, ils ont oublié 

22 l'Éternel, leur Dien. Revenez, fils infidèles; 
je guérirai vœ in:fidélites •.... Nous voici, 

, nous venons à toi, car tu es l'Éternel, notre 
2~ Dieu. Certainement, c'est en vain r qu'on 

s'attend] aux collines, à la mnltitnd.e des 
montagnes; certainement, c'est en l'Éter-

24 nel, notre Dien, qn 'est le salut d 'Israt!I. Mail 
la honte4 a dévoré dès notre jennesseletm
vail de nos pères, leur menu bétail et leur 

26 gros bétail, leurs fils et lelll1! fi.lleB. Nom 
nom coucherons dans notre bonœ, et no
tre confusion nous couvre; car nous avons 

péché contre l'Éternel, notre Dien, nous et 
nos pèrœ, dès uot.re jetmeBBe et jusqu'à ce 
jour, et nons n'avoDB pas écouté la voix de 
l'Éternel, notre Dien. 

IV.- Si tu reviens, ô Isra~!l, dit l'Eter- 1 
nel, reviens à moi; et ai tu ôtes tes abo
nriMtioill! de devant moi, tu ne seras plus 
errant, et tu jurel'88 en vérité, en jugement 2 
et en jnstioe : L'Éternel est'-vivantl Et les 
nations se béniront en lui, et en lui elles se 
glorifieront. 

Car ainsi dit l'Éternel aux hommes de 3 
Juda et à Jérusalem: Défrichez pour vous 
un terrain neuf, et ne semez pHI:! an milieu 
des épines. Circoncisez-voua pour l'Éternel, 4 
et ôtez le p~uce de vos cœurs, hommes de 
Juda, et habrtants de Jéruaalem, de peur 
que ma fureur ne sorte comme un feu et 
ne brii.Ie, I!Billl qu'il y ait personne pour 
l'éteindre, à cause de l'iniquité de vos ac
tions. 

Annoncez en Juda, et faites entendre 6 
dans J éntsalem, et diks, .... et sonnez de la. 
trompette dans le pays, criez la. plein gœier 
et diœs: Assemblez-vous, et entrons dans 
les villes fortes. Élevez l'étendard ven Sion, 6 
fuyez, et ne vous arrêtez pas; car je fais 
venir du nord le ma.l et une grande ruine. 
Le lion est monté de son fol.U'f'é, et le des- · 7 
tructeur des nations s'est mis en chemin; il 
est sorti de son lien pour mettre ton pays en 
désolation : tes villes seront dévMtées, de 
sorte qu'il n'y anm pas d'habitant. C'est 8 
pourquoi oeignez-VOWI de sacs, Ismentez.. 
vom, et hurlez; car l'ardeur de la oolère de 
l'Éternel ne s'est point détournée de nous. 
Et il arrivera en ce jour-là, dili l'Éternel, 9 · 
que le cœur du roi défaudra et le cœur des 
princes, et que les sa.crifiœteUl'S seront 
étonnée, et les prophètes stupéfaite. 

Et je dis : Ah, Seigneur Éternel! oerta.i- 10 
nernent tu M bien trompé ce peuple et Jé
rusalem, en disant: Vous aurez la paix 1 ••.• et 
l'épée est venue jusqu'à l'Ame. 

En ce tempB-là, il sem dit à ce"penple et 11 
à Jémsa.lem: Un vent sec [vient]des han
œnrs du déBert, dans le chemin de la. fille 
de mon peuple, non pour VB.DD.er, ni pour 
purifier. Un ventplusvéhémentquecelui-lA 12 
viendra de pa.r moi; maintenant moi BUBBÎ 

je prononcerai [mes] jugements snr eux. 
Voici, il monte comme des nuées, et ses 13 
chars sont comme un tourbillon, ses che
vaux, plus rapides que les gypaêtes. Mal
beur à nous J car nous sommes dét:ru.its. 

Lave ton cœur de l'iniquité, JéniBBlem, 14 
afin qnetusoisso.nvée 1 Juaqne111àqUBnd tes 
vaines penséesdemenreront:r-elles an dedo.ns 
de t.oi? Car une voix a.nnonœ de D~m, et, 16 
de la montagne d'Épbra.ïm, publie l'afllic
tion. Fai.tessavoirauxnations; voici, faiks 16 
enton.dre à Jérnsalem : Des BMiégeants 
viennent d'un po. ys loinl:ai.netfontretentir 

œ) w: n'en refera plue. b) vers le, ou: à œuae du. ~)ou: le plas bel héritage. d) ou: oette honteuae[idole]. 
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17 leur voix oontre les villes de Juda. lls 110nt 
tout autour d'elle oomme ceux qui gardent 
nn clwnJH œr elle s'est rebellée contre 

18 moi, dit l'Eternel. Ta. voie et tes aotions ont 
am.ené snr toi oes choses, c'est là ton ini
quité; oui, c'est[nne choae]amère; oui, elle 
pénBtre jusqu'à ton cœur. 

19 Mes entrailles! mes entrailles! je suis 
dans la. douleur! Les parois de mon cœur! 
Mon cœur bruit an deda.ns de moi, je ne puis 
me taire; car, mon âme, tu entends le son de 

20 la. trompette, la clameur de la guerre 1 Ruine 
sur ruine se fait entendre, car tout le paya est 
dévasté: soudain mes tentes sontdévaatees, 

21 en un moment, mes courtines. Jusques à 
quand verrai-je l'étendard, entendrai-je la 
voix de la. trompette? 

22 Car mon peuple est fon, ils ne m'ont pas 
connu; ce sont des fils insensés, ils n'ont 
pas d'intelligence; ils sontsagesapourfaire 
le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. 

23 J'ai regardé la terre, et voici, elle était dé
solation et vide, et vers les cieux, et leur 

24 lumière n'était pas. J'ai regardé les monta
gnes, et voici, elles se remuaient, et toutes 

25 les collines branlaient. J'ai :regardé, et 
voici, il n'y avait pas d'homme, et tous les 

26 oiseaux des cieux avaient fui. J'ai regardé, 
et voici, le Carmel!> etait un désert, et toutes 
lle8 villes étaient renversées devant l'Eter
nel, devant l'o.rdenr de sa oolère, 

27 Car ainsi dit l'Eternel :Tout le pays sem 
une désolation, mais je neledétroirai pas en-

28 tièrement6
, Aco.nse de cela., lu. terre mènera 

deuil, et, au-dessus, les cieux seront noirs, 
p!U'CEl que je l'ai dit, je l'ai peOBé, et je ne 
m'en repentirai point et je n'en reviendmi. 

29 point. Devant le bruit des cavalieri! et des 
tireurs d'arc toute ville à fuit: ils entrent 
dans les folll'l'és et montent sur les rochers; 
tonte ville est abandonnée, et aucun homme 

30 n'y habite. Et toi, dévastée, que feras-tai' 
Tn as beau te revêtir d'écarlate, te parer 
d'ornements d'or, te déchirer les yeux avec 
du fard, tn te fais belle en vain : les amants 

31 te méprisent, ils clierchent to. vie. Car 
j'ai entendu une voix comme celle d'une 
femme en travail, une angoisse oomme 
d'une femme enfantant son premier-né, la 
voix de la fille de Sion; elle soupire, elle 
étend ses mains : MaJ.heur à moi 1 car mon 
Ame a défailli à cause des meurtriers! 

1 *V.- Courez çà et là par les :rues de J é
rusal.em, et regardez et sachez et cherchez 
dans sœ places si voœ trouvez un homme, 
s'il y a quelqu'd~~Mfasse œ qni est droit, 
qui cherche la .6 · , et je:J)ird.onnemià 

ila ville•. Et s'ils disent: L'Ëternel est vi
vant 1 en cela même, ils jurent fo.Ul!8e:Œl.ent.. 

S li"""'"! tœ yeux ne [~ent-ilo)P"' 
à la. fidélité i' Tu lea as frappés, m&lS ila 

n'en ont point :rœsenti de doulenr; tu lea 
BoS oo:oHU.Inés, ils ont refuse de recevoir la 
oorrection; ils ont rendu leurs faces plus 
dureB q_11:'un roc, ila ont refuaé de revenir. 
Et j'aip.it: Voilà, œ sont de pauvres gens, 4 
ce sonfl dM follfl ; car ils na connaissent 
pas la voie de l'Éternel, le j'ugement de lenr 
Dieu. Je m'en irai vem es grands, et je 5 
lenr parlerai ; car eux, ils connaissen~ la 
voie de l'Éternel, le jugement de leur Dieu; 
mais ceux-ci, tons ensemble, on~/ brisé le 
joug,rompulesliens.C'estponrquoiunlion 6 

· de la forêt les frappera, un loup du soir les 
ravagera; le léopard veille devant leurs , 
villes, quiconque en sort est dêchiré; car 
leurs transgressions sont mul~ipliées, leurs 
infidélités se sont renforcéeS!. Pourquoi te 7 
pardonnerai-je i' Tes fils m'ont abandonné, 
et ils jurent par oe qui n'est pss Dieu; je les 
ai ro.ssailiéaU, et ils ont commis adultère, et 
son~ allés en troupe dans la maison de la 
proatitnée. Chevaux bien nourris, ils con- 8 
rent çà et là, chacun hennit a:près la femme 
de son prochain. Ne punirais-Je pas de telles 9 
choses? dit l'Éternel; et mon âme ne se ven
gera.it-ellepasd'unenationoommeoelle-là? 

Montez sur ses muraillœ, et ~truisezl 10 
mais ne détruisez. pas entièrement.e; Otez ses 
créneaux", car ils ne sont pas à l'Ëternel; 
car la maison d 'lamill et lu. maison de Juda 11 
ont agi très-perfidement envers moi, dit 
l'Éternel, Ils ont renié l'Éternel, et ont dit : 12 
ll n'est pss'l et le IWÙ ne viendm ~sur 
nous; nous ne verrons ni l'épée m la fa
mine, et les prophètes seront du vent, et la 15 
parole n'est pas en enx: ainsi leur sera-t-il 
fait. C'est pourquoi, ainsi di~ l'Éternel, le 14 
Dien des armées: Parce que voœ avez pro
noncé cette parole, voici, je ferai que mes 
paroles dans ta bouche seront du feu, et œ 
peuple sem le bois, et le [feu] les consmnera. 
Voici, je fais venir de loin nn&nation con- 15 
tre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, une 
nation puissante, une nation ancienne, 
une naliion dont tu ne sais pas la.langne, et 
dont tu Ii.e comprends pas la parole. Son car- 16 
quois est oomme nn sépulcre ouwert, ils sont 
tous des bommes vaillants. Elle dévorera ta 17 
moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et 
tes filles, elle dévorera ton menu et ton gros 
bétail, elle dévorem. ta vigne et ton figuier, 
elle détruira par l'épée tes villes fortes snr 
lesquelles tu te confiais. Mais, même en ces 18 
jours-là, dit l'Éternel, je ne vbuB détruirai 
pas entièrement". Et il arrivera que quand 19 
vous direz : Pourquoi l'Éternel, notre Di.eu, 
noœ a-t-il fait toutes ces choses? tu leur di~ 
ras : Comme vous m'a.vez abandonné et qne 
vous avez serri des dieux étrangers dana 
votre pu.ya, ainsi vous servirez fes et.mn~ 
gers dana un pays qui n'est pss le vôtre. 

a) oq: habilea. - b) [pa.ya) fertile. - c) dM.ruUe entîèrenwnt; lit&.: faire [une) ooDBomption; comp. 
Éoi. X, !2, 28.- d) 01<: toute la. 1'ille. - s) litt. :Il. ella. - f) ou: mais œu-cl ont etilianment. - g) d'tlllltw 
lùeu :je let a,!. f&ü; jurer. - 1) ft'·•"'Pporlalll lts.f/grfn à,.. ~: po!IBIII!II. - t) ou: Ce n'œt p111l1Li 1 ... 
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20 Annoncez ceci daM la maison de Jacob, 
et faites-le entendre dans Juda, disant : 

21 Ecoutez ponrtant ceci, peuple inl!ell8é et 
œns intelligenœ, qui avez des yeux et ne 
voyez pas, qui avez des oreilles et n'enten-

22 de.z pas. Ne me craindrez-vous pas, dit 
l'Êtemel, ne tremblerez-vous ~ devant 
moi, qui ai mis le mble pour limite à la mer, 
statut perpétuel, qn 'ellen 'ontre'paa&era. pas? 
Ses VBgOeB se soulèvent, ID.&is ëlles ne pré
vu.ndront pas; et elles broient, mais elles 

25 ne l'ont.re~ront pas. Mais ce peuple-ci 
a tm cœur indocile et rebelle; ils se sont dé-

24 kmmbl,ets'en sont allés; et ils n'ont ~dit 
dans leur cœur: Craignons pourta.nt; l'Éter
nel, notre Dieu, qui donne les pluies en leur 
temp!, la pluie de la première 1!8ison et la 
ploie de la dernière saison, ret l qui nous 
garde les semaines ordonnées de 18. moii!BOn. 

25 Vos iniquités ont détourné ces chosœ, et 
26 vos péchlis ont retenu de vous le bien. Clar il 

se trouve des méchants pmni mon people; 
ils épient conune l'oiseleur qui se baiese, ils 
posent des pièges, ils prennent des hommes. 

27 Comme une cage est pleine d'oiseau.x,ainsi 
lenrs maiSOIIB sont pfeines de fra.ude; c'eat 
pourquoi ils sont devenus grands et se sont 

28 emicliie. IlB sont devenus gras et lnisa.nts, 
aueei ile débordent de méchancetés; ils ne 
jugent pas la cause, la cause de l'orphelin, 
et ils proapèrent; et ils ne font pas droit 

29 aux" pauvres. Ne punirais-je p~~o~~ de Wlles 
choses? dit l'Éternel; mon Ame ne se venge
rait-elle pas d'une nation conune celle-là? 

80 Une chose étonnante et horrible est s.r-
31 rivée dans le pays : les prophètes prophé

tisent avec mensonge, et lea l!llCl'i:fi.ca.t.enrs 
dominent par lenrmoyen b; et mon penple 
l'aime aillBi. Et que ferez-vous &la fin? 

1 VI.-FiladeBenja.min,fuyezd11 milieu 
de Jérosa.lem, et sonnes de la t.rompette à 
Thekoa, etéleveza tmlligno.I!Jilr Bet.h-Hak
kérem.l car du nord appara.Jt le mal, et nne 

2 grande ro.i.ne. La belle et la délicate, la fille 
3 de Sion, je la détruis. Les pasteurs et leurs 

tronpeanx viennent contre elle; ils dressent 
l6W'B tentes contre elle tout à l'entour; ila 

4 broutent chactm son qll8rtier. Preptrez le 
combat contre ene; levez-voua, etmontollB 
en plein midi. Malheur à nous! car le jou:r 
baisse, car les ombres du soir s'allongent. 

5 Levez-vons, et montons de nnit, etdétrni-
6 IIOIIII !1611:1 'J)lla.is. Car ainsi dit l'Ëtemel des 

armées: Conpezdeearbres,etélevezdester
~ contre Jél'W!8.lem: c'est la ville qni 
doit être viaitée 11 ; tout est oppression an 

7 milieu d'elle. Comme tm puits fait couler 
868 eaux, a.illli elle fait sourdre son iniquité; 
on entend en elle la. violence et Ja déVBSta.
tion; il y a. devant moi continuellement 

8 aon1franoe et blessure. BeQois :in8tru.ction, 
ô -[érnmlem, de peur que mon ll.m.e ne se 

détache de toi, de peur que je ne fa.ase de 
toi nue désolation, une OOrre mhabitée. 

.Ainsi dit l'Éternel des armées : On gra.p- 9 
pillera entièrement, comme une vigne, le 
:reste d'Israël Remet.cJ, comme le vendan
geur, ta .main dans lee pmi ers. A g,ni parle- 10 
rai-je, et 9ni avertirai-Je, pour qu'ils enten
dent i' V mci, leur oreille est incirconcise, et 
ila ne peuvent prêter attention; voici, la 
parole de l'Êternel est en opprobre parmi 
eux, ila n'y trouvent point deplaisir. Et je 11 
suis plein de la :fureur de l'Êtemel, je sui!! 
las de la :retenir. Verse-la~ sur les petits 
enfant:B dallB la rue, et sur l'assemblée des 
jetmes gens rénnis; œr et l'homme et la 
femme seront pris, le vieil!B.rd et celni qni 
est comblé de JOUl'S. Et leurs maisons pa.s- 12 
seront A d'autres, les champi et lee femmes 
également; car j'étendrai ma main su:r les 
ha.bita.nta du ploya, dit l'Éternel; car,depuis 13 
le petit d'entre eux jusqu'au grand, ils sont 
tons adotmés an gain déshonnête, et, de
puil! le prophèOO jusqu 'an sacrificateur, tons 
usent de fau.ssete. Et ila ont pansé la plaie 14. 
de la fille de mon peuple légèrement, di
sant : Paix, paix 1 et il n'y avait point de 
paix. Avaient-ils honOOparoe qu'ils avaient 15 
commis l'abominationi' Ils n'ont en même 
aucune honOO, ils n'ont même paa connu 
la confusion; c'est pourquoi ils t.Qmberont 
parmi ceux qni tombent; au tem~ oU je les 
visiterai, ils trebucheront, dit l'Ëteniel. 

Ain.si dit l'Éternel: Tenez-vous sur les 16 
chemins, et regardez, et enquérez-vous tou
chant les sentiers 'anciens, quelle est la • 
bonne voie; etms.rche.z-y,et vous trouverez 
do rep:lB pour vos limes. Mais ils ont dit : 
Nous n'y marchemllB pas. J'ai allBBi établi 17 
sur VOWI des sentinelles : sor,e.z atOOntifs à la 
voix de la trompette. Mais Ils ont dit : Nous 
n'y serollB JlSS attentifs. C'est pourquoi 18 
écoutez, nations; et toi, 88861llhlée, sache ce 
qnil est au milieu d'eux o. Écon...te, terre: 19 
Voici,je fais venir un mal sur oe peuple, le 
fruit de leurs pensées; car ila n'ont pas été 
attentifs à mes paroles, et. ma loi, ils l'ont 
rejetée. A quoi me sert. que l'enœll.8 vienne 20 
de Sheba, et la doux roseau du pays loin
tain P V 01 holocaustes ne me sont J;lB8 agréa
bles, et VOl sacrifices ne ~e plaisent JBS. 
C'est pourquoi, ainsi dit l'Eternel: Voici, 21 
je mets devant ce peuple des pierres d'a
choppement, et les pères et les fila ensemble 
trébucheront contre elles, le voisin et son 
com~non périront. Ainsi dit l'Éternel : 22 
V oim, un peuple vient du pays du nord, et 
une grande nation se réveilledeeextrémités 
de la OOrre. Ilssa.isis8ent l'a.rcetle javelot; ils 23 
110nt cruels, et ils n'ont paade oompusion; 
leu:r voix bruit comme la mer, et ils sont 
montés sur des chevaux, préparés COIIIID8 
un homme pour la guerre, contre toi, fille 

o) litt. : ne jugent pa! le jugement dea. b) litt. : isllr8 mains, - c) an, pet<J-1!"' : ollnme.z; ""~ J ug. XX,88. 
à)""': ptmie. - e) fl'P· :Je la vemerai, - f) ""''et kli,eaclœ le témoignage qui. - g) ~avoir :d'IerMI(?). 
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24 de Sion. N ons en sv ons entendu la rumem; 
noa m&ins sont devenues IAchœ,ladébrease 
nous a saisis, l'o.ngoi88e comme œlle d'one 

25 femme qui enfante. Ne sortez pas dans lea 
champs, et n'allez point par le chemin; car 
l'épée de l'ennemi, la terreur est partout. 

26 Fille de mon peuple, ceins-toi d'un sac, 
et roule-toi dans la cendre; mène deuil 
comme pour un :fils nnig_ne, [fais] une la
mentation amère, car le déVBSt.ateur est 
venu mbitement sur nona. 

27 Je t'ai étAbli oomme un essayen:ra o.n 
milieu de mon peuple, une forteresse, afin 
que tu connai.SI!eS et que tu éprouves leur 

28 voie. Th sont tous des rebelles entre les re
belles; ils marohent dans la caJ.omnie; ils 
sont de l'airain et du fer; ils sont toDI! des 

29 corrupteurs. Le soufflet br11le~, le plomb 
est consumé par le feu, on affine, on affine en 

80 vain :les mauvais n'ont point été ôtés. On 
les nomnl.el'8: Argent réprouvé; car l'Éter
nelles a rejetés, 

1 *VII.- La parole qni vint à. Jérémie 
2 de par l'Éternel, disant : Tiens-toi d.a.ns la 

porte de la maison de l'Éternel, et là., crie 
cette parole et dis : Écoutez la ptu'Ole de 
l'ÉterÔel, vous, tout Juda, qui entrez par 
ces portea pour voUil prosterner devant l'É-

3 terne!. AinBi dit I'Ëternel des armées, le 
Dien d'Israël: Amendez vos voies et vos 
actions, et je vow ferai demeurer dallil ce 

4lieu. Ne mettez pas votre confiance en des 
puoles de mensonge, disant : C'est ici le 
temple de l'Éternel, le tem~e de l'Éternel, 

6 le temple de l'Éternel! Mm si vous amen-
dez réellement vos voies et vos BCtioM, si 
vous f&i.tes réellement la justiceG enlire un 

6 homme et son prochain, si vow n'opprimez 
Jlll8 l'étranger, l'orphelin et la veuve, et 
qne VOUil ne versiez pas le sang innocent 
da.rul ce lien, et que vous ne ma.rchiez pas 
après d'autM! dieux ponr votre domma.ge, 

7 je vow femi demeurer dims ce lieu, dana le 
pays que j'&i. donné a VOS père8, de siècle en 

8 siècle. Voici, vous vow confiez en des _p&.r?-
9 les de mensonge, qui ne profitent fBS· Quoi? 

voler, tuer, comm.ett.re adnltère, !mer faus
sement, br1iler de l'enceru~ a BBa , marcher 
après d'antres dieux que vow ne connaissez 

10 JBII! .... et vous venez, et voliS VOWl tenez 
dewnt moi do.ns cette maison qui est o.ppe
léedemonnom,etvoWldites: Nonasommes 
délivres pour fa.Ue toutes cea o.bo:m:ina-

11 ti ons. Cette ma.ison qui est appelée de mon 
nom, est-elle une caverne de volelll"'la vos 
yeux? Moi aussi, voici, je l'&i. vn, dit l'Éter-

12 nel. C!lor allez à mon lieu qui etait à Silo, où 
j'&i. fait demeurer mon nom o.n comm.enœ
ment, et rego.rdez ce qne je lni &i. fait, à 

13 CIWS8 de l'iniquité de mon peuple Israël. Et 
maint:.enant, pa.rce: que voWl o. vez fait toutes 
cea actions, dit l'Éternel, et que je voUB &i. 

parlé, me leVB.Dt de bonne heure et po.rla.nt, 
et que v ons n'o. vez pas écouté, et que je vous 
&i. appelés et que vous n'avez pas répondu, je 14. 
ferni à cette maison qui est appelée de mon 
nom, en laquelle VODI! avez mis votre con
fiBD..Ce, et o.n lieu q 11e je vous a.i donné, à vous 
et à vos pères, comme j'e.i fait à. Silo; et je 16 
vow clmssero.i de devant ma fe.ce, comme 
j'ai ch!UlBé toUB vos frères, toute la semence 
d'Éphmïm. Et toi, ne prie pas pour ce 16 
peuple, et ne fais monter pour eux ni cri ni 
prière; et n'insiste pas auprès de moi, car 
je ne t'écouterai pas. 

Ne vois-tu pas ce qu'ils font de.w les 17 
villes de Juda., et dans les mes de Jéms&
lem? Les fils ro.ma.l!ll9nt le bois, et les pères 18 
o.llnment le fen, et les femmes pétrissent le. 
pite pour faire dea gâteaux à. la reine dea 
cieux, et pour répandre dœ libations à. d'au
tres dieux, afin de me provoquer à colère. 
Est-ce moi qu'ils provoquent à. colère? dit 19 
l'Éternel. N'est-ce paa eux-mêmes, à le. 
honte de leur vi~? C'est pourquoi, ainsi 20 
ditleSeigneur,l'Ëternel: Voici, ma. colère 
et ma fureur vont être verséessuroelieu-ci, 
tmr l'homme et sur la bête, sur l'arbre des 
champs et s11r le fruit de la terre; et elles 
s'embl'!l8eront et ne s'éteindront pas. 

Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu 21 
d'Jsmël : Ajoutez VOS holocaustes à. VOII 

sacrifices, et mangez de le. chair. Car je n'&i. 22 
point parlé avec vos pères, et je ne leur 
o.i point commandé touchmt des holo
caustes et des BRCrifices, o.u jour que je les fis 
sortir du p~oys d'Égypte. Mais je leur &i. 23 
commandé ceci, disant: Éoout.ez ma voix, 
et je semi votre Dieu, et vous serez mon 
peupled; et Illlloi'Cb.ez dans toute la voie 
que je vous comm.e.nde, afin qne vous vous 
trouviez hien. Et ils n'écoutèrent pas et 24 
n'inclinèrent pas lem oreille; ma.is ils mar
chèrent dana fes conseils, dans l'obstiootiou 
de leur mauvo.i.s cœur, et ils sont oJléll en 
wrièreetnon en avant. Depuis le jour que 26 
vœ pères sortirent du pays d'Elgypte, jOB
qu'à ce jour, je vous a.i envoyé tot111 m.ea 
serviteurs les prophètes, ,.chaque jon:r me 
leVB.Dt de bonne heure, et les envoymt. 
M&i.s ils ne m'ont point écouté, et ils n'ont 26 
point incliné len:r oreille; et ils ont roidi 
lenr cou, ils ont fait pis que leurs pères. Et 27 
tn leur diras toul:eil ces paroles, mais ilA ne 
t'écouteront pas; et tu crieras après eux, 
ma.is ils ne te répondront pas. Et tu leur 28 
diras: C'est ici la. nation qui n'a. point 
écouté la. voix de l'Éternel, son Dieu, et 9,ui 
n'o. point accepté la correction; la. fidélité 
o. péri, et est retranchée de leur bouche. 

Coupe ta ohevelure, et; jette-la. loin, et., 29 
sur les haut.euxs 6, élève une complainte; ca.r 
l'Éternel a. rejeté et abandonné la généra
tion de lill. colère!. Car les fils de Juda out so 

a) o1< : ll1lll tonr. b) ultm ~~- : ronfle. ~) aill,..1'8 : ju~t. dJ lin, :je VOWI ~~emi pour Dieu, et 
VOUIIIDIIIIm!ll pour peuple. - s) prDpr-.nt :hauteurs unef!, ico, R lOU-" Jmu Jtirlmie. - f) ou :fureur, 
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fait ce qui est mauvais à mes reux, dit l'É
ternel; Ils ont mis leurs abommations dans 
la maison qni œt appelée de mon nom, 

31 pour la rendre imprne. Et ils ont Mti les 
hauts lienxde Topheth, qui est daru! la. va.llée 
du fila de Hinnom, pour brfiler an feu lenl'B 
fila et leurs filles, œ que je n'ai point com
:me.ndé et qui ne m'est point mont:.é an cœu:r. 

32 C'estponrqnoi,voici,desjoursviennent,dit 
l'Éternel, où l'on ne dira pins Tophetbetla 
vallée du fils de Hinnom, mais la vallée de 
la tuerie; etonentêrreraà Topheth, jusqu'à. 

33 œ qu'il n'y ait plus de pla.oe 11, Et les ca
davres de ce peuple seront en pll.tu:re anx 
oisea.nx des cieux et aux bêtes de la terre, 

34 et il n'y anm personne qui leseft'ro.ye. Et je 
femi cesser dam les villes de Juda et dans 
les mes de Jérusalem la. voix de l'a.llégre&se 
et la. voix de la joie, la voix de l'époux et la 
voix de l'éponse; car le pa.ys deviendra. un 

d"""· 1 VIII. -En ce temps-là., dit l'Éternel, on 
sortira de leurs sépulcres les os des rois 
de Juda, et les os de ses princes, et les os 
des sa.crificatenl"'l, et les os des prophètes, 

2 et les os des habitants de Jérn.salem, et on 
les étendre. devo.nt le soleil, et devant la 
Inne, et devant tonte l'année des cieux, 
qu'ils ont aimés, et qu'ils ont servis, et 
après lesquels ils ont marché, et qu'ils ont 
recherchés, et devant lesquels ilS se sont 
prosternés : ils ne seront pas recueillis, et 
ne seront pas enterrés; ils seront do fumier · 

a sur la face du soL Et te nt le rftlidu choisim 
la mort plutôt que la vie, ceux qui restent 
de cette méchante famille dans tons les 
lieux où fanmi chassé ceux qui sont de 
reste, dit 1 Éternel des o.rmées, 

4 Ettnleurdil'BS:AiW!idit 1 'Ét:.ernel :Est-ce 
qu'on tombe, et qu'on ne se :relève pas? 
E!Jt..œ qu'on se détourne, et qu'on ne :re

D vient pas? PourqnoicepeupledeJérnsalem 
s'est-ildétouméd'nnégarementcontinuel? 
Tis tiennent fenne IL la tromperie, ils :re-

6 fusent de :revenir. J'ai faita.ttention, et j'ai 
écouté : ils ne po.rlent pas droitement, il 
n'y a personne qni se repente de son iniqui
té, diMnt: Qu'ai-Je fait? Tons ils retour
nent IL leur course , comme le cheval qui se 

7 =pite dans la bataille. Même la cigogne 
les cieux connait sa 1!8Îson; et la tour

terelle, et l'hirondelle, et la grue, prennent 
garde au temps où ellœdoivent venir, mais 
mon peuple ne connatt pas le jugement de 
l'Étein.I. 

8 Comment dites-vous : Nous sommes 
sages, et la loi de l'Éternel est. avec nous? -
Mais voici, la plume menteuse des scribes 

9 [en] a fait une fa!UI8eté. Les sages sontoou
verts de bonte, ilB ont peur, et sont pris; 
voici, ils ont méprisé la. J&l'Ole de l'Éteinel, 

10 et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi 
je donnera.i leurs femmes IL d'autres, leurs 

a) o:>H : faate d'ane a.atre place; dt. mbM XIX, 11. 

champs à œux qui les posséderont; car de
puis le petit jusqu'an grand, ils sont teUB 
adonnés au gain d.éahonnête; depuis le pro
phète jusqu'an sa.crifico.teur, tons usent de 
fanseet:.é. Et ils ont pansé la plaie de la fille 11 
de mon penple légèrement, disant : Poix, 
paix!etiln'yavaitpointdepaix.Avoient.-ils 12 
honte parce qu'ilB avaient commis l'llbomi
nation? IlB n'ont en même a.ucune bonte, 
et ils ne sa. vent pae œ que c'est que d'être 
confus; c'est pourquoi ils tomberont parmi 
ceux qui tombent; a.u temps de leur visi
tation ils trébucheront, dit l'Éternel. Je les 18 
ôterai entièrement, dit 1 'Éternel. Il n'y a pas 
de raisins sur la ~e, et pas de figues sur 
le figuier, et la fewlle est flétrie; et je les 
livrerai à œux qui passeront sur eux. 

Pourquoi somme.~~-nons là assis? Assam- 14 
blez-vons, et entrons dans les villes fortes, 
et là nous garderons le silence; co.r l'Éter
nel, notre Dieu, nous a réduits an silence 
et nous 11 fait boire de l'eau de fiel, œr 
nous avons pOOhé contre l'Éternel. On 11t.- 15 
tend la paix, et il n'y a rien de bon, - le 
temps de la. guérison, et voici l'épouvante. 
De Dan nous avons entendu le ronflement 16 
de se!l chevaux; an bruit des henni!!l!e
ments de ses pni888ntB [coursiers] tout le 
pays 11 tremblé; ilB sont venus, et ont dé
voré le pays et ce qu'il contient, la :ville et 
œnx qui y habitent. Car voici, j'envoie au 17 
milieu de voua des serpents, deB vipèreB, 
contre lesq_nelB il n'y 11 ~int de charmes, et 
ili! vous mordront, dit 1 Éternel. 

0 ma consolation dans ma douleur! Mon 18 
cœur est languissant an dedans de moi. 
Voici, la voixdncridelafilledemon peuple 19 
[vient] d'un p!.yslointain :L'Étemefn'est-il 
pas dJms Sion? Son Roi n'est-il pas an mi
lieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils provoqué 
par leurs images taillées, par les vanités de 
l'étra.nger? La moÎBIIon est passée, l'été est 20 
fini, et nom! ne sommes p88 sauvés. Je suis 21 
brisé de la ruine de la fille de mon ~uJ)].e; 
je mène deuil, l'épouvante m'11 Balsi. li';r 22 
a-t.-il point de baume en Galaad? N'f. a.-t-d 
point là de médecin? Carponrqnoin a.-t-on 
pBS appliqué on a.ppareil de pansement ILia 
fille de mon peuple? 

IX. - Oh 1 ma tête, que n'est-elle des 1 
eaux, et mes yeux, one fontaine de larmes! 
et je pleurerais jour et. nuit les blessés à 
mort dela fille de mon people! Oh! qui me 2 
donnera dans le désert une ca. bane devoya
geur! et j'abandonnerais mon peuple et je 
m'en irais d'avec eux; ca.rilssont tons des 
adultères, one BllSeiilblée de perfides. Et ils 3 
bandent leur Ia.ngne, leur are de mensonge, 
et ils ne sontpaa vaillants dans le ~ys pour 
la fidélité; œr ils pMBBDt d'iniqwté en ini~ 
quité, et ne meconnaissent pas,ditl'Éternel. 
Ga.rdez-vous cha.cun de son a.mi, et ne vous 4 
confiez en aucun frère; car tout frère ne fera 

b) œ r se détournent [de mQi] dans leur oonrse. 
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que supplanter, et tout ami marche daru~ 
6 la calomnie, Et cba.cun d'eux trompe son 

ami, et ne dit pas la vérité; i.ls ont enseigné 
lenr lu.ngue la. dire le mensonge, i.ls se fo.ti-

6 guent Il. faire le mal. Ton habitation est au 
milieu de la tromperie; 8. cause de la trom
perie ils refusent de me conno.itre, dit r:E. 

7 temel. C'est pourquoi, ainsi dit l'Eternel 
des années: Voici, je vais les affiner et les 
éprouver; œr comment agimiB-je à l'égard 

8 de la fille de mon peuple? Leur langue est 
one flèche mortelle, elle profère la trompe
rie; de sa bouche il parle de paix avec son 
am.i,m.ais au dedans il lui dresse desembû-

9 ches. Ne les punirais-je p8ll à cause de ces 
choses? dit l'Ëternel; mon Ame ne se venge
rait-elle pas d'une nation comme celle-là? 

10 J'élèverai une voix de pleurs" et une la
mentation suries montagnes, et une com
plainte sur les pAturages du désert, œ.r :ils 
sont brtllés, de sorte que personne n'y pwe 
et qu'on n'y enten,d pas la voix des trou
peaux; tant les oiseaux des cieux 9.ne les 

11 bêtes ont fui; ils s'en sont allés. Et Je ferai 
de Jérusalem des monceanx (de mines l, un 
repaire de chacals; et des VIlles de Juda, 
j'en ferai nne désole.tion, de sorte qu'il n'y 

12 aura Fins d'habitant. Qui est l'homme sage? 
qu'il comprenne cela. Et celui à qui lu. 
bouchedel'Ëternela parlé, q_u 'il ble déclare ! 
Pourquoi le pays perit-il, Let] est-il brûle 
comme un désert, de sorte que personne n'y 

18 p&8!1e? Et l'Eternel dit: Pu.rœ qn'ils ont 
abandonné ma loi que j'aM miBe devant 
enx, et qu'ils n'ont pBS écouté ma voix, 

14 et:rmœqu'ils n'out :pas msrché en elle~,et 
9.n'ils ont mat"Ché smyant le penchant obs
tiné de leur cœur et après les Ba.als, ce que 

15 leurs pères leur ont enseigné. CJ'est pouz:
quoi, aiMi dit l'Éternel des armées, le Theo 
d'Israf!l: Voici, je vais faire ~ de 
l'absinthe à ce peuple, et je lenr fera.J. boire 

16 de l'eau ae fiel; et je les disperserai pa.rmi 
lesnatioM qu'ils n'ont pas connues, eux et 
lems ~res; et j'enverrai après eux l'épée, 
jnsqn à ce que je les aie consumés. 

17 Ainsi dit l'Ëternel des armées: Considé
rez, et appelez les pleureuses, et qu'elles 
viennent; et envoyez verslesfemmessages, 

18 et ~n'elles viennent, et qu'elles~ hâtent, et 
qu elles élèvent une [ voQ.: de] lamentation 
sur nous, et que nos yeux se fondent enla.r-

19 mes, et que l'eau coule de nos paupières. Car 
une voix de lamentation se fait entendre 
de Sion : Comme nous sommœ détruits, 
[et] devenus fort honteux! car nous avons 
abandonné le pa.ys, œ.r ils ont jeté à bas nos 

20 demeures. Vous, femmes, écoutez donc la 
parole de l'Étel-nel, et que votre oreille 
n190ive la parole de • bouche; et enseignez 
à vos filles la lamentation, et chacune à son 

21 amie la complainte. Oar le. mort est montée 

par nos fenêtres, elle est entrée dans n08 
pa.Iais, pour retrancher de le. me les petits 
enfants, [et] des ~es, les jeunes bommes. 
Dis : Ainsi dit 1 Eternel : Oui, le cadavre 22 
de l'homme tombem comme du fumier sur 
le. face des champ!, et comme la gerbe 
après le moissonnem, et il n'y a personne 
qui la recueille. Ainsi dit l'Éternel : Que le 23 
sage ne se glorifie pas dans I!BSBgesse, et que 
l'homme vaillant ne se glorifie pas dans su. 
vaillance; que le riche ne se glorifie pas dans 
sa richesse; mais que celui qui se glorifie, se 24 
glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et 
qn'il me conna.it; œ.r je suisl'Éteinel, q~ 
use de bonté, de jugement et de justice su:r 
le. terre, œ.r je trouve mes délices en ces 
choses-là, dit l'Éternel. Voici, des jolll"!l 25 
viennent, dit l'Éternel, et je punirai tous les 
cirooncis avec les incirooncis, l'Egypte, et 26 
Juda,etÉdom,etles:filsd'Ammon,etMoab, 
et tous eenx qui coupent les coins [de leur 
barbe]'!, les~uels habitent le desert;; œ.r 
tonteslesna.ttonssontincirconcises, et toute 
la maison d'Israèl est incirconcise de cœur. 

*X.- Écoutez la parole que l'Éternel 1 
vous dit, maison d'Israël! Ain.si dit l'ÉW:r- 2 
nel: N'apprenez paa le chemin des nations, 
et ne 110yez pas effrayés des signes des 
cieux, car les nations s'en etfrnient. Car les 3 
statuts des peuples sont vanité; œ.r [c'est] 
un bois coupé de le. forêt, façonné an ciseau 
par la main d'un arti!!IW; on l'embellit avec 4 
de l'argent et de l'or; on le fait tenir 
avec des clous et des .lllll1"teaux, afin qu'il 
ne bouge pae. Ils sont comme une colonne~ 6 
faite au tom: ils ne parlent point; on les 
porte, car ils ne marchent pas. Ne les crai
gnez paa, œ.r ils ne peuvent pas faire du 
mal, et alli!I!Î il n'est ~ en feur peuvoir 
de faire du bien. Nuln elit semblable à toi, 0 6 
Eternel! Tu œ grand, et ton nom est. grand 
en force. Qui ne te cm:indrait, Roi des nu.- 7 
tiomP Gu cela t'est dO.; car, parmi tous les 
sages des nations et dans toill!lelll"!l royau
mes, nul n'est comme toi; mais jWI<Ju'au 8 
dernier ils sontlltupidœ et fons : l'enseigne
ment dœ vanités est du boisf. L'argent en 9 
plaques est apporté de To.rsis, et l'or d'U
pbo.z, ouvrage de l'artisan et des mains dn 
fondem; le bleu et la pourpre sont leur 
vêtement : ils sont tous l'ouvrage de gens 
de l'ait. Mais l'Éternel Dieu est vérité, lui 10 
est le Dien vivant et le Roi d'éternité; 
devant son courroux la terre est ébranlée, 
et les nations ne peuvent [soutenir] son 
indignation. 

Vousleu:rdirez ainsi: Lesdienxquin'ont 11 
pas fait les cieux et la terre, ceux-là péri
ront de la terre et de dessoWI les cieux. fi 

C'est lui qni a fait le. terre par sa. puis- 12 
sanœ, qui a établi le monde par sa sagesse, 
et qui, par son intelligence, a étendu les 

a) litt.: J'élèvemi des p}oorll. 6)ou: ponr qu'il c) c. ti Il. cm ma loi. oi)voyu Lév. x:r:x:, 27. • e)011 :un 
palmiBr. - f) ou: le bois eat tlll eueeignement des Ttnùtéol. - g) ~I>UMI,daul'origiMl,ul icritmclaldk~t.. 
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13 cienx. Quand il flrit retentir so. voix, il y a 
un tumnlte d'eaux dans les cieux, et il fait 
monter les vapeDnl du bout de la terre; il 
fait les éclairs pour la pluie, et de ses trésors 

14 il tire le vent. Tout homme est devenu stu. 
pide, en sorte qu'il n'a pas de connailll!liDce; 
tout fondeur a honte de l'image taillée, car 
son image de fonte est nn mensonge; il n'y a. 

15 point de respiration en elles. Elles sont va. 
nilié, un ouvrage de déoeption a: elles péri. 

16 ront an tem~delenrvi8ltation.La portion 
de Jacob n est pas comme elles, car c'est 
Celui qui a tout formé, et lsmël œt la 
verge b de son héritage : son nom est l'Éter
nel des arm.ées. 

17 R.amasse, [et yorte hom]dn po.ys ce qui 
t'appartient, tm qni habites la foriel'81188". 

18 Car ainsi dit l'Étêrnel: Voici, à cette fois 
je vais lancer, oomme avec une fronde, les 
habitants dn pays; et je ferai venir snr em:: 

19 la détresse, afin qu'on les trouve. MRlheur 
à moi, Il. cause de ma ruine <1 ! ma plaie est 
douloureuse8

• Et moi j'oi dit: O'estici mon 
20 mol, et je le supporterai. Ma tente est dé· 

VBSt:ée et toutes mœ cordes sont rompues; 
mes fils sont BO:rtis d'auprès de moi, et ils 
DB 110nt plus ; personne ne tend plus ma 

21 tente et n'Ol'I'8Jlge mes oonrtines. Co.r les 
p8:Stent·s BOnt stupides, et n'ont pas cherché 
l'Éternel. C'est pourquoi ils n'ont pa!! ogi 
sagement!, et tont leur troupeau est dis. 

22 persé. Le bruit d'une mmeur! Voici, elle 
vient, et one grande commotion du po ys du 
nord, pour rédnire les villes de J nda en de
so!Btion, en repaire de chocals. 

23 Je sais, Éternel, que la. voie de l'homme 
n'est pos à lui, qu'il n'est Jl8S ou pouvoir 
de l'homme qui marche de diriger 8e8 pas. 

24 Éternel! corrige-moi, mais ovec mesure~~', 
non dons ta oolère, de peur que tu ne 

25 me rendes chétif. Verse ta fureur sur les 
notions qui ne t'ont pas connu et Slll' lee fa· 
milles qui n'invoquent pas ton nom; œ.r 
elles ont devore Jooob :ils l'ont devore, et ils 
l'ont oonmmé, et ils ont désolé son ha. 
bitation, 

1 *XI.- La porole qui vint.II.Jérémiede 
2 par l'Éternel, di!lllD.t : Écoutez les parole& 

de cette llllionce, et parlez ou hommes de 
B Juda et oux hobita.nt.s de Jérusalem. Et 

tu leur dims : Ainsi dit l'Éternel, le Dieu 
d'Isroêl : Ma.udit l'homme qui n'écoute pas 

4 lœ po.roles de cette ellionce que j'ai oom· 
mandée à vœ pères on jour que je les oi fait 
110rtir du JIBYI! d'Égypte, de lu. fournaise de 
fer, disa.nt: Écoutez ma voix, et faites cœ 
[po.roles J selon tout ce qDB je vous ai oom· 
mandé, et vous serez mon peu~Ie,et moi je 

5 serai votnl Dieu A; afin que 1 ocoomplisae 
le serment que j'oi juzé à vœ pères, de leur 
donner un po.ys rnisselant de lait et de 

miel, comme [il parait] aujourd'hui. Et je 
répondis et dis : Amen 1 ô Ëternell 

Et l'Éternel me dit: Proclame tontes ces 6 
paroles dans 188 villes de J nda, et dans les 
rnes de Jémsalem, disant: ÉcOutez les P.': 
roles de cette alliance, et faites·les; œ.r ]'ai 7 
protesté à vos pères, au jour que je les oi 
fait monter du poys d'Ëgypte jusqu'l:t. ce 
jour, me levant de bonne~h6ure et protes-
tant, en disant : Écoutez ma voix. Mois ils 8 
n'ont pa!! écouté, et n'ont pas incliné leur 
oreille; mais ils ont marohé chocnn dans 
l'obstination de leur mauvais cœur; et j'oi 
fait venir sur eux toutes les paroles de cette 
alliance que j'avais oomm.o.ndé de faire, et 
qn 'ils n'ont pas faite. 

Et l'Éternel me dit: Il o. ét.e trouvé une 9 
oonjnmtion pa.nni les hommes de Juda et 
pa.m:ri les habitants de Jémsalem: ils 110nt 10 
retournés oux iniquites de leurs premiers 
pères, qui ont retnse d'écouter mes po.roles, 
et ils ont marché aprèa d'outres dieux pour 
les servir. La .maiBOn d'Isro.ël et la maison 
de Juda ont rompu monollionœ que favBis 
faite ovec leurs pères. C'est pourquot, ainsi 11 
dit l'Éternel: Voici, je fais veni:rsurenxun 
mal dont ils ne pourront pfiB 110rtir; et ils 
crieront à moi, et je ne les écouterai pas. 
.Alors les villes de Juda et les bo.bito.n.ts de 12 
JérnsaJ.em s'en iront, eb crieront aux dieux 
auxquels ils ont brillé de l'encens; mois ils 
ne les sauveront point au temps de leur mal· 
heur. Oar le nombre de tes dieux est celui 13 
de tes villes, ô Juda! et selonlenombredes 
rues de Jérnsolem vous avez dressé des auM 
tels à cette honteuse fidole l, des ontelJ pour 
brûler de l'encens à:llaai. gt toi, ne prie pas 14 
pour oe peuple, et ne fais monter pour eux 
ni cri ni prière; car je n'écouterai pas an 
temps où ilB crieront vers moi au snjet de 
leur molheur. 

Que vient faire mon bien·&.imé dans ma 15 
maison, alors que la multitude pmtique 
ses mauvais desseins, et que la chair sointe 
plBSeloin de toi? Qnand tu as mal fait, olors 
tu t'égayes'. L'Ëternel avait appelé ton 16 
nom Olivier vert, beau de son fruit excel· 
lent. Au bruit d'un grond tnmnlte il a alln· 
mé nu fen contre lui, et 1168 branches sont 
œssées; et l'Éternel des armées, 9-ui t'o 17 
planté, a prononcé le mal contre toi, a ca.nse 
de l'iniquité de la maison d'lmli:il et de la 
maisondeJnda,qn'ellesontcommisecontre · 
elles. mêmes, ponr me coquer à oolèreeu 
brillant de l'encens à 

Et l'Êtemel me l'o fait savoir, et je l'ai 18 
oonn1l: olors tu m'as montre leurs octions.. 
Et moi j'étais oomme un ognean familier 19 
qrri est IJlBilé à la tuerie; et je ne savais pas 
gu'ils fa.isa.ient. des oomplota oontre moi, 
Ldis&.nt J :Détmisousl'orbre avecsonfnti.tJ, 

a) out <le raillerie. b) ou: la tribu. c) ""' d&nl! l'angoi.we, au: d&ns le siège. à) Utt.: breche. e)"": 
diJII.cile Il. guérir, - f) ""' ila n'ont paa riwtli. - g) liu.: jugement; ainri XXX, 11; XLVI, 28. - k) 110_rula 
110811, VII, 23, - i) ""'Quand ton malheu:r ~. alon tu t'égayelall. - j) lüt.: pain, 
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et retranchons-le de la terre des vivants, 
afin q_u'on ne se 110uvienneplusdeson nom. 

20 Et Un, :Et.emel des a.rméea, qui juges juste
ment:., qui éprouves les reins et le cœur, fais 
~ne je voie ta vengeance sur eux; cor è. toi 
J lloÏ déœuvert. mo. ca.use. 

21 O'est pourquoi, o.inai dit l'Éternel tou
chant les hommes d'A.na.thoth 9.ui cher
chent ta vie, disant: Ne prophétise pas au 
nom de l'Éternel, afin que tu ne meul'eB paB 

22 w nos main~~;- c'est pourquoi, a.in.si dit 
l'Éternel des armées : Voici, je les punis : les 
jeunes hommes mourront pa.r l'épée, leu:rs 
fi.l.B et lems filles mourront pa.r la famine, 

23 et il ne restera. rien d'eux; cor je ferai Venir 
du maJ_ SUl' les hommes d'A.na.thoth, en 
l'année de leur visitation. 

1 XII. - Éternel! tu es juste qnand je 
conteste avec toi; toutefois Je parlerai avec 
toi de ~Jugements. Pourquoi la voie 
des mée est-elle prospère? [Pourquoi] 
cenx 9.ni agi1111ent très-perfidement sont-& 

2 en paix? Tu les BS plantes, même ils pren
nent racine ; ils progressent, même ils por
tent du fruit. Tn .es près, dans leur bonche, 

3 mais tn es loin de leurs reins. Mais roi, 
Éternel! tu me connais, tu m'as vu, et tuas 
éprouvé mon cœur à ton égard, Traîne-les 
comme des brebis à. la tuerie, et meœ-Ies à 

4 part pour le jour de la tuerie. Jusques à 
quand le pays mènera-t-il deuil et l'herbe 
detouslœchampsséchem-t-elle? AcaUBede 
l'iniquité de ceux qui y habitent, le bétail 
et les oiseaux périsaent; car ils disent: Il ne 
verra pu notre fin. 

li Si tn as oonru avec les piéto111, et qu'ils 
t'W:ent laMé, oomment rivaliseras-tu avec 
les chevaux? Et si, dans une terre de paix, 
tD. te crois en sécurité, que feras-tu qwwd 

6le Jourdain sera. enflé? .. Oa.rtesfrèresa.usai 
et la maison de ton père, eux a.U81!Î ont agi 
perfidement envers roi, eux aussi ont crié 
après toi à plein gosier. Ne les crois point, 
même s'ils te disent de bonnes [F.roles ). 

1 J'W: a.ba.ndonné :uw. maison, J'ai déla.issé 
mou héritage, j'W:livréle hien-aimé demon 

8 ll.me en la main de sœ ennemis. Mon hé
ritage m'est <ÙJVenu comme un lion d.a.o.B 
la. forêt; il a. fait retentir sa voix contre moi, 

9 c'est pourquoi je l'W: haï. Mon héri~ 
m'est coJD.lile un oiaeo.u. de proie tacheté ; 
les oiseaux de proie sont contre lili, tout à 
l'enronr. Venez, assemblez toutes les bêtes 
des champs, faites-les venir pour dévorer. 

10 Plusilml'S ~urs ont gité ma vigne, ila 
ont foulé mon lot, ils ont réduit le lot de 

11 mon désir en un désert aride; onen a fait 
one désolation; tout désolé, il mène deuil 
devant moi; route la terre est d.évutée, ca.r 

12 personne ne la prend à oœm. Sur toutes 
les hanteu:rs dans le déaert eont venus lœ 
destructelll'B; car l'épée de l'Eternel dé-

vore depuis un bout du pays jusqu'à l'autre 
bout du JByB: il n'ra de paix pour aucune 
chair. Ils ont semé do froment, et ils mois- 13 
sonnent dœ épines; ils se sont tourmentés, 
(et] ils n'en ont pas eu de profit: soyez 
COnfWI du rapport de VOS 1 champs l, à ca.UBe 
de l'ardeur de la colère de /.'Éteiruli. 

Ainsi dit l'Éternel contre tons mes mau- 14 
vais voisins q_ui mettent la main sor l'M
ritoge que j'SJ fait hériter à mon penvle, à 
Ismêl : Voici, je les arracherai de deaaOB 
leur sol, et j'arrachers.i. la maiaon de Juda. 
du milieu d'eux. Etilarrivers.qu'aprèsqne 16 
je les aurai arrachés, je leur femi de nou
vœu miséricorde et je les ferai retourner 
chacun à son héritage et chacun dans son 
p!.ys. Et il arrivera. que, s'ils apprennent 16 
diligemment les voies de mon peuple, pour 
jmer par mon nom : L'Éternel est vi va.nt 1 
comme ils ont enseigné à mon peuple à 
jurer po.r Baal, ils seront édifiés au milieu 
de mon _peuple. Ets'ilsn'éœutentplS,j'ar- 17 
rachenu entièrement œtte nat.ion-là et je 
la ferai périr, dit l'Éternel. 

• XIli.-Ainsim'a.ditl'Éternel: Va., et 1 
achète-toi one ceinture de lin, et mets-la 
sur tes reins, et ne la trempe pasda.nsl'ea.n. 
Et j'achetai une ceiutnre, selon la parole de 2 
l'Éternel, et je la. mis sur mes reins. Et la pa.- !1 
role de l'Ëternel vint à moi pour la seconde 
fois, disant : Prends la ceinture que tu as 4 
achetee, qui est sur ta reins, et lève~roi, 
va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans le 
creux. d'un rocher. Et je m'en o.llai, et la 5 
cachai dans l'En,tbmte, comme l'Éternel 
m'a.vo.it comman Et il arriva., à la fin de 6 
plnsienn jolll'll, que l'Éternel me dit :Lève
roi, va. vel"'l l'En_Phrate, et preiids de là 
la œinture que Je t'avais commandé d'y 
cacher. Et je m'en allai vers l'Euphrate, et 7 

1. e Cl'e1ll!8.i, et je pris la ceinture du lieu où je 
'ava.is cachée; et voici, la ceinture était 

gitA!e, eDe n'etait 'Jl].ns bonne à rien. 
Et la puole le l'Éternel vint à moi, 8 

diso.nt: Ainsi dit l'Eternel : C'est ainsi que 9 
je détruirai l'orgueil de Judo., et le grand 
orgueil de Jérnsa.J.em, Ce peuple mauvais, 10 
qui refuse d'écouter mes puoles, qui mar
Che d.a.o.B l'obstination de son cœur, et qui 
:marche après d'autres dieux pour les servir 
et pont se prosterner devant eux, sera 
comme cette œintnre qui n'est bonneà rien. 
Car, comme une ceinture s'attache aux 11 
reins d'un homme, ainsi je me llllÎB attaché 
toute la maison d'Israël et toute la maison 
deJuda.,ditl'Éternel,pourêtremoupeuple, 
et un .renom, et une louange, et un orne
ment0; mais ils n'ont pas écouté. 

Et tu leur dil"'B cette parole : Ainsi dit 12 
l'Éternel, le Dieu d'IBra.ël: Toute crnehe4 

Bem remplie de vin. Et ils te diront : Ne 
MVOI!A~nou pas bien que ioat.e cmche..., 

t~) o11 : si tn ta 0011llœ en un paya de paU, que f8ru.tv. danBl'orgueil dn .Tornda.iJ!? - &) P''Ji' chwwt z de 
diYeraeB couleUl'll. c) lill, :pour être pour mol{et) pellple, e:t IIOJII,' et louanaa, Il& ornement. - [) ot': oahe. 
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13 remplie de vin P Et tu leur diras : Ainsi dit 
l'Éternel: Voici,jeremplisd'ivressetousles 
habitants de ce pBp!, et les rois [issus] de 
David, qni sontB88lssursontrône, etlessa
crifi.cate01'8, et les prophèlies, et tous les ha-

14 bi tanU! de Jérosa.lem; et je lea briserai l'on 
contre l'autre, et les pèrœ et les :fils ensem
ble, dit l'Éternel; je n'a.nmi. pa.sde compas
sion, et je n'épargnerai pas, etjen'anmi pa.s 

15 de pitié pour ne pas les detruite, Écoutez, 
et. prêtez l'oreille ! Ne vous élevez JK!Înt, car 

16 l'lifternel a parlé 1 Donnez gloire à l'Éternel, 
votre Dien, avant qu'il fasse venir des tene
bres, et avant que vos pieds se heurtent 
coutre les montagnes du crépuscole: vous 
attendrez la.lnmière, et il en fera one ombre 
de mo:rt et lü n!duim en obacmité profonde. 

17 Et si v ons n'écoutez pasœci,monâmeplen
rem en secret è. canse de votre orgueil, et 
mon œil pleurera ll!llè:remant et se fondra 
en larmes, car le troupeau de l'Êtemel est 

18 Bllé en captivité. Parle an roi et à la. :reine : 
Humiliez-vous, 889eyez-vous [po.r terre]; 
œr lü couronne de votre magnificence est 

19 descendue de dessus vos têtes. Les villes du 
midi sont fennées, et il n'y a personne qui 
les ouvre; tont J nda est traruporté, il est 
tout entier transporté. 

20 Levez vos yeux, et voyez ceux qui vien
nent du nord. Où est le troupeau gui t'a été 

21 donné, le troupeau de ta gloire? Que diras. 
tu quand il te punira? Toi-même tu les as 
enseignés à être prinoes et chefs sur OOi "· 
Les douleurs ne te saisiront-elles po.s 

22 comme nne femme qui enfante? Et si tu dis 
en ton cœur: Pourquoi me sont arrivées ces 
chosea? C'est par lü mulliitude de tes ini
quités que les pa.ns de ta robe ont été décou
verts, [et] que tes talons ont été violemment 

23 décha.UilBés, L'Éthiopien b peut-il clumger 
sa. pea.u, et le léopard ses taches? [Alors) 
anssi vous pourrez faire le bien, vous qm 

24. êtes instruits à faire le mal. - Et je les dis
perserai comme le chaume qui s'en vu. par 

25 le vent du désert. C'est lA ton lot, ta por
tion mesurée de par moi, dit l'Êtemel, 
po.rœ que tu m'as oublié, etqne tu t'ea con-

26 :fiée an mensonge. Et moi an.ssi, je relè
verai tes pans Bur OOn visage, et ta honte 

27 se verra, Tes adultères, tes hennissements, 
l'infa.m.ie de ta. prostitution sur les col
lines,darulles champs.- tes abominatiollll, 
je (les J ai vues. Malheur Il. toi, J érnsaJ.em J 
Ne te purifieras-tu pas, ••• après combien de 
tempo. encore? 

1 *XIV.- La. .JIW'?ledel'Éternelqui vint 
è. Jerem.ie an SUJet de la sécheresse, 

2 Juda mène deuil, etsesporte&défaillent; 
elles sont en deuil, par terre; et le cri de J é-

3 rnsaJ.em est mo:r;~.té, Et ses nobles ont envoyé 
&l'ea.ules c petits; ils sont allés atu: citernœ, 
ils n'ont pas trouvé d'eau; ils sont revenus, 

leura vases vides; ils ont en honte, ils ont 
été confus, etils ont couvert. leur tête. Pa:roe 4. 
que lü terre est crevassée, parce qu'il n'y a 
point eu de pluie dans le pays, les cultiva
tenrs sont honteux, ils ont couvert leur tête; 
car a.UB8Î lü biche a mis bas dans les champs, 5 
et a abandonné [son faon], parce qu'il n'ya 
point d'herbe verte; et les ânes sauvages se 6 
sont tenus sur les hantenrs, ils ont humé 
l'air comme des chacals; lenrs7eux se sont 
coll!lumés, parce qu'il n'y a pomt d'herbe. 

Éternel! si nœ iniquités rendent témoi- 7 
gnage colltre nous, agis à cause de ton 
nom; car nœ infidélit:œ sont multipliées, 
nous a vous péché contre OOi. Attent.e d'ls- 8 
roël, œlui qui le sauve an t.emps de lü dé
tresse! pourquoi semis-tu comme un étran
ger dana le pays, comme un voyageur qui 
se détonme pou:r passer lü nuit? Pourquoi 9 
semis-tu comme un homme stupéfait, 
comme un homme fort qui ne peut ss.nver? 
Tont.efoia tu es an millen de nous, ô Ét.emel, 
et nous SOillDl.EII!I appelés de ton nom; ne 
nous délaisse J1!18l 

.Ain.ai dit l'Eternel à ce people: C'est 10 
ainsi qo.'ila ont aimé à oJler çà et lA, ils 
n'ont pas retenu leurs pieds; et l'Éternel ne 
prend point plaisir en eux : maintena.nt il 
se souviendra de lenrs iniquités et il visi
t.em leurs péchés, Et l'Éternel me dit: Ne 11 
prie pas pou:r ce people :pour leur bien. 
S'ils je1inent, je n'écouterai pas leur cri, et 12 
s'ils offrent un holocal18te et une o:fl'rnnde 
de g&teao., je ne les agréerai pas; car je les 
consnm.erai par l'épée, et par la. famine, et 
par lü peste.~t je aïs: Ah, ~ur Éter- 15 
nell voici, les prophètes leur disent: Vous 
ne verrez pas l'épét:, et la. famine ne vien
dra" pas sur vous; car je vom donnerai 
une vraie paix en ce lieu-ci. Et l'Éternel me 14 
dit : Lea prophètes prophétisent le men
songe en mon nom; je ne les ai pas envoyés, 
et je ne leur ai pas COIIliD.!IDdé, et je ne leur 
ai paa parlé; ils vous prophétisent une vi
sion de mensonge, et lü divination, et lü 
vanité, et la. tromperie de leur cœur. C'est 10 
pourquoi, ainsi dit l'Éternel an sujet dea 
prophètes gui prophétisent enmonnom,et 
que je n'w. point envoyés, et qui disent: 
L'épée et la fa.m.ine ne seront pas dans ce 
pa. ys : Oeaprophètes-JA seront coUSlllil.és par 
l'épée et par Js. famine. Et le peuple auquel 16 
ils prophétisent sem jeté daru! le~:~ mes de 
J éro.salem à cause de la famine et de l'épée, 
et il n'y aura. personne pou:r les enterrer, 
eux, leurs femmes, et leurs fils, et lenrs 
tilles; et je verserai snr eux lenr iniquité. 
Et tu leur diras cett.e p:t.role : Que mes yeux 17 
se fondent en Ia.nnes, nuit et jour, et qu'ils~ 
ne cessent piS, car lü vierge, :fille de mon 
peuple,est ruinée d'une ~e mine, d'un 
conp t.rœ-doulonrenx. SiJesorsanxchmnps, 18 

œ) "" ; Que diniB.tu quand il établin. &lU' toi OOII1IIIe cheûl œllll: que toî-Ulême tn as enseignés llo être tes fa
milieri:IP - 6) Mbr.: Le Cuahite, - e) litt.: lelllll. - d) lilt.: llel'll. - e) "":Mee yellll: se ••••• jour, et illl. 
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voici des gens tuès par l'épée, et si j'entre 
dana la ville, voici des gens alanguis ~r 
la faim; car prophète et samificatenr s en 
iront dans un pays qu'ils ne connaiaaent 

19 pBSa • .A.uraisMtu entièrement rejeté Juda? 
Ton âme serait-elle dégoûtée de Sion P 
Pourquoi noua aaMtu frappés so.ns qu'il y 
ait de guérison pour nous? On attendait la 
paix, et il n'ya rien de bon,-etletempsde 
la guérison, et voici l'épouvante. 

20 N ons reconnaiSBOns, ô Êternel 1 notre mé
chanceté, l'iniquité de nos pères; car noWI 

21 avons péché contre toi . .A œnse de ton nom, 
ne [nous] dédaigne point, n'avilis pas le 
trône de ta gloire; souviens-toi, ne romp.s 

22 pas ton Wliance avec nons, Parmi les va-
nites des nations, en est.-il qui donnent la 
pluie? ou les cieux donnent-ils des ondées? 
N'est-ce pas toib, Eternel, notre Dieu( Et 
nous nous attendons à

1 
toi; œr c'est toi'qlli 

BB fait tontes ces choses. 
1 XV.- Et l'Éternel me dit : QUII.Ild Moïse 

et SBJ:nnel se tiendraient devant moi, mon 
Ame ne eero.it pas [tollnlée J ve:rs ce peuple; 
:renvoie~les de devant moi, et ~n'ils sor-

2 tent. Et il rurivem que s'ils te disent: Où 
sortirons-nous? tu leur diras : .Ainsi dit 
l'Éternel : Ceux qnî sont pour la. mort, à. 
la. mort; et ceux qui sont pour l'épée, à l'é
pée; et ceux qnî sont pour la famine, à la 
famine; et ceux qnî sont pour la. captivité, 

S à la captivité. Et j'établirai sur eux quatre 
espèces de punitions~, dit l'Éternel: l'épée 
pour tuer, et les chiens pour t:ratner, et les 
oiseaux des cieux et les bêtes de la terre 

4 pour dévorer et pour détruire. Et je les li
vrerai pour être ch8SI3és çà. et là" par tous 
les :royaumes de la terre, à cause de Ma
nassé, fils d'Ézéchiaa, :roi de Juda, pour ce 
qu'il a fait dans J émsalem. 

5 Ca.:r qui aurait compassion de toi, Jém-
88lem, et qnî te P.laindrait? et-qnî se dé-

6 tou:rnen.it ponr s enquérir de ta paix? Tu 
m'aa d8lai119é, dit l'Éternel, tu t'en es allée 
en rurière; et j'ai étendu ma. :main sur toi, 
et jete détruirai : je suis las de me :repentir. 

7 Je les vannero.i avec nn van aux portes 
du pays; je privenri d'enfanbl [et] je femi 
périr mon peuple: ils ne :reviennent pas de 

sleDlB voies. Les veuve~~ sont mnltipliéesde~ 
vant moi plus que le mble des mers; je fais 
venir contre eux, sur la mère des Jeunes 
bommes, un dévastateur en plein midi; je 
fais tomber sur elle subitement l'angoil!l!e 

9 et l'épouvante; celle lui en avait enfanté 
sept1Ît.nguit,elle rend 'âme;sonsoleils'est 
couché pendant qu'il faillllit encore jour; 
elle est couverte de honte et d'opprobre. Et 
ce qnî :reste d'eux, je les livrerai à l'épée 
devant leurs ennemis, dit l'Éternel. 

10 Malheur à moi, ma. mère l de ce que tn 

m'BB enfanté homme de débat et homme 
de contestation à tout le pays; je n'ai pas 
:prêté à usure, on ne m'a~ prêté à usure, 
~et] chacun memanditl L'Éternel dit: Si 11 
Je ne te délivre pour le bien! Si je ne fai!l 
venir an-devant de toi l'ennemi, au temps 
du malheur, et au temps de la détresse 1 
Le fer se brisera.-t-il, le fer du nord et l'ai- 12 
min? -Tes biensettest:résors,jeleslivrerai 18 
au pillage, 8WI8 en faire le prix, et [cela] 
O. cause de tous tes péchés, et dans tous tes 
confins; et je [les]~ femi pa8lle:r avec tes en- 14, 
nemis dans nn pays que tu. ne connais p:IS; 
car un fen est allumé dans ma colère, il 
b:rfile:ra contre vous. 

Tu le sais, ô .Eternel! Souviens-toi de 15 
moi, et vi.& te-moi, et venge-moi de· mes 
persécuten:rs. Selon la lenteur de ta colère, 
ne m'enlève pas; sache que, peur toi, je 
perte l'o~robre. Tes paroles se sont-elles 16 
trouvées, Je les ai mangées; et tes J;lBo!Oles 
ont été pour moi l'allégresse et la Joie de 
mon cœur; car je trois appelé de ton nom!, 
ô Eternel, Dieu des armées! Jenemesuis 17 
pas aasis dans l'assembieeu des moqueUlB, 
ni ne me suis égayé : à œuse de ta main, 
je me suis assis solitaire, paree que tu m'as 
remplid'indignation.Pou:rqnoima.douleur 18 
est-elle continuelle, et ma plaie, incum
ble? Elle :refuse d'être guérie. Me sero.is-tu 
bien comme une sou:roe qui trompe, comme 
des eaux qui ne sont pas constantes? 

C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel: Bi tn 19 
te retournes, Je te l'"IUllènerai, tu te tiendras 
devant moi ; et si tn sépam ce qui est pré
cieux de ce qnî est vil, tn sems comme ma 
bouche. Qu'ils :reviennent vers toi, mais toi 
ne :retourne pas vers eux. Et je te ferai être 20 
à l'égard de ce peuple unemu:railled'aimin 
bien forte; ils combattront contre toi, mais 
ils ne prévaudront p:IS sur toi; car je suis 
avec toi pour te sauver et pour te délivrer, 
dit l'Éternel; et je te délivrerai de la main 21 
des iniques et te :rachèterai de la. main des 
violent& 

* XVI. - Et la parole de l'Éternel vint 1 
à moi, disant : Tu ne te prendras Jl?int de 2 
femme et tu n'a1ll"Bo8 point de filsm de .filles 
en ce lieu-ci. Car ainsi dit l'Ête:rnel tou- 3 
chant les fils et les filles qnî naissent en ce 
lieu, et touchant leurs mères qui lœ en
fantent, et touchant lœ pères qui les engen
drent dans ce po. ys :Ils mou:r:ront de morts 4 
misémblesh; ils ne seront p:IS pleurés, et ne 
seront pas enterres; ils seront du ftunier 
sur la face du sol, et ils seront consumés IN 
l'épée et pu- la famine, et leurs cadavres 
seront en pâture aux oiseaux des cieux et 
aux bêtes àe la terre. Car ainsi dit l'Éte:r- 5 
nel: N'entre pas dans la :maison de lamen
tation, et ne va pas pourplenre:r, et ne mène 

11)..,., vont pa.r le pays et ne savent [que faire). b) mo: N'œ-t11pa11le lUme; CUI>Ip. Pa. Cil, 27;É!!. XLI,4. 
c) lict. :je visiterai Bn:r e= quatre familles. - d) ou: livrerai à la. veutiou. - e) 016: [te]. - f) 4i6r.: tou nom. 
est. a-ppelé mr moi. - !Û aillm<I"A: ooDIIIill ~t. - h) litt.: de mortB de maladies. 



'" JÉRÉMIE XVI, XVII 

pHI denil mr eux; car j'ai ôté Il. ce peuple, 
dit l'Éternel, mo. paix, - lB bonté, et les 

6 oomJ888loll9, Et grands et petits mourront 
dBDii ce pays; ils ne seront !118 enterrés, et 
on ne les pleurera point, et on ne se fera 
pw~ d'incision, ni ne se rendra chauve IL 

7 cause d'enx. Et on ne rompm p88poUl'eux 
le pain dans le deuil, en consolation au sujet 
d'un mort, et on ne leur donnera Jlllo8 à. boire 
la coupe des consolations pour leur père ou 

8 pom leur mère, Et tn n'entreras pRll dans 
une :mWson de festin afin de t'Bo81:leoir avec 

9 eux :wnr nur.nger et pour boire. Car ainsi 
dit l'Ët.ernel des années, le Dieu d'Israël: 
Voici, je vais faire ceaser dans ce lien·ci, 
devant vos yeux et en vos jours, la voix de 
l'allégresse et la voix de la joie, la voix 
de l'épollX et la voix de l'épouse. 

10 Et il a.rrivem que, quand tu lillnonooms 
à ce peuple tontes ces ;paroles, et qu'ils te 
diront : Pourquoi l'Eternel dit-il contre 
no11B tout ce grand mal, et quelle est notre 
iniquité, et 9nel est notre péché que nous 
avons commis contre l'Éternel, notre Dien? 

11 alors tnlen:r diraa: C'est parce que vœ pè
ream'ontabandonné, dit l'Éternel, et eont 
alUs après d'antres dieux, et les ont servis, 
et ee sont prosternés devant eux, et m'ont 

12 abandonné, et n'ont point garoé ma. loi; et 
vous, vous avez fait pisencoreqnevospères, 
et vous voilà marchant chacun suivant le 
penchant obstiné de eon ma.nvu.is cœur, 

19 pour ne pas m'écouter; etjevonsjettemide 
ce pays dans nn pays que vous n'avez pas 
connu, ni vous, ni vos pères; etvonsservirez 
là d'antres dieux, jour etnuit,parœ que je 
ne vons témoignerai aucune faveur. 

14 O'estpou~noi, voici,dœ jours viennent, 
dit l'Éternel, où on ne dira plus : L'Éternel 
eat vivant, q~i a :fa.i.t monter lœ fils d'Israël 

15 du pays d'Egypte; mais : L'Êternel est 
vivant, qui a-fuit monter les fils d'Israël 
du pays du nord, et de tous les pa.ys où il 
les avait chassés. Et je les ramènerai dans 
leur terre, que j'ai donnée à. lenrs pères. 

16 Voici, je mande beaucoup de pêcheurs, dit 
l'Éternel, et ils les pêcheront; et après cela. 
je manderai beaucoup de chasseurs, qui les 
prendront comme du gibier de dessus tontes 
les montagnes, et de d61!8118 toutes les col-

17 linœ, et dœ trous dell rochers. Car mes 
yeux sont 81ll' tontes leurs voies; elles ne 
eont'~ CliChées de devant mo. face, ni leur 
iniqmté mise à. couvert de devant mes 

18 yeux, Et je rendrai premièrement le double 
de leur imquité et de lenrpéché, parce qn 'ils 
ont eouillé mon pays par les cadavres de 
lellll!l chOiles exécrables; et ils ont rempli 

19 mon héritage de lelll'il abominations. Éter
nel, mo. foree, et nur. forteresse, et mon 
refuge an jour de la détresse 1 à toi les na
tions viendront des bouts de la. terre, et 
elles diront : Certainement nos pèreB ont 

a) ~on d'auto"u: ne craindra pas. 

heril:é le meilllO~, la vanité; et d&Il8 ce!l 
chœes il n'y a pomt de profit. L'homme se 20 
fera-t-il biendesdieli!', qui nesontpRSdœ 
dieux? C'est pourquoi, voici, Il. cette fois je 21 
leur :fa.i! connattre, je lenr femi connaître 
ma. main et ma J!Uissa.nce, et ils 1!6nront que 
mon nom est l'Eternel. 

XVII.-LepéchédeJudaefltécritavec 1 
nn style de fer, avecnnepointededia.mant; 
il est gravé sur la table de leur oœur, et 
sur les cornes de leurs autels, comme len:rs 2 
fils ee souviennent de leul'!! autels et de 
le1U8 ashêres aupres des arbres verts, sur 
les hantes oollines. Ma monta.gn~ dans lœ 8 
champs, ton bien, tous tes trésors, je les li
vrerai an pillage,- tes hauts lieux, Il. cause 
de [ton l pOOhé dans tons tes oon:fins. Et, IL 4. 
cause d'e toi-même, tu délaisseras ton héri
tage que je t'avu.isdonné, et jet'ssaervirs.ià 
tes ennemis daM nn pays que tu ne oonnais 
pas; car vons avez allumé un feu dans ma 
colère; il brdlera à toujonm. 

Ainsi dit l'Éternel: Maudit l'homme qui 5 
se confie en l'homme, et qui fait de la. chair 
son bras, et dont le cœur se retire de l'Éter
nel! Et il sera comme un dénué dans le 6 
désert, etilne verra pas quand le bien a.rri
vem, maiB il demenrem dans des lieux seca 
an désert, daw un pays de sel et inhabité. 
Béni l'homme qui se confie en l'Éternel, et 7 
de qui l'Éternel est la confiance 1 Il sera 8 
comme un arbre planté près dea eaux; et il 
étendra ses :rsc:ines V el'!! le conro.nt; et il ne 
s'apercevra !118a ctnand la chaJ.oo:r viendra, 
et 1111o feuille eera.LtoujoDII!] verte; et dans 
l'année de la sécheresse il ne cra.in.dm Jll8o 
et il ne ceaeera de porter du fruit. 

Le cœur est trompeur par-dessus ton,t., 9 
et incnmble; qui le oonnatt? Moi, l'~ 10 
nel, ie sonde le cœur,j'épronve les reill.9; et 
[ cel&J pour rendre IL chacun selon ses voies, 
selon le fruit de ses actions. Comme la. per- 11 
drix qui oonve ce qu'elle n'a pl8 pondu, 
celui qui acquiert des richesses, et non 
avec droiture, les laiflsera. o.n milieu de l!Ell! 

jours, et, à 116 fin, il sem un inseruié. 
Le lien de notre 1!6D.ctnaire est nn trône 12 

de gloire, un lien haut élevé dès le commen
cement. Attente d'Israël, Éternel! tons 18 
ceux qui t'abandonnent seront honteux. 
Ceux qui se retirent de moi seront écrits 
sur la terre, car ils ont délaiMé la source 
desea.nxvives, l'Éternel. Gnéris-moi,Éter- 14 
nell et je serai guéri; sauve-moi, et je serai 
œnvé; car c'est toi qui es ma louange! 
Voici, ceux-ci me disent: Où est la parole 16 
de l'Éternel? Qu'elle vienne donc! Mais 16 
moi, je ne me suis !118 hâté deoeeeerd'être 
pasteur en te suivant, et je n'ai pas désiré 
le mauvais jour, tu le l!a.is; ce qm est aorlii 
de mes lèvres a été devant ta face. Ne me 17 
sois point une épouvante : tu œ mon refuge 
an mauvais jour. Que ceuxqni mepersecn- 18 
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tent soient honteux, et que moi je ne sois 
:pas honteux; qu'ils aient yeur,et que moi 
Je n'aie pas peur; faiB vemr sur eux le jour 
de ma.lheur, et ruine-les d'une double ruine. 

19 .Ainsi m'a dit l'Éternel: Va, et tiens-toi 
dans la porte des fils du peuple, ~laquelle 
entrent les rois de Juda et po.r nelleils 
sortent, et dans toutes les portes e Jéru-

20 salem; et dis-leur : Écoutez la parole de 
l'Eternel, vous, rois de Juda, et tout Juda, 
et voWI tous, habitants de Jérusalem, qui 

21 entrez po.r ces porie!l : Ainsi dit l'Éternel: 
Prenez garde à vos âmes, et ne portel! pas 
de fardeau le jour du so.bbat, ni n'en fw.tœ 

22 passer par les portes de Jérusa.lem, Et ne 
portez po.s de fardeau hors de voa maisons., 
lejourdusu.bbo.t, et ne fuites lloUCilllflœnvre., 
et IIBJlctifiez le jour du sabbat, comme j'a.i 

23 commandé à vos pères; mais ils n'écoute
rent pas, et n'incl.inèrent po.s leur oreille; 
mais ils roidirent leur con, pour ne pas 
écouter et pour ne po.s recevoir l'instrnc. 

24 ti on. Etilo.rrivera, si vous m'écoutez atten
tivement, dit l'Eternel, pour ne pas faire
pBSSel' de :fa.rdean par les portes de cette 
ville, le jour du eo.bbo.t, et pour sanctifier le 
jour du eabbat, pour ne faire aucune œuvre 

25 ce jour-là, qu'alors entreront pa.r les portœ 
de cette ville les rois et les princes 88BÏ8 
sur le trône de David, montés sur des chars 
et sur des chevaux, eux et leurs princes, 
les hommes de Juda et les habitants de 
Jérosalem; et cette ville 861'B habitee à 

26 toujours; et on viendra des villes de Juda, 
et des environs de J érosalem, et du pays de 
Benjamin, et du pays plat, etdelamon~ 
gne, et du midi, apportant des holocaustes, 
et des sacrifices, et des offrandes de gâteau, 
et de l'encens, et f1.pportant des aetions de 

27 griœs à la maison de l'Éternel Mais si vous 
ne m'écoutez pas pour l!&IlC'tifi.er le jour dn 
BBhbat, et pour ne pas porter de fardea.u en 
entmnt par les portes de Jél'nsalem le jour 
du sabbat, j'allumerai un feu dans ses por
tes, et il dévorera les palais de Jérusalem, 
et ne sem pas éteint. 

1 * XVIII.-Laparoleqni vintà.Jérémie 
2 de par l'Éternel, disant : Lève-toi, et des

rends dans la maison du }Xltier, et là je te 
3 ferai entendre mes paroles. Et je descendis 

da.ns la maison du potier; et voici, il :faisait 
4 son ouvrage sm son tour. Et le vase qu'il 

faisait fut gâté oomme de l'argile dans la 
main du potier; et il en fit un antre vase, 
comme il plot aux yeux du potier de le 

5 faire. Et la parole de l'Éternel vint à moi, 
5 disant: Ne ;puis-jepas fairedevowoomme 

[fait l ce potier, 6 m.aisond'Iaraëll dit l'Éter
nel '\'oici, comm.eeatl'argiledanslamain 
du ,POtier, ainsi êtea-voœàans ma :main, 0 

7 IDalSOn d'hraëll .Au moment où je parle an 
sujet d'une nation etau sujetd'unroyaume, 

pour arraoher, poa:r démolir, et pour dé
truire, si cette nation au IJUl"et de laquelle 8 
fai parlesedetoumeduma I)."Q'elleafait, 
Je me repentirai du mal que Je~ lui 
faire. Et au moment où je pa.rle d'une na- 9 
tion et d'un royaume, :pour bAtir et poUl' 
planter, si elle:f&itœ qm estma.uvaiaàmœ 10 
yeux, pour ne p:IS écouter ma voix, je me 
re~tirai du bien que j'avais dit vouloir 
lm faire. Et maintenant, parle aux hommes 11 
de Juda et aux habitanl:.!! de Jéi'll81l.l.em.,di
sant: .Ainsi dit l'Éternel: Voici, moi je 
prépare oontre vous du mal, et je forme un 
dessein contre voua; revenez donc chacun 
de sa mauvaise voie, et amendez vos voies et 
vos actions. Mais ils disent: C'est en vain; 12 
car DOW! lll8.J'Cherons suivant nos pensées, 
et nous ferons cha.cnn [selon] l'obstination 
de son mauvais cœur. 

C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel : De- 13 
mandez aux natioiUI : Qui a. entendu de 
telles choses? La vierge d'I8l'lloël a fait une 
chose très-horrible. La neige du Liban 14 
a.be.ndoDJlemit-elle le rocher du champ"? 
Ou les eaux :fmlches (et] ru.isselantes, qui 
viennent de loin ta.rita~ent-elles? l> Car mon 15 
peuple m'a oublié; ils brillent de l'encens à 
la vanité; et on les a fait broncher dans lelll'!l 
voies, les sentiers a.nciens., pour marcher 
dans les sentiers d'un cheJDJ.D non frayé, 
pour fail'e de leur pays un sujet d'étonne- 16 
ment•, de raillerie perpétuelle; quiconque 
passera à. côté sera étonné et secouera. BB 

Wte. Comme par le vent d'orient, je les dis- 17 
perserai devant l'ennemi; je leur tournerai 
le dOs et non la face, an jour de leur caJa.
mité. 

Et ils ont dit : V enez, etfaisonsdes com- 18 
plots contre Jérémie, car la loi ne périra. 
pas de chez le sacrificateur, ni le oonseil de 
chez le ~~Bge, ni la puole de chee le pro
phète. Venez, et fmppons-le de la langue, 
et ne soyons attent.i.fa à aucune de ses pa.
roles.Étemel,fais attentionàmoi, et écoute 19 
la. voix de ceux qui contestent avec moi! 
Le mal sera-t-il rendu pour le hien? co.r ils 20 
ont creusé une fo1111e pour mon âme. Bou
viens-toi que je me suis tenu devant i:.a. 
face afin de parler pour eux en bien, o.fin 
de détonmer d'eux ton oourroux. C'est 21 
pourquoi abandonne leurs fils à la. famine, et 
livre-les à. la puiSSBD.ce de l'épée, et que lenl"l! 
femmes soient privées d'enfants et veuves, 
et que leUl"B hommes soient enlevés~ par 
la mort, [et J leUl"B jeunes gens frappés 
par l'épée dans la bataille. Qu'on entende 22 
un cri d.e leurs maisons, quand tu auras fait 
venir subitement. une troupe Bill" eux; car 
ils ont creusé une fœse pour me prendre, 
et ils ont caché des pièges pour mœ pieds. 
Et toi, Éliernel, tu coilllSÎJ tout leur ooDSeil 23 
contre moi, pour me mettre à: mort : ne 

a) dùig>w, 'don iJff., le Lib&n l~ b) ow : Abaadounerait.-on 1& neige dn Lil&n qui vilm.t du rooberdn 
cba.mp, ou. les eaux .... qui vienn5Ilt da loin ~~er~~ieut-ellss dél&iBiéaa~ - ~)"": IID8 désolal.iou.- d) li#.: tiWI. 
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J)8l'donne paa leur iniquite, et n'efface pas 
leur péché de devant ta face; lD.II.Îs qu'ils 
tombent d.eva.nlliiWî. Agis contre enx an 
temps de Y. colère. 

1 XI.X..-Ainsiditl':Eternel: Va,ehchète 
un vase de potier, et [prends J des ancieD!I 
du peuple et des ancienB des 88CI'ilica.teUN, 

2 eto sors ven la vallée du fils de Hinnom, 
qui est à l'entrée de la porte de la p::ll:.erie, 

3 et crie la les paroles queje te dirai, et dis : 
Ecoutez la parole de l'Eternel, vous, rois 
de Juda, et vous, habitants de Jérusalem: 
Ainsi dit l'Éteinel des armées, le Dieu 
d'Israël: Voici, je fais venir sur ce lieu-ci 
un mal tel, 9.ue quiconque l'entendra, les 

4 oreilles lui tinteront; ~ qu'ils m'ont 
abandonné, et qu'ils mont aliéné ce lieu, et 
qu'ils y ont brillé de l'encens à. d'antres 
dieux q_ue n'ont connus ni eux, ni leurs 
pères, ru les :rois de Juda, et qu'ils ont rem-

5 pli ce lien du sang des innocents, et ont 
bâti les hantlllieux de Bao.l, pour bl'1iler au 
feu leurs fils en holoœuste à Baal: ce ~ue 
jen'a.i point commandé, et dont jen 'a.i po mt 
pa.:rlé, et qui ne m'est pointmontéaucœur. 

6 C'est pourquoi, voici, des jours viennent, 
ditl'Éiternel, où ce lieu-ci ne eèra plllS ap
pelé Topheth, ni la vallée du fils de Hin-

7 nom, mais la vallée de la tuerie. Et je 
rendmi vo.in a le conseil de Juda. et de J éru
lllllem dans ce lieu-ci, et je les ferai tomber 
pa.r l'épée devant leurs ennemis et pa.r la 
main de ceux qui cherchent leur vie, et je 
donnenri leUII!I cada.Vl'eB en pft.ture aux 
oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. 

8 Et je fenri de cette ville un sujet d'étonne
mellt et dell Biffiement: quiconque passera 
à côté d'elle s'étonnem et si.fHera sur toutes 

9 8E!8 plaies. Et je leur ferai manger ls. chair 
de feurs fils et la chair de leurs filles; et ils 
mangeront chaowlla chair de son prochain, 
dans le siège et dans la détresse dont les en
serreront leurs ennemis et ceux qui cher
chent leur vie. 

10 Et tu briseras le vase devrw.tles yeux des 
11 hommes qui sont allés avec toi, et tu leur 

diras : .Ainsi dit l'Éternel des armées : Je 
briserai ainsi ce peuple et cette ville, comme 
on brise un vase de potier, qui ne peut être 
raccommodé; et on enterrera O. Topheth, 
jusqu'à ce qu'il n'y a.it plus de place pour 

12 enterrer. Je ferai a.insi à ce lien, dit l'É
ternel, et à ses habitante, pour rendre cette 

13 ville semblable à Topheth; et les mai
sons de J értlJ!8.lem et les maisons des rois de 
Juda seront, comme le lieu de Topheth, 
impures, - toutes les mo.isonsl!lll" les toits 
desquelles ilil ont brûlé de l'enœns O. toute 
l'arm~ dœ cieux, et ont répandu des liba
tions à d'autres dieux. 

14 Et J éré.mie vint de Topbeth, où l'Eternel 
l'avait envOyépqurprophétiser; etilsetint 

dans le parvis de la maison de l'Éternel, et 
dit à tout le JEUple: Ainsi dit l'Êtemsl dea 16 
années, le D1eu d'Israi!.l: Voici, jefaill venir 
sur cette ville, et sur toutœ 8e8 villes, t.out 
le mal que j'ai prononcé contre elle, p8l'08 
qu 'ilil ont roidi leur cou pour ne point écou
ter mes paioles. 

*XX.- Et P88hkhur, fils d'Immer, le 1 
sacrificateur, (et il était premier intendant 
dans la maison de l'Éternel), entendit Jé
rémie prophétiser ces choses. Et Pashkhur 2 
frappa J érémieleprophète, et le mitau blOC" 
à. la pprte haute de Benjamin, do.nslamaison 
de l'Éternel. Et il arriva, le lendemain, que S 
PashkhurtiraJérémiedu bloc•; et Jérémie 
lui dit: L'Éternel n'appelle~ ton nom 
Pashkhur,maisMagor-MiSBB.btbii.Co.raiURÎ 4 
dit l'Éter:llel : Voici, je te ferai [être June 
terreur pour toi et pour tons ceux qm t'ai
ment; et ils tomberont par l'épée de leurs 
ennemis, et tes yeux le verront; et je livre
rai tout Judo. en la main du roi de Baby- , 
lone~, et il les transportera à Babylone, et 
les frappera de l'épée. Et je livrerai lioutesle~~ 6 
richesses de cette ville et tout son travail, 
et tout ce qu'elle a de précieux, et tous le~~ 
tréBol"B des rois de Juda, je les livrerai en la 
main de leUIB ennemis; et ils les pilleront, 
et les prendront, et les emporteront O. Ba
bylone. Et toi, P88hkhur, et toua ceux qui 6 
habitent dans ta maison, vollS irez en oap
tivité; et tu iro.s à. Babylone, et Ill. tumour
ra.s, et la tu BerM enterre, toi et tous ceux 
qui t'aiment, BuxqueiB tu 88 prophétis!: le 
menson~. 

Tu rn 88 entratné, ô Éternel! et j'Bi éte 7 
entminé; tu m'D.B saisi, et tu as été le pl011 
forli; je suis nn objet de dérision tout le 
jour, cho.cun se moque 4e moi. Clar tout.ea 8 
les fois que je pt.rle, je crie, je proclame la 
violence et la d.éVBBI:ation; car 1& parole de 
l'Éternel m'o. été à opprobre et à :mo9.uerie 
tout le jour. Et j'ai dit : Je ne fero.J. plu 9 
mention de lui, et je ne parlerai pltl8 en son 
nom; ma.i.a elle a été dans mon cœur comme 
nn fen br1lla.nt, renfermé dans mes os; je 
fus las de [la] retenir!, et je ne l'ai pu. Car 10 
j'ai entenau les diffamations de plll8Îeurs: 
la terreur de tous côtes! Ra.pport.e.zl1, et 
UOllS rapporterons! To011 me11 familiers 
guettaient ma chute [disant] : Peu.~tze se 
lo.i!l86ra-t-il séduire; et 110011 prévaudrons 
contre lui, et nous nons vengerons mr lui. 
Mais l'Éiernel est avec moi comme nn 11 
homme puissant; c'est pourquoi mes per
Bécutenrs trébucheront, et ne prévaudront 
pail; ililserontfort honteux,ca:rilsn'oDt :{1118 
réDlllli : confttsion éternelle qui ne aera. point 
oubliée! Éternel des armées, qui éprouves 12 
le juste, ret] 9-ui vois lea reins et le cœur 1 
fais ~ne Je vo1e ta vengeance 11111" eux; car à. 
toi j ai découvert ma œ.UBe, Oho.ntez à rE- 13 

a) li#.: reD.d.nû vide, m rapport muro lt vase dln~rr.l. - b) tm: œtte rille llllll désolation et un. - d instru
ment de torture. - à) terreu:r de tOUR cbtés. - .. ; lébr.: Babel. - f) 011: de[le]aupporter. - g) "":Conter.. 
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t.emel,lonez l'Éternel! car il a délivrél'll.me 
du pauvre de la IDBin des méchant.B. 

14 Maudit le jour où je naquis! Que le jour 
où ma mère m'enfanta ne soit point béni! 

15 Maudit l'homme qui annonça des nou
velles à mon père, disant : Un enfant mâle 

16 t'est né, et q.uile combla de joie! Que cet 
homme-là sOit comme les villes que l'Éter
nel a renversées sans s'en repentir! Qu'il 
entende des cris le matin, et des clameurs 

17 au tempsdemidilparœqn'ilnem'apaafait 
mourir dès le ventre. On ma mère, que n'a
t-elle pas été mon sépulcre! et son ventre, 

18 que ne m'a-t-il toujours porté 1 Pourquoi 
suis-je sorti du ventre, pour voir le trouble 
et I'o.ffiiction, et pour que mes jours se 
consument dans l'opprobre? 

1 * XXI. - La parole 1ui vint à Jérémie 
de par l'Éternel, lorsque e roi Sédécias en
voya vers lui Paahkhur, fils de MaJ.kija, 
et Sophonie, fils Ùe Maascéïa, le sacrifi.ca-

2 teur, disant : CollBlllte, je te prie, l'Éternel 
à notre égard, car Nebncadretsar, roi de 
Babylone, nons fait la gnem1; peut-être 
que l'Éternel agira poor nons selon toutes 
ses merveilles et que [NebncOOretsu.r] mon-

3 tera d'auprès de nons. Et Jérémie leur dit: 
4 Vowdirezainsià Sédéciaa :Ainsi dit l'Éter

nel, le Dieud'I~«aël: Voici, je retourne en 
arrière les inatmments de guerre qui sont 
en voslllBÎns, avec lesquels vous combattez 
en dehors des mumi.ll.es contre le roi de Ba
bylone et conere les Cha.ldéens qui voœ 
111!8Ï.ègent, et je les l'BI!Semblera.i. au dedans 

D de cette ville. Et moi je oomba.ttra.i. contre 
vous avec une main étendue, et avec un bras 
puissant, et avec colère, et avec fureur, et 

6 avec un grand courroux; et je frapperai les 
habitantB de cette ville, et les hommes et 
les bêl:et!; ils mourront d'une grande peste. 

7 Et après cela, dit l'Éternel, jelivrera.iBMé
cias, roi de Juda, et ses serviteurs, et le peu
ple, savoir, ce\U qui, dans cette ville, seront 
aemeurés de reste de la peste, de l'épée, et 
de la famine, en la main ae N ebncadretsar, 
roi de Babylone, et en la main de leU1'fl en
nemis, et en la main de ceux qui cherchent 
leur vie; et il les frappera an tranchant de 
l'épée; il ne les épa.rgnero. pas, et n'en aura. 
pas oom.pllo8ilion et n'en anm ~pitié. 

8 Et tu. diras 11. ce peuple :Ainsi dit l'Éter
nel : Voici, je metB devant vowle chemin 

9 de la vie et le chemin de la mort. Celui 
~ui demeurera. dans cette ville mourm par 
1 épée, et par la famine, et par la peste; et 
celui qui en sortira. et se rendra a\U Chal
déens qui vous a.ssiègent vivra et aUID sa 

10 vie pour bnt.in. Car j'ai mis ma face contre 
cette ville, pour le mal, et non pour le bien, 
dit l'Éternel; elle sera. livrée en la main du 
roi de Babylone, et il la. brûlera. par le fen, 

11 Et quant à la maison du roi de J nda, 
12 écoutez la parole de l'Éternel. Maison de 

David, ainsi ditl'Éternel: Jugez justement, 
le matin, et délivrez de la main de l'oppres
seur celui qui est pillt,'lle peur que ma 
fureur ne sorte comme un feu et ne brftle, 
sa.ns qu'il y ait pel"BBnne pour l'eteindre, à 
cause de l'I1Iiqnité de vœ actioll.8. 

Voici, je anis contre toi, qui habites la 13 
va.llée, le rocher de la ~laineœ, dit l'Éter
nel; [contre] vous qui dites : Qui descendra. 
contre nous, et qui viendra. dans nœ habi
tations? Et je vous punirai selon le fruit 14 
de vos actions, dit l'Ëternel; et j'a.l.lnme:ra.i 
un fen dans sa. fort'!t, et il OOilBUDl.era tout ce 
qni est autour d'elle. 

XXII.- Ainsi dit l'Éternel: Desoends 1 
à la maison du roi de J nda, et prononce là 
cette parole, et dis : Écoute la parole de 2 
l'Éternel, ô roi de Juda, qui es assis BUr 
le trône de David! toi, et teB serviteurs, et 
ton ~uple, qui entrez parees :portes. Ainsi 3 
dit l'Éternel : Pratiquez le Jugement et 
la justice, et délivrez de la main de l'op
presseur celui qui est pillé; et n'opprimez 
pas, ne violentez pas l'étranger, l'orphelin, 
et la. veuve, et ne versez pas le lltLilg inno
cent d.o.n.s ce lieu, Car si en effet vous ac- 4 
oomplissez fidèlement cette parole, alors les 
rois qui sont IIB!IÎB à la place de David su:r 
son trône entreront par les portes de cette 
maison, montés sur des chars et sur des 
chevaux, -lui, et seB se:rviteU1'fl, et son penM 
pie. Et si voœ n'écoutez pas ces paroles, 5 
Je jure par moi-même, dit l'Étemel, que 
cette maison sera. réduite en dœolation. 
Car ainsi dit l'Éternel touchant la ma.ison 6 
du roi de Juda. :Tu es pour moi un Galaa.d, 
le sommet du Liban . , , , Si je ne te :reduis 
en désert, en villes inhabitees! Et je prépaM 7 
remi contre toi des destructeU1'fl, chacun 
avec Bell armes, et ils couperont et jetteront 
an feu l'élite de tes œdtea. Et beaucoup de 8 
nations passeront pl'ès de cette ville, et cha.
cun dira à son compagnon: Pourquoi l'É
ternel a-t-il fait ainsi a cette grande ville? 
Et on dira. : Parce qu'ils ont abandonné 9 
l'alliance de l'Éternel leur Dieu, et. ~n'ils 
se som. prosternés deVB.Ilt d'autres dieux, 
et les ont servis. 

Ne pleurez pa.a celui flDÎ est mort, et ne 10 
vous lamentez pa.s snr lm. Pleurez, pleurez 
celui qui s'en va.,~il ne reviendra. plus, ni 
ne reverra j:!lus le pays de sa. n.a.isse.nce 1 Car 11 
ainsi dit I Éternel quant à Shallnm 1:>, fils 
de J OBia.s, roi de Juda, qui :régna à la place de 
JOSÎliB, eon père, [ etl qni s'en est a.l.lé de ce 
lien: n n'y reviendii plus; car il mourra. 12 
dans le lieu où on l'a transporte, et ne verra. 
plw ce pa. ys. 

Malheur à celui 2:!n bâtit 118. maison par 13 
l'injustice, et ses c b:rœ ha.nteB par le 
ID8Dqne de droiture•; qui se sert pou:r rien 
de eon prochain, et ne lui dopn.e rien pour 
son travail; qui dit : Je me Mliimi une 14 

q) .uzes.... : plate&11. b) ,a,.. <Ù>uU Joa.kh&z. c) litt. : non avec jiiStiœ, .... non avec droiture. .. 
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vaste maison et de spacieuses chambres 
hantes, et qui se la perce de fenêtres, et la 
lambriBBe de cèdre, et la peint en vermillon. 

15 Regneras-tu, parce que tu riva.lises avec le 
cèdre? Ton ~re n'o.-t-il pwnnangéet bu,et 

. pratiqué le Jugement et la juatice? alors il 
16 s'est bien trouvé. na jugé laœnsede l'af

fligé et du pauvre; alors cela a bien été. 
N'est-ce pas là me oonnaitre? dit l'Éternel. 

17 Car tes yeux et ton OOlW' ne sont qu'à ton 
gain déshonnête, et an sang innocent ponr 
le répandre, et à l'oppressionetàla violence 

18 pQur les faire. C'est pourquoi, o.insi dit 
l'Eternel qua.nt à Jehoïa.k::im,filsde Josias, 
roi de Juda : On ne se lamentera po.a sur 
lui: Hélas,monfrèrel Héla.s,[malsœurl On 
ne se lamentero pe.e sur ltû : ll:éla.s, Sei-

19 gnenrl et: Héla.s,BSgloirel ll sem euaeveli 
de l'ensevel.isBement d'un âne,- tminé et 
jeté par delà les portee de J6rnsal.em.. 

20 Monte au Liban et crie, et de Basan fais 
entendre ta voix, et crie [des hantenrs J 
d'Abarim, parce que tous tes amants sont 

21 brisés. Je t'ai parlédanaletemp~deta pros
périté; [mais ]tu asdit:Jen'éoouterai point. 
Ceci a été ton chemin dès ta jeunesse, que 

22 tu n'aa point écouté ma voix. Tons tes pas
teurs seront l.s ~ture du vent, et tes amants 
iront en captivité; et alors tu sel"88 hon
teuse et confuse à muse de toute ton ini-

23 qui té. Habitante du Liban, qui fais ton nid 
dans les cèdre.s, combien tu seraa on objet 
de pitié" quand les douleurs viendront sur 
toi, l'angoisse comme celle d'one femme 

24 qui enfante! Je suis vivant, dit l'Éternel, 
que quand même Conia ~. fils de J ehoïakim, 
roi de Juda, serait on cachet è. nw :main 

25 droite, je t'arracheraide là! Et jete livrerai 
en la :main de ceux qni cherchent ta vie, 
et en la main de ceux dont tu as peur, et en 
la :main de Nebuœdretsar, roide Babylone, 

26 et en l.s :main des Chaldéens. Et je te jet
terai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans 
unautrepays,où vons n'êtes pas nés; et là 

27 voua mourre.z. Et, dans le pays où ils d®
rent ardemmentc de retourner, ils ne re-

28 tourneront point. Cet homme, Conia, est-il 
un vase d'argile méprise et mis en pièces? un 
uatensile auquel on n'a point de pl.sisir? 
Pourquoi ont-ils été J:: loin, lui et sa. 
postérité a, et lancé.!! on pays qu'ils 

29 ne coililBiasent point? Terre, terre, terre, 
30 éoonte l.s parole de l'Eternel! Ainsi dit l'E

ternel: Inscrivez oet homme comme privé 
d'enfants, comme nn homme qui ne pros
pérera pas pendant ses jours; car, de sa se
mence, nul ne prospérera, 8S8is sor le t.rOne 
de David, on dominant encore en Juda. 

1 XXIII. - Malheur aux p8Bteurs qui 
détruisent et dispersent le troupeau de ma 

2 p&turel dit l'Eternel. C'est pourquoi, ainsi 
dit !':Éternel, le Dieu d'lsratll, qt:LB.nt aux 

p81!teurs qui paissent mon peuple : V ons 
avez dispersé mon troupeau, et voua leB avez 
chassés, et voua ne les avez pas visités; 
voici, je visite sur vonsl'iniquité de vos ac
tions, dit l'Eternel. Et moi, je rassemblerai 3 
le reste demon troupeau de tonales pa. ys où 
je les aurai chasséa, et je les ferai retour
ner à leurs pâturages, et ils fructifieront 
et multiplieront. Et je susciterai sur eux des 4 
pasteurs qui lœ paîtront; et ils ne crain
dront plus, et ne seront pa.s effrayés, et il 
n'en manquera aucun, 4it l'Eternel. Voici, 5 
les jours viennent, dit l'Eternel, et je susci
terai à David un Germe juste; et il ~nera 
en roi, et prospére.ra, et exercera le Juge
ment et la juatice dans le pays. Dana ses 6 
jonrs Juda sem sa.uvé et Israël demeurera 
en sécurit:.é; et, c'est ici le nom dont on 
l'appellera: L'.Etemel notre jnstice. C'est 7 
ponrquoi, voici, desjoura viennent, dit l'E
ternel, où l'on ne dira pins: L'Éternel est 
viva.nt, qui o. fait monter les fila d'Israël 
du paya d'Egypte, mais : L'Eternel est vi- 8 
va.nt, qui o. fuit mont.er et qui a ramené l.s 
semence de la mo.ison d'IBrnël du pays du 
nord, et de tous les pays où je les avais 
chassés; et ils habiteront en leur terre. 

A cause des prophètes, mon 6 cœur est 9 
brisé au dediWI! de moi; tons mes os trem
blent; je suis comme un homme ivre, et 
comme on homme que le vin a surmonté, 
à. œ.use de l'Eternel, et à. cause de ses pa
roles BBintes. Car le pa. ys est rempli d'OO.ul- 10 
tèrœ, car le pays est en deuil à ca.use de 
l'exécration; les pâturages du désert sont 
deBSéchés; leur course est mauvaise, et 
leur forœ est injuste. Car tant le prophète 11 
que le sacrificateur sont profanes; même 
dana ma maison j'ai trouvé leur iniquite!, 
dit l'Eternel. '(J'est pourquoi leur chemin 12 
leu:r sera comme des lieux glisaa.ntl! dans les 
ténflbres; ils y seront polll!l!és, et ils y tom
beront; car je ferai venir du mal au:r eux, en 
l'a.nnée de leur viBita.tion, dit l'Eternel, Et 13 
dans les prophète!! de So.marie j'a.i vu de 1.s 
folie; ils ont prophétisé par Baa.J., et ont 
fait errer mon peuple Iilraêl. Et da.ns les 14 
prophètes de Jérnsalem j'o.i vu dea choses 
horribles, commettre OO.ultère et marcher 
dans le melli!Onge; ils fortifient les mains 
de ceux qui font le mal, en sorte qu'aucun 
ne revienne de son iniquité/; ils me sont 
tous oomme Sodome, et ses habitants, 
co;mme Gomorrhe. C'est pourquoi, ainsi dit 15 
l'Eternel des armées quant aux prophètes: 
Voici, je leur fa.is manger de l'absinthe et 
leur fais boire de l'eau de fiel; car c'est des 
prophètes de Jérasalem que l'impiété s'est 
répmdue ~tout le paya. 

AIDsi dit l'Etomel d"' mnéeo , N'éœu· 16 
te.z po8 les paroles des prophètes qtri VOUS 
prophétisent; ils vons en:trainent Il. des cho-

a) ulfnl!J!P. : t11 gémims. b) appelé aül ... ,.,: Jéoouias, Jehoià.kin. c) lin.: ils éllmmt lelltllil.me!!. 
à) ailkfw•: il6lBeiiœ. - e) telOR à'autru: Sur lœ prophète~~. Xon ...• - f) propreme111: mal, mécha.uœté. 
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ses vaines, ils disent la vision de leur cœur, 
non r celle qui sort J de la bouche de l'l!lter-

17 nel. Ils disent continuellement à cenx qlli 
me méprisent : L'Éternel dit :Vous anrez 
la. paix. Et à tous ceux qui marchent dai18 
l'obstination de leur cœur ils disent: n ne 

18 viendra point de ma.lanr vous. Carqnis'est 
tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en 
aorte qu'il ait vu et entendu sa parole? Qui 

19 a été attentif à sa -parole, et a écouté? Voici, 
une tempête de l'Éternel, la fureur, est sor
tie; et une tempête tourbillonnante fondra 

20 sm la tête des méchants. La oolère de l'É
ternel ne retoumem pas jusqu 'à. ce qn 'il 
oit exécuté et accompli les pensées de son 
cœu. A la fin dea jonrs vous le oompnm-

21 drez avec intelligence. Je n'ai pas envoyé 
ces prophètes, et ils ont oourn; je ne len:ro.i 

22 pas parlé, et ils ont prophétisé; mais, s'ils 
s'étaient tenus dans mon conseil secret et 
avaient fait entendre mea paroles à. mon 
peuple, ils les alll'll.ient détournés de leur 
mauvaise voie et de l'iniqnite de lenrs ac-

23 tions. Suis-je on Dien de près, dit l'Éter-
24 nel, et non nn Dien de loin? Un homme se 

eschera-t-il dans ~uelque cachette où je ne 
le voie p88? dit l'Éternel. N'ést-oe P,88 moi 
qni remplislescieuxetlaterre?ditl'Etèrnel. 

25 J'ai entendu ce que les prophètes disent, 
prophétisant le mensonge en mon nom, di
sant: J'ai eu nn songe, j'ai en un songe! 

26 Jn.squesàquand [cela Jsera-t-ildanslecœnr 
des prophètes qui prophétisent le men
songe et qui sont des prophètes de la. trom-

27 perie de leur cœur, qui pensent faire oublier 
mon nom à mon peuple par leurs eonges 
que chacun moonte hon compagnon, com
me lenl"S pères ont oublié mon nom pour 

28 Ba.al? Que le prophète qni a nn songe récite 
le songe, et que celui qUI a ma p!ll'Ole enonce 
ma. parole en vérit.é. Qu'est-ce que la I8ille 

29 li côté du froment? dit l'Éternel. Ma. IR"" 
role u 'est-elle pas comme un feu, dit l'Éter-
neL, 'et oomme un marteau 9oui brise le roc ? 

30 C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en 
. veux a.ux prophètes, qui volent mea pw'Oles 

81 chacnn à BOn prochain. Voici, dit l'Ëtemel, 
j'en veux aux prophètes, qui usent de leur 

82 Ia.ngne, et disent: Il dit. Voici, dit l'Eter
nel, j'en veux li oeux qui prophetisent des 
sonp faux, et qui les Yécitent, et font errer 
mon peuple par lenrs menl!Onges et par 
leurs vanteries; et moi je ne lee: ai Jl88 en
voyés, et je ne leur Bi pas donné de com
mandement; et ils ne profiteront de rien à 

88 oepenple,dit l'Éternel. Et si ce pen~e, on 
un prophète, on un sacrificateur, tinter
roge,disa.nt :Qnel est l'oracle de l'Ët.emel? 
tu leur dil"811: Qu,el oracle? Je VOUII a.b&n-

34 donnerai a, dit l'Éternel. Et quant au pro
phète, et an 118.Cl"Üica.teur, et au peuple qni 
dit : Oracle de l'Éternel, - je punirai cet 

homme-là et sa. maison. Aintri vons direz, 85 
chacun. à son oompagnon et cbacnn à son 
frère: Qu'a répondu l':Iite01el, et qu'a dit 
l'Éternel? Et ~o011 ne ferez pins mention 86 
de l'oracle de l'Êtemel, œ.r la parole de 
cbacun lui sem pour oracle; ca:r vo011 avez 
perverti les pa.roles du Dieu vivant, de l'É
ternel des armées, notre Dieu. Ainsi tu 87 
dil'88 an prophète : Que t'& répondu l'Éter
nel, et qu'a dit l'Éternel? Et si vons dites : 38 
O:racle de l'Éternel;- à. co.nsedecela, u.insi 
dit l'Éternel: Parce que vo011 dites cette 
parole : Oracle de l'Éternel, et que j'ai en
voyé ven vous, disant : Ne dites pail : Oracle 
del'Êtemel;-àœnsedecela, voici, je vous 89 
oublierai entièrement, et je voua reJetterai 
loin de ma:faœ, vo011etla ville que j'ai don
née à VOUIIetà vo11pères; et je ferai venir sur 40 
VOUII un opprobre éternel, et une éternelle 
confusion, et elle n~ sera point oubliée. 

• XXIV.- L'Eternel me fit voir[une 1 
visionl, et voici deux panieN de figues, 
posés aevant le temple de l'Éternel, après 
que Nebuca.dretaa.r, roi de Babylone, eut 
tl"llllBpo:rté de Jérusalem Jéoonias, fils de 
Jehoïakim, roi de Juda., et les princes de 
Juda, et les cho.rpentiel"ll b, et lee: forgeronsc, 
etqn'illes ep.t emmenés à Babylone. 11 L'un 2 
des pmieN avait de trèiJ..bonnes figues, 
oonune les figues de la. première saiBOn; et 
l'autre panier avait detl'ès-manvo.isesfignes 
qu'on ne pouvait manger, tant elles étaient 
mauvaises.Etl'Éternelmedit:Quevoig..tn, S 
Jérémie? Et je dis: Des figues; lee: bonnes 
figues, très-bonnes, et les mauvaises, trè!l
mo.nvaiBell, qui ne peuvent être mangées, 
tant elles eont mauvaisea. 

Et la pa.role de l'Éternel vint à. moi, di- 4 
sant: Ainsi dit l'ÉterneL, le Dien d'Israël: 5 
Comme(tn vois] ces bonnes figues, ainsi je 
me IIOUVIendn.i, en bien, des transportés de 
Juda, que j'ai envoyés hors de ce lieu an 
pays des Chaldéens; et je mettrai mes yeux 6 
sm eux pour [leur] bien, et je les feœi re~ 
tonmerdans ce pays; et je les bll.timi, et je 
ne les renvenera.i pas, et je les planterai, et 
je ne lee: tm'aCherw pa.s. Et je leur donnerai 7 
un cœur pour me connaitre, car~ moi je IIUÎs 
l'Éternel; et ils seront mon people, et moi je 
serai lem Dieu 1; ca:r ils retourneront à moi 
de tout leur oœm. Et comme les figues mau- 8 
v~sœ gu'on nepentmanget", ta.ntellessont 
m&UVfllilell, •••• oui, ainsi dit l'Éternel, t.els 
je rendrai Sédécias, le roi de Juda, et 1161! 
princes, et le reste de Jéntsa.lem, qui sont 
de reste dans ce pays, et ceux qui habitent 
dans le pe.ya d'Égypte; et je les livrerai pour 9 
être chassé~~ çà et là, SI' p8l" toua les royaumes 
de la terre, pour lem malheur, pour être 
en opprobre et en proverbe, un objet de 
raillerie et de ma.lédiction, dans tou.s lee: 
lieux où je leschaasemi; et j'enverrai. contre 10 

a) ailklw•' déla.isser, rejeter. b) 6U: artisans. c),..: eenurien~. d) A. IJ. 699. ~) 01:1: que. 
f) fH)~ la"""'' vn, 28. - g) .. : livrerai lit. la veutioo. 
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eux l'épée, la famine, et la peste,jusqu'à.oe :mël: Prends de ma main la coupe du vin 
9.0 'ils soient,consmnés de dMStU~la terre que de cette fureur, et tu en fel'llll boire à tontes 
Je leur ai donnt}e, à eux et à.letll'S pères. les nations auxquelles je t'envoie; et elles 16 

1 *XXV.- La parole qui vint à. Jérémie boiront et elles seront étourdies, et elles se-
touchant tout le peuple de Juda, la qua- rontcommefolles,à.ca.nsedel'épéeqnej'en
trième année de Jehoïakim, fila de Josias, verrai ptrplÎ elles. Et je pris la coupe de la 17 
roi de Juda, (qui est la première année a de maindel'Êternel, et j'en fia boireàtontesles 

2 Nebucadretsar, roi de Babylone), [et] que nations auxquelles l'Ëternel m'envoyait :à 18 
Jérémie le prophète dit à. tout le peuple JérnsaJem, et am: villes de Juda, et à ses 
de Juda, et à tous les habitants de Jérnsa- roiB, et à ses princee, pour les livrer à l'a-

3 lem, disant: Depuis la treizième année de ridité, à la désolation, an sifHement, et à 
J osi98, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu 'à ce la malédiction, comme rn paratt J a.njon:r
jonr,cesV:ingt-troisans,laparoledel'Êter- d'hui; an Pharaon, roi d.'Ëgypte, etlL Bel! 19 
nel m'est venue, et je vom1 ai parlé, me servitellrl!,età.sesprinoes,et&tontsonpen
levant de bonne hetlftl et parlant; et vons ple; et 8. tout le peuple mélangé", et 8. tons 20 

4 n'avez pas écouté. Et l'Êternel vons a en- les rois du pays d'Uts, et à tons les rois du 
voyé tom~ ses serviteniB les prophètes, se pays des Philistins, et àABkalon, et à Gaza, 
levant de bonne heure et [les) envoyant; et et à Êkron, et anrested'Asdod; 8. Êdom,et 21 
vonsn'avezpaséoonté, etvonsn'avezpoint à Moab, et anx fils d'Ammon; et à tous les 22 

6 incliné vos oreilles ponréconter,lorsqu'ils rois de Tyr, et à tons les rois de Sidon; et 
dièn.ient : Revenez donc chacun de so. man- aux rois des tles 8 qui sont an delà de la 
vaise voie, et de l'iniquité de vos actions, mer; à Dedan, et à Théma,etàBuz,età.toiJ,I! 23 
et vons habiterez sor la terre que l'Êternel cenx qui coupent les coins [de leur barbel; 
vons a donnée, à vous et à vos pères, de et à tons les :rois d'Ambie, et à tons les rois 24 

6 siècle en siècle; et n'allez point après d'an- du peuple mélangé 4, qui demeurent dans 
tres dieux pon:r les servir, et pon:r voD!I le désert;.et à tons les rois de ZiDll'i, et à 25 
prostemerdevanten:x, et ne me provoquez tons les rois d'Êlam, et à tons les :rois de 

7 pas :par l'œuvre de v011 mains;etjenevons Médie; et à tons les roisdnnord,àœuxqui 26 
fenu pas de mal. Mais vous ne m'avez pas sont près et à oenx qui sont éloigné!!, anx 
écouté, dit l'Êternel, pour me provoquer uns et aux antres, et à tons les :royaumes 
par l'œuvre devos mains, pon:r vetre propre de la terre qui BOD.t snr la fBce do sol; et le 

8 mRlhenr, C'est ponrqnoi, ainsi dit l'Étêr- roi de Bhéshac/ boira après eux. Et tu len:r 27 
nel des armées: Parce que vom n'avez pas dil'Bll: Ainsiditl'Êtemeldesannées, le Dien 

9 écouté mes parolœ, voici, j'envoie, et je d'Israël: Buvez et soyez ivres, et vomissez, 
prendstonteslesfamillesdunord,ditl'Êter- et tombez, et vous ne vom relèverez Jas 
nel, etb Nebncadretaar, roi de Babylone, devant l'êpée que j'envoie parmi vons. Et 28 
mon serviteur, et je les ferai veniroontreoe il arrivera que, s'ils refusent de prendre la 
pa.ys,etcontreseshabitanU!,etcontretoutes coupe de ta main pour boire, o.lors tn leur 
ces natioiiB, à. l'entour :et je les vouerai à la dil'88 :AiiiBidit 1 'Êtemel des armées : Cer
destruction, j'en ferai une désolation, et nn tainement, vous en boirez, Ca.r voici, par 29 
objetdeaiffiement,etdesdêsert:.sperpétnels; la ville qui est appelée de mon nom, jecom-

10 R. je ferai périr du milieu d'eux la voix de menee à faire du mal, et vous, vom reste
l'allégresse et la voix de la joie, la voix riez entièrement impnnis?Vorumel'eflterez 
de l'êponx et la voix de l'épouse, le bruit des pa8 impunis a; œr j'appelle l'éMe sor totu1 

11 meules et la. lumière de 1a lampe. Et tout les habitanU! de la terre, dit l'Êtemel des 
ce pays sera 'Un désert, one désolation; et armées, 
ces nations serviront le roi de Babylone Et toi, propMtise-lenrtontel! ces paroles, 30 
soixante-dix ans, et dis-leur: L'Éternel rngira d'en haut, et 

12 Etilanivem,quand~es]soimnte-dixans de sa demeure sainte il fera entendre sa 
seront acoomplis, que Je visiterai sn:rle roi voix; il rnginr., il rugira contre son habita-
de Babylone et sor cette nation.Jà leur ini- ti on, il poussera. on cri contretomlœhabi
quité, dit l'Êtemel, et sn:rle pays des Chal- t.ants de la terre, comme ceux qui foulent 
déens, et je lerMuirai en désolations perpé- an pressoir. Le wn écla.tant en viendra jus- 31 

13 tnelles, Et je ferai venir BD1' oe pays tontes qu'an bout dela terre; car l'Êtemela ondé
mes paroles ~:fai dites corure loi, tontoe bat avec les nations, il entre en jugement 
qui est écrit ce livre, ce que Jérémie a avec tonte chair. Les méchants, illeslivre-

14 prophétiséoontretontœlesno.tions.Catplu- m à l'épée, dit l'Éternel. Ainsiditl'Êternel 32 
sieniB nations et de grands rois se serviront des armées :Voici, le mal s'en im de nation 
d'eux aUBEIÎ~; et je leur rendrai selon leurs à nation, et une gnm.de tempête se lèvera 
actiom, et selon l'œuvre de le1U8 mains. des erlremit.és de la terre. Et les tuésdel'É- 33 

16 Car ainsi rn 'a dit l'Êternel, le Dieu d'li- terne!, en ce jon:r-là, seront depuis un bout 

~~~~~~~~~~~~~~~=-·-11) A. C. 606. b) litt. d'envoie, et ...... et vera. c) ou: les aBaerviront, eux lloUBSÏ. d) ou: d'Arn\ne. 
e) ou: daa mntniœ ma.ritimea. - f)-é~ ~,. Babylone; coap. LI, 41, et LI, 1, not.. - g) o11: et 
vous, vous seriez !;enns pour innocenta? V ons he aerez pas tenus pour inuooents. 
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de la terre jusqu'à l'autre bout de la œrre. 
On ne se lamentem paa sur eux, et ils ne se
ront PIS recueillis, et ne seront paa enter
res; ils seront du fumier sur la face du sol. 

34 Vow, pa.ateum, hurlez et criez; et vous, 
les nobles du troupeau, roulez-vous par 
terre, car vos jours sont acoomplis, pour 
vow tuer; et je vous dispenerw, et vous 

35 tomberez comme un vaae d'agrément, Et 
[tout] refuge o. péri pour les pastenrs, et la 

56 aélivmnœ, pour les nobles du troupeau. Il 
y anm une voix: du cri des pasteurs et un 
hurlement des nobles du troupeau; car l'E-

37 temel déV811te leur pâ.turnge, et les parcs 
po.i.sihles sont désolé!! devant l'ardeur de la 

38 colère de l'Éternel, Il a abandonné son ta
bernacle comme nn jeune lion [son fourré]; 
co.r leur pays sem une désolation dewnt 
l'ordeur de l'oppresseur et devant l'ardeur 
de sa colère. 

1 *XXVI.~.A.ucommenœmentdurègne 
de J ehollùrim," fils de J oaiBB, roi de Juda, 
cette Jm'(lle vint de Var l'Éternel, disant : 

2 Ainsi dit l'Eternel : TieUII~toi daUIIle parvis 
de la maison de l'Éternel, et dia 3 toutes 
les villes de Juda, qui viennent pour se 
prosterner dans la maison de l'Ëternel, 
toutes les paroles que je t'ai commandé de 
leur dire; n'en retranche pas une P.UOle. 

3 Peut-être qu'ils écouteront, et qu'Ils re~ 
viendront chacun de so. mauvaise voie; et 
je me repentirai du maJ. 9,ue je pense Il. 
leur faire à ca.Uile de l'inü,Iwté de lenrs a.c-

4 tions. Et tu leur diras: Ainsi dit l'Éternel: 
Si vo1111 ne m'écoutez pail, pour marcher 

5 dansmaloique j'ai mise devant vollll, ponr 
écouter les paroles de mes serviteurs, les 
prophèt:.œ que je vous envoie, me levant de 
bonne heure et [Ie.s J envoyant,-maiB vollll 

6 ne les avez pail écoutés, -je rendrai cette 
maison comme Silo, et je livremi cette ville 
pour être une malédiction à toutes les na
tions de la terre. 

7 Et les sa.crificotenrs et les prophètes et 
t.out le peuple entendirent Jérémie dire 

8 ces paroles dan.B la maison de l'Éternel. Et 
il a.niva que comme Jérémie achevait de 
dire tout ce que l'Éternel avait coiillllfl.D.dé 
de dire 3 tout le peuple, les sacrificateurs 
et les prophètes et tout le peuple le sa.iBi~ 
rent, dÎllll.nt : Tu m.oliiT88 certainement l 

9 Poru:9uoi prophétises~tu au nom de l'Êter~ 
nel, d1sant: Cette mo.ison sera. comme Silo, 
et cette ville sera. désolée, de sorte qu'il 
n'y alll'fl. pas d'habitant i' Et tout le peuple 
s'assembla contre Jérémie dans la. .maison 

10 de l'Éternel Et les princes de Juda enten~ 
dirent ces choses, et ils montèrent de la 
maison du roi 3 la maison de l'Éternel, et 
s'assirent dans l'entree de la porte neuve 

11 de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les pro~ 
phètes parlèrent aux princes et 3 tout le 

peuJ!le, disant : Cet homme mérite la mort; 
car il a prophétisé contre cette ville, comme 
vous avez entendu de vos oreilles. 

Et Jérémie parla 8 tous les princes et Il. 12 
tout le peuple, disant: L'Éternel m'a en~ 
voyé pour prophétiser contre cette maison 
et contre cette ville toutes les paroles que 
vous avez entendues. Etmaintena.nt,amen~ 13 
dez vos voies et vos a.ctioDB, et ecoutez la 
voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel 
se repentira. du mal qu'il a prononcé contre 
vous. Pour moi, me voici entre vosma.ins; 14 
fa.ites.moi comme il est bon et droit à vos 
yenx. Senlement, sa.chez bien qne, si vous 15 
me faites mourir, voua mettrez du sang 
innocent sur vous, et sur cette ville, et sur 
ses habitants; car en vérité l'Éternel m'a 
envoyé vers vous pour prononcer 3 vos 
oreilles toutes cea paroles. 

Et les princes et tout le peuple dirent 16 
anx sacrificateurs et aux prophètes : Cet 
homme ne mérite P!l8 la mort; car il noDB 
a parlé au nom de l'Éternel, notre Dieu, Et 17 
quelques hommes des anciens du pl-ys se 
fevèrent, et po.rlèrent à toute la congré
gation du perle, disant : Michée, le Mo~ 1s 
nuilitite, pro étisait dans les jours d'É~ 
zéchio.B, roi e Jnda, et a parlé à tout le 
peuple de Juda., disant: Ainsi dit l'Éternel 
des lll'lilées : Sion sem labourée comme 
un champ, et J érnsalem sera. des monceaux 
de pierres, et la montagne de la :maison, 
les lieux ho ulis d'unefofétb, ÉzéchiBS, le roi 19 
de Juda, avec tout Juda, le fit~il donc 
mourir i' Ne cmi~t~il JBB l'Éternel, et 
n'implom~t~il JBB l'Éternel, de aorte que 
l'Éternel se repentit du mal qu'il avait 
prononcé contre eux? Et no1111 ferions un 
gnmd mal contl'e nos âmes. - Il y avait 20 
aussi un homme 9.ui prophétisait au nom 
de l'Éternel, Une, fils de Shema.hia, de 
Kirioth-Jéarim; et il prophétisait contre 
cetto ville et contre ce pays, selon toutes 
les paroles de Jérémie; et le roi Jehoïakim, 21 
et tous ses hommes forts et t.ousles princes, 
entendirent ses paroles, et le roi chercha 
à le faire mourir; mais Urie l'apprit, et 
eut peur, et s'enfuit, et oJla en Égypte. Et 22 
le roi Jehoïakim envo:f!' des hommes en 
Égypte, Elnath&n, filsd Acbor, et des hom~ 
mes avec lui, en "Egypte; et ils firent sortir 23 
d'Égypte Urie,etl'amenèrentauroiJehoïa~ 
kim, et ille frappa avec l'épée, et jeta son 
cadavre dans les sépulcres des fils du peu· 
ple. -Toutefois la. main d'Akhikam, fils 24 
de Sha.phan, fut avec Jérémie, afin qu'on 
ne le livril.t point aux mains du peuple pour 
le faire mourir. 

* XXVII. - Au commencement du 1 
règne de Jehoïakim~, fils de JosiBS, roi de 
Juda., cette ~le vint de par l'.Étérnel à 
Jérémie, à disant: Ainsi me dit l'Éternel: 2 
Fais~toi des liens et des jougs, et mets~ les 

a) A. C. 610. b) IIOY" lfich. III, 12. c) probabknN!Itune unur do! o:opûte,pourSédéciaa. d)·Â. C. 696 • ... 



584 J É R É M 1 E XXVII, XXVIII 

3 sur ton cou; etenvoie-leaauroid'Édom,et 
au roi de Moab, et au roi des fila d'Ammon, 
et an roi de Tyr, et au roi de Sidon, po.r la 
main des messagem qui sont venus à Jéru-

4 sa.lem vers MléciBB, roi de Juda; et com
mande-le~, pour leurs seigneurs, disant: 
Ainsi dit l'Eternel des années, leDiend'Is-

5 ro.êl: V ons direz ainsi O. vos seignems: Moi 
j'ai fait la terre, l'homme et la bête qui sont 
sur la fuce de la terre, pa.r mo. gmnde puis
sance et pa.r mon bms étendu, et je les Bi 
donncll à., qui il était bon O. mes yeux, 

6 Et maintenant j'ai livré tow ces pa.ysenla 
main de Nebncadnei:Ba.r, roi de Babylone, 
mon ael'Viteur, et je lui ai a.UBBÏ donné les 

7 bêtes des champs ponr le servir. Et toutes 
les nations le serviront, lui, et son fils et 
le fils de son fils, jwqu'IL ce que vienne le 
temps de son paya o.UBBi, et que plusienm 

8 nations et de grands rois l'BBservissent. Et 
il arrivera que la nat:.ion ou le royanme qui 
ne le servim plB, lui, Nebuœd.neto'!ar, roi 
de Bab:ylone, et q_ui n'aura plB mis son con 
~lus le Jong du roi de Babylone, je visiterai a 

cette nation, dit l'Éternel, yor l'épée, et par 
la fwnine, et par la peste, Jusqu'à ce que je 

9 les aie COilBUlD_és par sa main, Et vous, n'é
coutez pas vos prophètes, et vos deviDB, et 
vos songenre:, et vos pronosti~~~U:· et vos 
magicieDB, qui vous parlent, · t : Vous 

10 ne ~virez point le roi de Babylone. Car ils 
vous prophétisent le mensonge, pour vous 
faire aller loin de votre terte, et pour que 
je vous jette dehore:b, et que vous ptirisaiez. 

11 Et la nation qui_ mettra son cou sous le 
joug du roi de Babylone et le servira, je la 
laisserai dans sa terre, dit l'Éternel, et elle 
la labourera et y demeurera, 

12 Et je parlai à SédéciM, roi de J nda, selon 
tonOOs ces paroles, disant : Prêtez voa cons 
an joug du roi de Babylone, et servez-le, 

13 lui et son peuple, et voDB vivrez, Pomqnoi 
monrriez-vons, toi et ton peuple, par l'é~, 
par la famine, et pa.r la peste, selon que l'É
ternel a parlé contre la nation qui ne aer-

14 vira. poa le roi de Babylone? Et n'écoutez 
pl8l6!! _PM"Oles des prophètes qui VODB par
lent, disant: Vous ne servirez pas le roi de 
Babylone; car ile vous prophétisent le men-

16 souge. Car je ne lœ ai pa.a envoyéB, dit 
l'Éternel, et ils prophétisent le menaonge 
en mon nom, afin que je vous jette dehors~ 
et que voW! péri88Îez, vous et les prophètes 
qui vous prophétisent. 

16 Et je parlai aux: 88Cl'ÎfiCO.IieiU'II et à tont 
ce peuple, disant :Ainsi dît l'Éternel: N'é
coutez point les po.rolœ de vœ pro.Phètœ 
qui vous prophétisent, diaant : Vmci, les 
ustetHiiles de la maison de l'Éternel vont 
bientot revenir de Babylone; car c'est le 

17 mensonge qu'ils VOWI prophétisent. Ne les 
ecoutez pas; servez le roi de Babylone, et 
vivez. Pourquoi cette ville aerait-elle un 

a) am...,. • ....,.;: pnnil'ai. 

désert i' Et s'ils sont prophètes, et si la 18 
parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils 
intercèdent auprès de l'Éternel des a.rmées, 
afin que les ustensilœ qui restent dana la 
maison de l'Éternel, et dans la. maison du 
roi de Juda, et à J éru88lem, n'aillent point 
à Babylone. Car ainsi dit l'Éternel desu- 19 
mées touchant les colonnes, et touchant 
la mer, et touchant les socles, et touchant le 
reste des ustensiles qui sont de reste dans 
cetteville,qne n'a pas pria Nebuœdnetsar, 20 
roi de Babylone, quand il transporta de 
Jéru88lem à Babylone Jéconias, fils de Je
hoïakim, roi de Juda, et tous les nobles de 
Juda et de Jérusalem;- car ainsi dit l'É- 21 
temel des o.rmées, le Dieu d'Israël, touchant 
leB ustensiles qui restent dans la maison de 
l'Eternel, et dans la maison du roi de Juda, 
et à Jérusalem: Ils seront emport.es à Ba- 22 
bylone, et ils seront là jusqu'au jonroùje 
m'en occupemi, dit l'Éternel, et où je les 
femi remonter et revenir .dans œ lieu, 

XXVIII.- Et il arriva, en cette même 1 
année, au commencement du règne de Sé
décill8, roi de Juda, en la quatrième année, • 
au cinquième mois, que HIIJlüoia, filsd'Az
zur, le prophète, qUI était de Gabaon, me 
parla dan.sla maison de l'Éternel, aux yeux 
des 1!8Crificatenre: et de tout le peuple, 
disant : .Ainsi a parle l'Eternel des armées, 2 
le Dien d'Israël, di811Jlt: J'ai briBé le joug 
do roi de Babylone. Encore deux années, a 
et je ferai revenir en ce lien tous les us
tensiles de la m.o.i.son de l'Éternel que Ne
bucadnetsar, roi de Babylone, a pns de ce 
lien et a tmnsport.és à Bab7lone; et Jé- 4 
conias, fils de Jehoïakim, rm de Juda, et 
tous les tran.sportéB de .Juda qui sont allés 
à Babylone, Je les ramènerai dans ce lien, 
ditl'tternel; co.r je briserai le jong du roi 
de Babylone. 

Et Jérémie le prophète parla à Hanani.a, 5 
le prophète, aux yeux des sacrificateurs et 
aux yeux de tout le P.'luple, qui se tenaient 
dans la maison de l''Ëternel, Et Jérémie le 6 
prophète dit : Amen 1 Qn 'ainsi fasse l'Éter
nel! Que l'Éternel confirme tes paroles, que 
tu a.s prophétiBées, pour faire revenir de 
Babylone en ce lieu les ustensiles de la 
maison de l'Eternel et to1111 les captifs4 T 
Toutefois, écoute, je te prie, cette parole 7 
que je prononce à tes oreilles et aux oreilles 
de tout le peuple : Les prophètes qui ont 8 
été avant moi et avant toi, d'ancienneté, 
ont allBIIÏ prophétisé, touchant plnsienre: 
paya et tonchant de grands royaumes, la 
guerre, et le malbenr, et la peste; le pro- 9 
pbet.e qni prophétise la paix, quand la pa
role de ce prophète arrivera, on sa.nm que 
c'est un prophète que l'Éternel a véritable
ment envoyè. 

Et Hanania le prophète prit le joug de 10 
dessUBle cou de J't!rémie le prophète, et le 

c) A. C. 696. d) lia. :toute la trauaport&tion. 
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11 briœ. Et Hanrmia parla aux y~ux de tout 
le peunle, diso.nt : Ainsi dit l'Eternel: En~ 
core deux années, et je briserai ain.s.i le 
joug de Nebnœdnetœr, roi de Babylone, 
de dessus le cou de tontes les nations, Et 
J éremie le prophète s'en alla son chemin. 

12 Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, 
après que Hanania le prophète eut brisé 
le joug de dessus le con de Jérémie le pro-

13 phète, disant : Va, et parle à Harumia, 
diaant : Ainsi dit l'Éternel : Tu as brisé 
les jonga de bois, et tu as fait à lelll' place 

14 des jougs de fer. Car ainsi dit l'Éternel des 
armées, le Dieu d'Israël : J'ai mis nn joug 
de fer sur I.e cou de toutes ces nations, afin 
qu'elles servent Nebucadnetea.r, roi de 
Babylone; et elles le serviront; et je lui ai 
aUBI!i donné les bêtes des champs. 

16 Et Jérémie le proJ:!~ dit à Hanania le 
prophète: Écoute, , niai L'Éternel ne 
t'a point envoyé; mais tnasfaitquecepen~ 

16 pie s'est confié an meru~onge. C'est pour
quoi, ainsi dit l'Éternel: Voici, jete renvoie 
de dessus lB face de la terre; tu montnlll 
cette année, car tu as pu.rlé de révolte contre 

17 l'Eternel. Et Hammia le prophète mourut 
cette année·là, au septième mois. 

1 * XXIX.-Etcesonticilesparolesdela 
lettre que Jérémie le prophète envoya de 
Jérnsaleman reste des anciens de la cap
tivit.éa, et aux sacrificatelli'B, et aux pro
phètes, et à tout le peuple que Nebucad
netsar aVIlit t:ro.nsportés de Jérusalem à 

2 Babylone, (aprèsquefurentsorl.isdeJérn. 
salem le roi JOOonias, et la reine, et les: 
eunuques, les princes de Juda et de Jért111a.o 
lem, et les cbo.rpentiers et les forgeronsb), 

3 pa.r la main d'ElhBsça, fils de Shaphan, et 
de Guemo.r:ia, fi1B de Hilkija, que Sédécias, 
roi de Juda, envoyait à Babylone vers Ne· 
bnœdneUm, roi de Ba.by }one, disant : 

' Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dien 
d'Israël., à tons les captifs • que j'ai transpor

!) tes de Jérusalem à Babylone : B&tissez des 
maisons et habitez.. y; plantez des jardins et 

6 mangez-en les fruitB; pre~ des femmes 
et engendrez des fils et des filles, et prenez 
des femme~~ pour vos fils, et donnez vos 
1illes à des maris, et qu'elles enff:Wtent 
des fils et des filles; etmtùtipJiez.votiJ!àet 

7 ne diminne1 pas. Et cherchez la p!Lix de 
la ville où je vous ai trauspol.'téll, et priez 
I'.Eœrnel pour elle; car dans 88 paix sera 
votrepûx. 

8 Car a.iru~i dit l'Éternel des EU'Illéœ, le Dieu 
d'Israël : Que vœ prophètes qui sont au 
milieu de vous, et vœ deviDB, ne vous 88-
duiaent point, et n'écoutez pas vœ oonges 

9 que vous vous plaiset à oonger<!; car c'est 
avec mensonge qu'ils VOW! prophétisent 
en mon nom; je ne les ai pas envoyes, dit 

10 l'Éternel. Ca.r ainsi dit l'ÉÎernel: Lorsque 

soixante-dix ans Beront accomplis pour Ba
bylone, je vous visiterai, et ]'accomplimi 
envers vow ma bonne parole, _rour vow 
faire revenir en ce lieu. Car moi Je connais Il 
lespenséesquejepenseà.votreégard,ditl'É· 
teruel, pensées de paix et non de mal, pour 
vous donner on avenir et one espémnce. 
Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me 12 
supplierez, et je vous écouterai; et vow 13 
me chercherez, et vous me trouverez, ca:r 
voUII me rechercherez de tout votre cœur, 
et je me ferai trouver à vous, dit I'Éter- 14 
nel; et je rétablirai vos captifse, et je vous 
rassemblerai d'entre toutes les nations et de 
tous les lieux où je vous aurai chassés, dit 
l'Éternel, et je vous ferai retourner au lien 
d'où je vous ai transpprtés. 

Si voUII dites : L'Ëternel nous a suscité 16 
des prophètes à Babylone! Oui, ainsi dit 16 
l'Éternel touchant le roi qui est assis rur le 
trône de David, et touchant tout le peuple 
qui habite dans cette ville, vos frères qui 
ne sont pas allés avec vous en captivité;
ainsi dit l'Éternel des armées: Voici, j'en- 17 
voie contre eux l'épée, la famine, et la peste, 
et je les ferai devenir comme ces figues 
affreuses qu'on ne peut nuwger tant elles 
sont mauvaises. Et je lea ponnruivrai avec 18 
l'épée, avec la famine, et avec l11. peste; et 
je lea livrerai pour être chassés çà et là! pM' 
tous les royaumes de la terre,- [et là l'exé
cration, et à la désolation, et au sitli.ement, 
et Il. l'opprobre, dans toutes les nations où 
je les chasaerai; parce que, dit l'Eternel, ils 19 
n'ont point écoute mes paroles quand je leur 
ai envoyé mes servitelll'B les prophètes, me 
levant de bonne heure et [lesj envoyant; et 
vom1 n'avez point écouté, dit l'Éternel. 

Mais vom1, tous les captifs c que j'ai ren· 20 
voyéB de Jérusalem à Babylone, écoutez la. 
parole de l'Éternel! Ainsi dit l'Ëternel des 21 
IU'Illées, le Dieu d'Israël, touchant Achab, 
fi1B de KolBïu., et touchant Sédéciaa, fi1B de 
Maascéïa, qui vow prophMâsent le men· 
songe en mon nom: Voici, je les livre en la 
lll8.Î.n de Nebncadretsa.r, roi de Babylone, 
et il les fmppera. devf:Wt vos yeux; et on se 22 
ll6l'Vim d'eux comme d'une malédiction 
pa.rmi tonsles transportés de Juda qui sont 
à Babylone, disant : L'Éternel te rende 
comme sedécias et Achab, que le roi de Ba
bylone a grillés au feu,~ pa.roo qu'ils ont 23 
commis l'infamie en Israël, et ont commis 
adultère avec les femmes de lelll' prochain, 
et ont dit en mon nom des _pa.roles dE: men· 
songe que je ne leur ava~s pa.s commo.n.· 
déee; et m01, je le IIBis, et j'en snill temoin, 
dit l'Ëternel. 

Et parle è. Shema.hia, le Nékhélamite, 24 
dil!ll.llt : Ainsi pu'le l'Éternel des a.rmées, 25 
le Dien d'Israël, disant : Parce 9-ue tu aa 
envoyé en ton nom des lettres a tout le 

a) ailùn<rl <JQ6Bi: tmnaportation. b) comp. :x:x.rv, 1. c) litt.: toute la tl'Bllllportation; ain1i wr1. 81. 
d) 01' : CjDII TOlU fa.l.teB aonger, - e) iei, et aiU.,...,, comme Deut. XXX, 8. - j) ON : livrerai ~la vemt.ion. 
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penple qni est à Jérnsolem, et à Sophonie, 
fihl de MaMotWa, le sa.crifico.ten:r, et IL tons 

26 lesBBCrificatenrs, d.iBant: L'Éternel t'Q éta
bli I!BCri:liœ.teu:r la. la plB.Ce de Jehoi'Bda, le 
I!BCl'Îfi.œ.ten:r, pour qu'il y ait des inten
dBnts do.nsla maison de l'Ëtemel pour tout 
homme qui fait l'inspirê0 et qm prophé
tise, afin qne tu le mettes BD bloc et au 

27 carcan; et maintenant, pourquoi n'as-tu 
pas repris Jérémie, l' Anatbothite, qui vous 

28 prophétise? parce qu'il a envoyé vel'B nous 
à Babylone, disant: Ce sera long; Mtisaez 
des maisons, et habitez-y; plantez des jar-

29 dins, et mangez-en les fruits.- Et Sophonie 
le sacrificateur lut cette lettre aux oreilles 

SO de Jérémie le prophète. Et la parole de I'É-
31 teruel vint à Jérémie, disant : Mande à tons 

œnx de la tmnsportation, disant : AillBi 
dit l'Éternel touchantShemahia, le Nékbé
lam.ite : Parce que Shemahia von.s a pro
phétisé, et que moi je ne l'ai pas envoyé, et 
qn 'il vous a fait vous confier an menso~; 

32 à cause de cela, ainei dit l'Éternel: Vmci, 
je punirai Shemahia, le N ékbélamite, et sa 
semence; il n'aura pas un homme qui ba
bite pamù œ peuple, et il ne verra point le 
bien que je fais A mon peuple, car il11 parlé 
de révolte contre l'Éternel. 

1 .. XXX.-Lapa.roleqni vintAJérémie 
2 de par l'Éternel, disant: Ainsi parle l'Éter

nel, le Dieu d'Isrsël, disant: Écris pour toi 
dans un livre tontes les pa.roles que je t'ai 

3 dites. Car voicir, les jours viennent., dit l'É
ternel, où je rétablimi les captifs de mon 
poople Ismël et Juda, dit l'Ëtemel; et je 
les femi retourner an pays que j'ai donné à 
leurs pères, et ils le posséderont. 

4 Et œ 110nt ici les paroles que l'Éternel a 
ditœ touchant l811W!l et touchant Juda; 

5 car ailllli dit l'Éternel: Nous entendons la 
voix de la frayeur; il y a la peur, et point 

fi de paix:. Demandez, je vous prie, et voyez 
ei nn mAle enfante. Pourquoi vois-je tout 
homme ten'ant ses :mains mr ses reins 
comme une femme qui enfante, et pourquoi 
tons les vi88g'C8 sont-ils devenus p&Jes? 

7 Hélas 1 que cethe journée est grande 1 ll n'y 
en a pomt de semblable; et c'est le temps 
de la détresae pour J a.cob, mais il en sera. 

8 sauvé. Et il ftJ'ri.vem en ce jour-là, dit l'É
ternel des années, que je briserai son joug 
de de88ns ton oou, et que je romprai tes 
liellil, et les étrangers ne se serviront plus de 

9 lui~; et ils serviront l'Éternel, leur Dien, et 
10 David, leur roi, lequel je leur tmSciterai. Et 

toi, mon serviteur Jacob, ne craillll point, 
dit l'Éternel, et ne t'effraye p, Israël! car 
voici, je te sauve d'un [pays J lointain, et ta 
semence, du pays de leur captivité, et Ja.cob 
reviendra., et sera tranquilfe et en repos, et 

11 il n'yaumpenJ<Jnneqmî'effmye. O~~orjesuis 
avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver; car je 

détmimi entièrement~ tontes les nalii.ODA 
où je t'ai dispersé;maisquantàtoi,jenete 
détmimi pas entièrementG, maÎII je te corri
gerni o.vec mesure li, et je ne te tiendrai point. 
pour innocent. 

Car a.illili dit l'Éternel : To. blessnre 8 12 
est ineumble, ta plaie est difficile B guérir. 
Nul ne défend ta cause pour bander [ta 13 
plaieJ; il n'y a point de remèdes, [point) de 
guén110n pour toi. Tous tes o.manl:8 t ont 14 
oubliée, ils ne te recherchent (BI!; car je 
t'ai fra.Ppée d'une plaie d'ennemi, d'une 
correctiOn d'homme cruel, ft. cause de la 
grandeur de ton iniquité : tes péchés se sont. 
renforcés. Pourquoi cries-tu à cause de ton 1li 
brisement 8 ? Ta. douleur est incnra.ble; je 
t'ai fait ces chûm'! à. cause de la grandeur 
de ton iniquité, [po.rœ qUe] tœ péchés 11e 
BOnt renforcés. · 

C'est pourquoi tons ceux qnitedévorent 16 
seront dévorés, et tons tes ennemis, oui, 
tous, iront en captivité, et œnx qni te dé
pouillent seront dépouillés, et tons ceux qni 
te pillent je les livrerai au pillage. Car je 17 
t'appliquera.iuna.p~reil et je te guérirai 
de tes plaies, dit l'Ëtemel; car ils t'ont a.p- ~" 
pelée la Oh8S!!ée: c'est Sion, que personne 
ne recherche 1 

Ainsi dit I'Étemel : Voici, je rétablirai 18 
les captifs des tentes de JIICOb, et j'fl.nrai 
compw!Bion de ses demeures; et la ville sera 
bAtie sur le monceau de ses mines, et leJB
l~~ois aera habité selon sa ooutume. Et il en 19 
sortira la louange et la voix de gens qui 
s'égaient; et je les multiplierai, et ils ne 
serontp8!! diminnés; et je les glorifiera.i, et 
ils ne seront pas amoindris, Et se!l fils seront 20 
comme jadis, et BOn EIB!!elllblée sem fl.ffer
mie devant moi, et je punirai toll8 ses op
presseurs. Et 110n chef sera de lui, et son 21 
dominateur sortim du milieu de lui; et je 
le femi fl.pprocher, et il viendmà moi; car 
qui est cel ni qui engage son cœur pour ve- l 
nir A moi? dit l'Éternel. Et vous serez mon 22 
peuple, et moi je eerai votre Dieu. 

Voici, une tempête de l'Ét.emel, la fu. 23 
reur, est sortie; une tempête continuel 
fondm sur la tête dœ méchanl:8. L'ardeur 24 
de la colère de l'ÊtA3mel ne retournera. (BI!, 
jusqu'à ce qu'il ait exécnté et a.ooompli les 
pensées de son cœur, A la fin des jours vous 
le comprendrez. 

XXXI.-.En ce temps-là, dit l'Éternel, 1 
je serai le Dieu de toutes les familles d'Is
raël, et ils seront mon peuple. Aiui dit 2 
l'Éternel : Le peuple des réchappés de l'épée 
a trouvé grt\oe dallille désert; Je m'en vais 
donner du repos à Israël. L'Eternelm'est 3 
apparu de loin : Je t'ai aimée d'un amour 
éternel; c'est pourquoi je t'attire avec 
bontéll'. Je te bâtirai encore, et tu seras 4. 
b!l.tie, vierge d'Israël! Tu te pareras encore 

a)""': qui fait le prophi!te. b) oœ: ne l'asserviront plus,"· ol; d • .Jacob. ") t>O~Z li~ m>te, IV, 27. 
d) {&tt.: jagtml8nt. - ")lin. : brœhe. - f),.: qui balaie tout. - g) 011: j'ai prolon~ enver~~ toi """bonté. 
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de tes tambourins, et tu sortil"88 da.m la 
5 danse de œnx qui s'égaient. Tu planl:erna 

encore des vignes sur les montagnes de 
Samo.rie; les pla.nt.elll'llles flant.eront, et en 

6 mangeront le fruit". Co.r i y 11 un jom o.u~ 
quel les gardes crierent su:r lu. m6ntagne 
d'.Ëphraïm : Levez-vous, et nous monte
rons à. Sion, verB I'Étemel, notre Dieu. 

7 Car ainsi dit l'Éternel : Exultez d'allé
gresse an sujet de JELCob, et poussez des cris 
de joie, à lu. têt.eb des nations; faites éclat.er 
lu.lonange, et di tel!: Éternel, sauve km peu-

8 ple, le reste d'Iamël. Voici, je les fais venir 
du pays du nord, et je les rassemble des 
extrémités de la terre, ret J parmi eux l'a
veugle et le boiton:x,lu. lemme enceinte et 
celle qni enfante, [tousl ensemble,- une 
grande congrégation : ifs retourneront ici. 

9 Ils vienàront avec deB larmes, et je les oon
dnimi avec des s11pplications; je les ferai 
Illll.r(lher vers des torrents d'eaux par un 
chemin droit; ils n'y trébucheront pas; co.r 
je semi pour père à. Israël, et Éphra.ïm sem 

10 mon wem.ier-né. Nations, écoutez la. parole 
de l'Ëternel, et annoncez-la anx îlf'S éloi
gnées, et dites: Celui qui a dispersé Israël 
le :rassemblera et le gardera comme un ber-

11 ger son troupeau. Car l'Ék:rnel a délivré 
Jacob, et l'a racheté de la main d'on plus 

12 fort que lui. Et ils viendront et exulk:ront 
avec chant de triomphe sur les hauteurs 
de Sion, et ilil affineront vers les bieD.B de 
l'Éternel, au blé, et au molÎt, et à. l'huile, et 
au fruit du menu et d.n gros bétail; et leur 
âme sera comme un jardin aiTOI!é, et ils ne 

13 seront plus languissants. .Alors la. vierge se 
réjouira do.ns la. danse, et les jennes gens et 
les vieillards, [toua] ensemble. Et je chan
gemi leur deuil en allégresse, et je lee con
solerai, et je les réjouirai [en les délivrant] 

14 de lenr douleur; et je n181!l18Ïerni de grai886 
l' &me dM sa.crifica.teu.rl!, et mon peuple sera 
rassasié de mM biens, dit l'Éternel. 

15 A.insi dit l'Éternel: Une voix a été ouïe 
à. Rama, une lamentation, des plenrs amers, 
Rachel pleumnt ses fils, refusant d'être 
consolée an sujet de ses fils, parce qu'ils ne 

16 sont pas. Ainsi dit l'Éternel : Retiena t.a 
voix de pleurer et tes yenx [de verser J dœ 
larmes; car il y a on eala.ire pour ton tra
vail, dit l'Éternel; et ils reviendront du 

17 pays de l'ennemi. Etilyaespoirpourtafin, 
dit l'Éternel, et k:s fils ~viendront dans 
leurs oonfins. 

18 J'aitrès-bienentenduÉphraïmselamen
tant : Tu m'aB corrigé, et j'ai été corrigé 
comme un veau indompté; convertis-moi, 
et je serai oonverti •, œ.r tu es l'Êternel,mon 

19 Dieu. Car, après que j'ai été oonverW', je 
ms snis repenti; et, après que je me suis 
oannu, j'ai fmppé sur ma cuisse; j'ai été 

honteux, et j'ai aussi été confus, œ.r je porte 
l'opprobre de majeonesse.Éphraïmm'est-il20 
un fila precieux, un enfant de prédilection? 
C!LI" depuis 1ne j'ai parlé contre lui, je me 
souviens de ui encore constamment; c'est 
pourquoi mes entrailles se sont émues pour 
lui; certainement j'aurai compai!Bion de lui, 
dit l'Éternel. 

Dresse-toi des signaux, place-toi des 21 
poteo.nx, mets ton cœur au chemin battu 8 , 

au chemin par lequel tu es venue. Retourne, 
vierge d'Israë~ retourne à ces tiennes villes. 
JUBques à. quu.nd serns-tu errante, fille infi- 22 
dèle? Car l'ËOOrnela créé une chose nouvelle 
sur la terre: une femme entourem l'homme. 
Ainsi dit l'EOOrnel des armées, le Dieu d'la- 23 
mël : On dira encore cetœ parole dans le 
pays de Juda et dans ses villes, quand j'au
mi retabli leurs captifs : L'Éternel te bé
ni886, demeure de justice, montagne de 
ea.inOOté 1 Et Juda y habitera, et toutes ses 24 
villes ensemble, les laboureurs, et ceux 
qui partent avec les troupeaux. Car j'ai 26 
raasasié l'âme Iaasee, et j'ai rempli touœ 
âme langniB88nte. - Là.-desaus je me suis 26 
réveillé, et j'ai regardé, et mon sommeil 
m'a été doux. 

Voici, des jotH'S viennent, dit l'Éternel, 27 
où j'ensemencerai la maison d'Israël et la 
maison de Juda de semenœ d'hommes et 
de semence de bêtes. Et il arrivera que 28 
comme j'ai veillé aur eux pour arracher, et 
pour démolir, et pour renverser, et pour 
détruire, et pour faire du mal, ainsi je veil
lerai sur eux pour bâtir et pourpla.nter, dit 
l'ÉOOrnel. En ces jours-là. on ne dim plus: 29 
Les pères out mangé du raiain vert et lœ 
dents des fils en sont agacées. Car chacun ao 
mourra dans son iniquité : tout hommeqni 
mangera du misin vert, en aura ses dents 
..gooées. 

Voici, des jonrs viennent, dit l'Éternel, at 
et j'établirai avec la. maison d'II!r8l!l et avec 
la. maison de Juda une nouvelle alliance, 
non selon l'alliance que je fis avec lews pè- 32 
res, au jour où je les pris par la. JIUI.in pour 
les faire sortir d.n po.ys d'Égypœ, mon 
allianœ qu'ils ont rompue 1, quoique je les 
ensse épousés., dit l'Éternel. Carc'esticil's.l- aa 
lia.nœ que j'établirai avec la. maison d'Is
raël, afM! ces jonrs-1&, dit l'Éternel : Je 
mettl"8.1 ma loi au dedans d'eux, et je l'écri
rai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuple!l'; et ila n'enseigne- 34 
ront plUB chacun son prochain, et chacun 
son frère, disant: Conna.issezl'Ëternel; car 
ils me connaîtront tons, depuis le petit 
d'entre eux jusqn'au grand, dit l'Ék:rnel; 
car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me 
souviendrai plus de leux péche. 

Ainsi dit l'Éternel, qui donne le soleil 35 

tJ)litt..: [l.œ)profa.Deront; fHJ11U Dent. XX, 6. b) adon d'autru: snr le cllef, ou la prin.cipa.Ie. c) Olt,,.,.,....., 
ailletwr: fais-mol :renmir, et je re~dmi. - d) lü!, :après mon nrtuur. - e) ou: chemin fm~, ouclw.nseée. -
f) ~: p1U011 qn'illl ont romp11 mon all.ia.nœ. - g) ""1"# la ,.œ.,, VII, 2S. 
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ponrla.htmièredujonr,lesordonnancesde éto.i.t scellée [selon] le commandement et 
la lune et des étoiles pour la lumière de la les st.a.tuts, et œlle qui était on verte; et je 12 
nuit; qui 110nlève la lller, et ses flots mn- donnai la lettre d'e.chat 11. Ba.ruc, fils de 
gissent; l'Ét.ernel des armées est son nom: Nérija., fils de Ma.khséïa., soue les yeux 

36 Si jamais ces ordonnances s'en vont de de Ha.nameël, [le fils de] mon oncle11, et 
devantmoi,ditl'Êternel,lasemenced'Ismël I!OUB les yeux des témoins qui avaient signé 
oessem alll!l!i d'être une no.tion devant moi à la lettre d'achat, [et] sous les yeux detona 

37 pour t.oujours 1 .Ainsi dit l'Éternel : Si on les Juifs qui etaient W!llis danB la cour de la 
mesure lœ cieux en haut, et qu'on sonde prison. Et je commandai souslenrsyeux à 13 
lesfondementB dela terre en bas, a.J.orsa.ll.l!8Î. Baruc, disant : .Ainsi dit l'Étemel des ar- 14 
moi je rejetterai t.onte la race d'Isra.ül, à mées, le Dieu d'Israël: Prends 0611lettres, 
muse de tout ce quïls ont fait, dit l'Éter- cett.e lettre d'achat, celle qni est scellée, 

38 nel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et cette lettre on verte, et mets-les dans on 
oU la ville sera b&lie à l'Éternel depuis la vase de terre, a.fin qu'elles se conservent 
tour de Ha.naneël jusqu'à la porte do coin; beaucoup de jonra. Car 8Îrui dit l'Éternel 15 

39 et le cordea.n à mesurer aortim encore via- des a.r:mées, le Dien d'Israël : On achètera 
à-vis d'elle jusqu'à la. colline de Gareb et encore des maisons, et des·dlllolll.pl, et des 

40 fera le tour jusqu'à. Goath; et tonte la vignes, dans ce pays. 
valléedescadavrœetdescendresa,ettow Et après avoir donné è. Bamc, fils de 16 
lea champs jtJMqu'au torrent du Cédron, jllB- Nérija, la lettre d'achat, je priiD l'Ëternel, 
qu'an coin de la porte des chevaux vers le disant : Ah, Seigneur Éternel! voici, tu as 17 
levant, seront wnts, [consacrés] à l'Éter- fait les cieux et la terre par ta grande puie
nel : elle ne sera plusarrachéeni renversée, sance, et par ton bras étendu; aucune chose 
à jRm.aie. n'est trop difficile pour toi. Tu uses de 18 

1 *XXXII.- La parole qui vint Il. Jéré-- bonté envers des milliers [de générations], 
mie de par l'Éternel, en la dixième BDDée et tu rétribueras l'iniquité des pères dans 
de Sédécias, ~roi de Juda ( cefntladix-bni- le sein de leurs fils après eux, toi, le "'Dieu 

2 tième année de Nebucadretsar). Etl'a.r:mée grand et fort, (l'Étêrnel des a.r:mées est 
do roi de Babylone assiégeait alorsJérnsa- son nom), grand en comeil et abondant en 19 
lem, et Jérémie le prophète était enfermé œnvm~, dont les yeux sont onverlll su:r 
dans la cour de la prison qui était dans la tontes les voies des fils des hommes, pour 

3 maison du roi de Juda., oU~ Sédécias, roi de rendre è. chacun selon ses voies et selon le 
Juda, l'avait enfermé, disant: Pourquoi fmitdesesactions; toi qui aafaitdes signes 20 
pro_Phét.ises-tn disant: Ainsi dit l'Éternel: et des prodiges !"llBqn'à ce jour dons le pays 
VOici, je livre cette ville en la main du roi d'Égypte, et en sraël,et panni les hommes, 

4 de Babylone, et ilia prendra; et BédéciBB, et qui t'es fait un nom tel qu'il est anjonr
roi de Juda, ne sera. pas délivré de la main d'hui. Ettuaafaitaortirtonpenple Israël du 21 
des Chaldéens, aar certainement il sera li- pays d'Égypte, avec des Bigues et avec des 
vré en la main do roi de Babylone, et il lui prodiges, et à main fo:rte, et à bras étendu, et 
parlera bouche Il. bouche, et ses yeux ver- par une grande frayeur; et tu leurBBdonné 22 

6 ront lle!l yeux; et il fera aller Sédécias à ce pays, que tu ava.is juré à lelll"B pères de 
Babylone, et il sera. là, jusqu'à ce que je le leDl' donner, nn pays mil!lle!ant de lait et 
visite, dit l'Éternel :si vons combattez con- de miel; et ils yaontentrés,etl'ont possédé; 23 
tre les ChaldOOns, vous ne rénssirez ~? mais ils n'ont point écouté ta voix, et n'ont 

6 Et Jérémie dit : La ~role de l Éternel pas marché dans ta loi; et tout ce que tu 
7 vintàmoi,dit!ant: VoiCL,·Hanameël, fils de leuravaiscommandédefaireilsnel'ontpaa 

Sho.llnm ton oncle, vient Vet"!l toi, diBant : fait, de aorte que tu leur a.s fait rencontrer 
Achète-toi mon champ qui est à Anathoth, tout ce m.o.l. Voici, les terta88es l!Ont venn68 24 
car le droit de :rachat est à toi pour l'ache- jusqu'li. la ville, poUl' la prendre; et la ville 

8 ter. Et Hanamei!l, fils de mon oncle, vint est livrée par l'épée, et par la :famine, et tm 
vers moi, selon la parole de l'Éternel, dans la peste, en la main des Chaldéens qui com
lacourde lapriaon,etmedit: Achète, jete battent oontre elle; et ce que tu as dit est 
prie, mon champ q_ni est à Anathoth, dans arrivé; et voici, tu le vois! Et toi, Seigneur 25 
le pays de Benjarmn, car à toi est le droit Éternel! tn m'as dit : Achète-toi le champ 
d'héritage, et è. toi le rachat : achète-le à prix d'argent, et fais-le attester par des 
pour toi. Et je oonnus que c'était la. parole témoins; ...• et la ville est livrée en la main 

9 de l'Éternel. Et j'achetai de Hantm1eêl, des Chald6ens! 
fils de mon oncle, le cbwnp qui est à .Ana- Et la parole de l'Éternel vint à Jéré- 26 
thcth ; et je lui pesai l'argent, dix-sept mie, disant : Voici, je anis l'Éternel, le Dien 27 

10 siclea d'argent; et j'en écrivis la lettre, de tonte chair; 9-nelqne chose est-il trol? 
et je la scellai, et je la fis attester pa:r des difficile pour mol? C'est pourquoi, BÏDBl 28 
témoillll, et je pesai l'argent dans la bu.- dit l'Éternel: Voici, je livre cette ville en 

11 lBilœ; et je pris la lettre d'a.cha.t, celle qui la main des Chaldéens, et en la main de 

a) !ttlY"f la ..œe, Lév. VI, 8. b) A. C. 589. ~) Dl.l: car. d) qq•.: de Hanameël, mon pa.rent. 
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Nebucadretaar, roi de Babylone; et il la 
29 prendra. Et les Chaldéens qul combattent 

cont:.re cette ville entreront, et mettront le 
fen Ir. cette ville, et la brûleront, et lœ mai
sons Ru:r les toits d.esquelleg on a brûlé de 
l'encens Il. Baal et répmdu des libations à 
d'autres dieux, pou:rme provoquer li. colère. 

30 Car les fiiB d'Ismêl et les :fils de Juda n'ont 
fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mau
vais Il. mes yeux; ca.r les fi.IB d'lRraël n'ont 
fait que me wvoqner par l'œuvre de leurs 

31 :mains, dit l'Éternel. Car cette ville a été 
[ nne provocation] à :rna colère et Ir. :rna fu
reur, depuis le jour qu'il!! l'ont bâtie jusqu'à 
ce jour, afin que je l'ôte de devant :rna face, 

52 a cause de toute l'ini?,nité des fils d'Israël 
et des fils de Juda, qu 1lsontcommisepour 
me provoquer, eux, lenrsroîa, leurs princes, 
leum sacrificateurs, et leurR prophètes, et 
les hommes de Juda, et les habitants de 

33 Jérnsalem. Ils m'ont tourné le dos et non 
la face; et je les ai enseignés, me levant 
de bonne heure et [le~~] ensei~t, et ils 
n'ont paaécontépourrecevoir 1 mstruction; 

S4 et ils ont mis leurs Mlominations dans la 
maison qui est. ELppelée de mon nom, pou:r 

35 la rendre impure; et ils ont bê.ti les haute 
lieux de Baal, qui sont dans la vallée du fils 
de Hinnom, pour faira pBI!I!el' [p!Ll' le feu J 
leUIB fils et leurs filles à Molac : ce que je 
ne leu:r ai point commandé; et il ne m'est 
point monté au cœur qu'ils fieaent cette 
chose abomina.ble, pour laire pécher Juda. 

36 Et IIlllintienant, Ir. CIIUJie de œ1a, l'Éternel, 
le Dieu d'Israël, dit o.iwri touchant- cette 
ville dont vous dites qu'elle est livrée en la 
:mo.in du roi de Babylone par l'épée, et pELl' 

37 la famine, et Pll' la peste :Voici, je lœ ri;IB
semblera.i de tous les pays où je let! ai chas
sés dans ma colère, et dans :rna fnreur, et 
dans [mon] grand COlllTODX; et je lee ferai 
retourner en ce lien; et je les ferai habiter 

88 en sécurité; et ils seront mon peuple, et moi 
39 je serai leur Dieu; et je leur donnerai un 

seul oceur, et one aenle voie, l,lOur me crain
dre tonales jours, pour leur b1en et [le bien] 

40 de leurs fils après eux; et je femi avec eux 
nne alliance éternelle, que je ne me reti
rerai point d'auprès d'eux, pour leu:r faire 
du bien; et je mettrai ma crainte dans leur 
cœur, pourqn'ila ne se retirent Jllll de moi. 

41 Et je me rejouirai en eux ponrleurfo.iredu 
bien, et je les planterai dans ce JBy&, en vé
rilié, de t.out mon cœu:r et de t.oute mon &me. 

42 Car o.insi dit l'Éternel : Comme j'&.i fait 
venir au:r ce peuple tout ce grand mal, ainsi 
je ferai venu su:r eux toot le bien qne j'a.i. 

43 pmnomlé a leur égard. Et on achètera dœ 
champs daœ ce PIIYI dont VoiUI dii.œ qu'il 
Elit une désolation, de 80l'te qn'il n'ra. Di 
homme, ni bête; il est livré en la mam del 

44 Chal.déenl. On achètera dES ahamp1 è. pril: 
d'argent., et on en écrim lœ let.trea, et on 

les IICel.lem, et on les fera a.tt.ester pa.r dBa 
témoins dans le pa.ya de Benjamin, et aux 
enviroiiB de Jétaaalem, et dans les villes 
de Juda, et dans les villes de la montagne, 
et dans les villes do pa.ys Dlat, et dans lœ 
villes du midi; œ.r je rétablirai leurs œ.p
tifs, dit l'Éternel. 

XXXIII.-Etlapa.roledel'Éternelvint 1 
Ir. Jérémie nne seconde fois, lorsqu'il était 
encore enfermé dans la cour de la prison, 
disant : ~i dit l'Éternel qui fait cela, l •E: 2 
terne! qui ae le propose ;pour l'effectuer, 
l'Éternel œt son nom: Cne vers moi, et je 3 
te répondrai, et je te déclarerai des chosea 
grandes et cachées, 1ue tn ne sais pll8. Car 4 
ainsi dit l'Éternel, e Dieu d'Israël, ton
chant les maisons de cette ville et touchant 
les maisons dea roia de Juda, qui sont ren
vel'Réel! à cause des te:trassea et à œ.use de 
l'épée: Ils s'en vovt pour combattre contre fi 
les Chaldéens, pour remplir lea [maisons] 
des cadavre~~ des hommes que j'ai frappés 
dans ma. colère et dans ma fureur, et à. 
cause de toute l'iniqnitéd~uels/''aicaché 
:rna face de cette ville, VoiCl, je ui appli- 6 
qnemi un apJŒ'Sil de pe.nsement, et dea re
mèdM, et je les guérirai, et leu:r révélemi 
une àbonda.nœ de paix: et de vérité; et je 7 
:n'lto.blimi les captifs de Juda et les captifs 
d'Ismël, et je le111 bâtirai comme a.u com
mencement; et je les purifierai de t.oute leu:r 8 
iniqnité [pu.r llaquelle ils ont péché contre 
m.m,et je puùoonerai toutesleniBiniqnitéll 
[I»r] Iesquelle111 ils ont péché contre moi 
et [pELrllœqnelles iiB se 110ut rebellés contre 
moi. 1'1t ce llerll pou:r moi un nom d'allé- 9 
gresse, une louange e~ un ornement parmi 
toutes les nations de la terre, qui o.ppren
drent tonte la bonté dont j'o.i usé envers 
eux; et ils craindront et trembleront à 
œ.nee de tont le bien et à cause de tonte la 
pros~té dont je lœferai joair0

, 

A.iJW. dit l'Éternel: Dana ce lieu-cidont 10 
voWJ dites: C'est un désert où il n'y a paa 
d'homme et où il n'y a p6ll de bête, dans les 
villes deJudaetdansleerueadeJérnsalem, 
qui sont désolées, où il n'y a po.a d'homme, 
et où il n'y a Jllll d'ha.bita.nt, et où il n'y a 
pas de bête, on entendra encore la voix de 11 
l'allégrœse et la voix de la joie, la voix 
de l'époux et la v;oix de l'épouse, la. voix de 
œu.x qui disent: Célébrez l'Éternel dBa ar
mées, œ.r l'Éternel est bon, œ.r sa bonté 
[demeure} à tonjoii.IB, -des gens qui appor
tent des actiOIIB de grâœa à. la :uw.iaon de l'É
ternel. Carl'e délivrerai le pays de sa œ.pti
vité, et je e rétablimi romm.e il était au 
oommenœnumt~, dit- l'Êtemel. Ainsi dit 12 
l'Éternal dell armées: Dans ce lien qni eat; 
dœert, où il n'y anihommenibête,et-dana 
toute. fB ville&, il y aura encore une de
meure de bergers qui y feront repœer lenr 
menu betail; dana Jes villes de la montagne, 18 

a) litt, : qWI je lui ferai. b) lill. : Car je toarnel'lli la oaptiTi.té du pays, oomme a11 llOIIlDle:llcement. 
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dans les villes du pa.ys plat, et dans les villes 
do midi, et dans le pa.ys de Benjo.min, et 
dans les environs de Jérusalem, et darudes 
villesdeJuda.,le menu bétail passera encore 
sous les mains de celui qui le compte, dit 

14 l'Éternel. Voici, des jours viennent, ditl'É· 
ternel, où j'aooomplirai la bonne plU'Ole que 
j'ai dite à la ma.i!!on d'Israël et à la maison 
de Juda. 

15 En ces jours-là, et en ce temps-là, je ferai 
germer à David un Germe de jUBtice, et il 
exercera le j~ement et la justice dans le 

16 pl.JB. En ces Jours-là Juda sera. sauvé, et 
Jérusalem demeurera. en sécurité; et voici 
comment on l'a~era : l'Éternel notre 

17 justice. Car ainsi dit l'Eternel : David ne 
manquera poli d'un homme assis snr le trône 

18 de la maison d'Israël; et les sacrificateurs, 
les Lévites, ne manqueront pas, devant moi, 
d'un homme offmnt des holocaustes, et 
faisant fumer des offrandes de gâteau, et fai
sant des sacrifices, tous les jours. 

19 Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, 
20 diso.nt : Ainsi dit l'Éternel : Quand vou 

romprez mon alliance touchant le jour, et 
mon alliance touchant la nuit, de sorte qu'il 
n'y ait pas de jour et de nuit en leurtempl, 

21 alors aussi mon aJli.ance avec Do.vid, mon 
serviteur, sem rompue, de aorte qu'il n'ait 
pB8 de fils régnant sur son trône,- et avec 
les Lévites, les sacr:ificatorus, qui me ser-

22 vent. Comme l'armée des cieux ne peut se 
nombrer, ni le aa.ble de la mer se mesurer, 
o.i.nsi je mult:.ipliemi la semence de David, 
mon serviteur, et les Lévites ~ui me ser-

23 vent. Et la parole de l'Éternel vmt à J éré-
24 mie, disant :N'as-tu pas vu ce que ceJlllllple 

a dit, disant: Les deux fo.m.illes que l'Éter
nel avait choisies, il les o. allliBi rejetées? .••• 
Et ils ont méprisé mon peuple de manière 
à ce que, devant eux, il ne aoitplusnnena-

25 tion. Ainsi dit l'Éternel : Si mon alliance 
touchant le jour et la nuit ne [demeure] 
pa.s, ai je n'ai pa.s établi les ordonnances des 

26 cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai 
la semence de Jacob et de DaVId, mon ser
viteur, pour ne pa.s prendre de sa semence 
ceux qui domineront sur la semence d' Abm
ham, d'Isaac et de Jacob, car je rétablirai 
lelll'i! captifs, et j'aurai oom~on d'eux. 

1 * * XXXIV. - La parole qui vint à 
Jérémie de par l'Éternel,loraqueNebucad
netsar, roi de Babylone, et toute aon armée, 
et tonales royaumes de la terre SUl" lesquels 
dominait sa main, et toua les peuples, com
battaient contre l éi'Il.8llJem et contre toutes 
ses villes, disant : 

2 .Ainsi dit l'Éternel, le Dien d'Israël :V a, 
et tu parleras à. Sédéci~ roi de Juda, et 
tu lui diras: Ainsi dit l'Éternel: Voici, je 
livre cette ville en la main du roi de Baby-

S lone, et ilia brfl.lem par le feu; et toi, tu 
n'échappemi! pa.s à sa ma.in, CIU' certaine-

ment tu seras pria, et tu serBB livré en sa 
main, et lies yeux verront les yeux du roi 
de Babylone, et sa bouche parlera à ta 
bonche, et tu iras à Babylone. Seulement, 4 
écoute la ptrole de l'Éternel, Sédécias, roi 
de Juda! Ainsi dit l'Éternel sur toi : Tu ne 
molU'l'lloS pB8 par l'épée; tu mourras en paix, 5 
et, oomme on a brûlé [des aromates] pour 
tes pèrœ, les rois précédents qui ont été 
avant toi, ainsi on en brûlera pour toi, et 
on se Iamentem sur toi, [disa.ntl : Hélas, 
seigneur! Car j'ai dit cette parofe, dit l'É
ternel. Et Jérémie le prophète dit à Bédé- 6 
cias, roi de Juda, toutes ces paroles, dana 
Jérosalem. Et l'armée du roi de Babylone 7 
oomba.ttit contre Jérnaalem, et contre 
toutes les villes de Juda qui restaient, 
oontre Lakis et contre Azéka; cat c'étaient, 
d'en~ les villes de Juda, les villes fortes 
qui rœtaient. 

La plolüle qui vint à Jérémie de pa.r l'É- 8 
teruel, après que le roi Sédécias eut fait un 
pacte avec tout le peuple qui était à Jéru
salem, pour leur proclamer la liberté: pour 9 
que chacun renvoyât libre son serviteur, et 
chacun BR servante, hébreu ou }lébreue, 
pour que personne ne fit plus servir son 
frère, un Juif. Et tous les princes et tout 10 
le peuple qui étaient entrés dans ce pacte 
écoutèrent pour renvoyer libres chacun 
son serviteur et chacun BR servante, pour 
ne plus les obliger à. servir : ils écoutèrent 
et les renvo1.èrent. Mais ensuite ila reviu- 11 
rent en Rrnère, et firent revenir les ser
viteurs et les aervantœ qu'ils o.vaient ren
voyés libres, et les RMujettirent pour être 
aervitwrs et se:rvRUtes. 

Et la pu"Ole de l'Éternel vint à Jérémie 12 
de JBr l'Ëteruel, disant :Ainsi dit l'Éternel, 13 
le Dieu d'I.smël: J'ai fait uneaJJ.ianceavec 
vos pères, au jour où je les ai fait sortir du 
pRys d'Égypte, de la maison de servitude", 
disant:Au bout de sept ana vous renverrez li 
chacun votre frère, l'hébreu qui se aera 
vendu à toi b; il te servira aix ana, et tu le 
renverras libre de chez toi. Mais vos pères 
ne m'ont point écouté, et n'ont yas incliné 
leur oreille. Et voœ, vollll en étiez revenus 15 
aujourd'hui, et vous aviez fait ce qui est 
droit à mes yeux, en proclamRDt la liberté 
chacun à son prochain, et vous aviez fait 
une alliance devant moi, d.a.n4la maison qui 
est appelée de mon nom;maiavonsêtesre- 16 
venua en arrière, et vous avez profané mon 
nom; et vous avez fa.it revenir chacun son 
serviteur, et chacun J!8. servante, que voua 
aviez renvoyés libres [~ur agir] à leur gré, 
et vous les avez llo88UJettis Eor vous être 
aerviteum et se:rvRDtes. 0 est pourquoi, 17 
ainsi dit l'Éternel: Vous ne m'avez point 
éconl:ll pour proclamer la liberté chacun à 
son frère, et chacun à son prochain; voici, 
je procla.me, dit l'Éternel, ln. liberté contre 

a) li#.: de Ml'ViteuB; ll<lY" EL XIII, 3. b) "":qui t'aura été vendo. 
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vous à l'épée, IL la. peste, et à. la famine; et 
je vous livremi pour être chassés çà et 18." 

18 par tons les royaumes de la terre. Et je li
vrerai les hommes qui ont transgressé mon 
alliance, qui n'ont point accompli les pa
roles de l'alliance qu'ils avaient faite de
vant moi, (le veau qu'ils ont coupé en deux 

19 et entre les pièces duquel ils ont paBSé), les 
princeB de J nda, et lesprincesdeJél'll8alem, 
les eunuques, et les eacrilicateurB, et tout 
le peuple dn pays, qui ont paBBé entre les 

20 pièces do veau; je les livrerai en la. main 
de leurB mmemis, et en la main de ceux qui 
cherchent leur vie, et leurB cadavres seront 

· en pâture aux oiseaux des cieux et aux 
21 bêtes de la teiTe. Et je livrerai Sédécias, roi 

de J nda, et ses princes, en la main de leurs 
ennemis, et en la. main de ceux qui cher
chent leur vie, et en la main de l'8l'lllée do 
roi de Babylone, qui s'est. retirée d'auprès 

22 de vous. Voici, je commande, dit l'ÉterÎJ.el, 
et je les fai.B revenir contre ~tte ville; et ils 
combattront contre elle, et hl. prendront, et 
la br11Ieront pa:r le fen; et des villes de Juda, 
j'en femi une désolation, de sorte qu'il n'y 
SOlS Jl8B d'habitant. 

1 *XXXV.- La. parole qui vint IL Jére-
mie, de pa;r I'ÈterneT, aux jours de Jeboïa-

2 kim, fils de Josiaa, roi de Juda, disant: Va 
à. la maison dea RécabiteB, et parle-leur, 
et amène-les dans la maison de l'Êtemel, 
dans une des chambres, et V6I'II6~lenr du 

3 vin. Et je prisJaaza.niB, fils de Jérémie, 1i.IB 
de Habatsinia, et ses frères, et Wns ses 

4 fils, et tonte la. maison des Récabites; et je 
les amenai dans la. maison de l'Éternel, 
dans la chambre des fils de Hanau, fils de 
Jigdalia, homme de Dieu, qui était à. côte 
de la chambre des princes, laquelle était 
an-dœsna de la chambre de Maascéïa., fils 

5 de Shallum, gardien du seuil; et je mis de
vant les fils de la maison dea Récabites des 
gobelets pleins de vin, et des coupes, et je 

6 leur dis: Buvez du vin. Etilsditent:Noflil 
ne boirons point de vin; ca.r Jonadab, fila 
-de Récab, notre père, nous a commandé, 
disant : Vous ne boirez point de vin, ni 

7 vous, ni vos fils, à toujours; et vous ne bi
tirez pas de .ntBison, et voUB ne sèmerez pas 
de semence, et vous ne planterez pas de 
vigne, et Vous n'en aurez point; mo.iB vous 
habiterez dana des tentes toUB vos jours, 
afin que voua viviez bea.nconp de jours sur 

8 la face de lB terre où vous séjournez. Et 
nona avons écouté la voix de Joll&d&b, fila 
de Récab, notre père, dana tout ce qu'il 
nona a COIDIIl8Jldé, pomnepasboiredevin 
tons nos jours, ni noDI!, ni nos femmes, ni 

9 noB fils, ni nos filles, et ponr ne pas Mtir 
des maiaons pour notre demeure, et pour 

10 n'avoir ni vigne, ni champ, ni sema.ille; et 
DOilB avons lmbité dans dœ tentes, et nous 
avons éooute, et none avona fait selon Wnt 

a) oa: livrerai à la vexation. /)) .A. C. 606. 

-------
ce que notu1 a CODlllllLtldé Jonada.b, notre 
père. Et il est arrivé que quand Nebncad- 11 
rebm, roi de Babylone, est monté contre le 
p!loyt!, DOUIIIIVODSdit: Venez,etentronsdans 
Jérusalem devu.nt l'Bmlée des Chaldàens et 
devo.nt l'o.nnée de Syrie; et nous babiWDB 
à J érnsalem. 

Et la pu-ole de l'Éternel vint à Jéréniie, 12 
disant : Ainsi dit l'Éternel des ar:méœ, le 13 
Dieu d'Israël: Va, et dis aux hommes de 
Juda. et RU.X habitants de Jérusé.lem :Ne 
recevrez-vous point iMtruction pour écou
ter mes paroles? dit l'Éternel. Les paroles 14 
de Jonadab, :fils de Réca.b, qu'il a comman
dées à. ses fils, de ne point boire de vin, ont 
été observées, et ils n'en ont pas bnjn.squ'à 
ce jour; œr ils ont écouté le commande
ment de leur père. Mais moi, je vous ai 
parlé, me levant de bonne heure et parlant; 
et vous ne m'avez point éoonté. Et je vous 15 
o.i envoyé tons mes serviteurs les prophètes, 
me levant de bonne heure et [les l envoyant, 
~ : Revenez donc choctlll (le sa mau
vaise voie, et lllllendez vos actioDB, et 
n'o.llez JM aJllè:s d'antres dieux pom les 
servir, et vous habiterez sur la terre que 
j'si donnée à VOWI et à VO!I pères. Mais VOQB 
n'avez pas incliné votre oreille, el; vous ne 
m'avez pas éoonté. Oui, les fils de Jonadab, 16 
fils de Réco.b, ontobeervéle commBD.dement 
de leur père qu'il leur avait com.ma.ndé, et 
ce people ne m'a pas écouté; à cause decela, 17 
ainsi dit l'Éternel, le Dien des années, le 
Dien d'Ismël: Voici, je :fais venir sor Juda, 
et sur tons lea lmbit.a.ntsde Jémsalem, tout 
le mal que j'ai prononcé contre eux, parce 
que je leur ai parlé, et ils n'ont pas écoute, 
et que je lea ai appelés, et ils n'ont pas 
répondu. 

EtJérém.ieditàla.maisondesRéca.bites: 18 
Ainsi dit l'Éternel des années, le Dien d'Is-
raël : Parce que vous avez écoute le com
mandement de Jonadab, votre père, et que 
voQB avez observé lions ses commande
ments et avez fait selon tout ce qu'il vous 
a commRDdé; à cause de cela. ainsi dit l'É- 19 
teruel des armées, le Dieu d'Israël: Jona
dab, fils de Réca.b, ne manquera jamais 
d'un homme qui se tienne devant moi. 

* XXXVI. - Et il arriva, en la. qno.triè- 1 
me année de J ehoïalrim," fils de Josias, roi 
de Juda, que cette parole vint de par l'É
ternel à Jérémie, disant : Prends-toi un 2 
ronlea.n de livre, et y écris routes les paroles 
que jet 'ai dites contre Israël et contreJ uda, 
et contre tontes les natiens, depuis le jour 
que je t'ai parlé, depuis les jolll'B de Josias 
et jusqu'à œ jour. Peut-être la maison de 3 
Juda écoutera-t-elle tout le :mtJJ. que je 
pense IL lui fBite, &fin qu'ils reviennent cha
cun de sa mauvaise voie, etq_ue jeleurpa;r
donnelen:riniqnitéetleurpécbé. EtJéré- 4 
mie appela. Bamc, fils de Nérija; et Bo.rnc 
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écrivit, de la bouche de Jérémie, sur un vinrent ve:rs le roi, dans lo. cour, et ilade
ronlea.n de livre, toutœ lœ paroles de l'É- posèrent le ronlea.n do.nsla chambre d'Éli-

5 teruel, qn'illui dit. Et Jérémie oommanda. shruna, le scribe; et il& mpportilrent aux 
à &mc, disant : Je suill enfenné, je ne puis oreillœ do roi toutes les po.rolœ. Et le roi 21 

6 ent;rerdans la maison de l'Eternel; nwis toi, envoya J ehudi pom prendre le rouleo.n; et 
tn y entrel"'IB, et tu lil"'IB, do.ns le rouleau il le prit de la cho.mbre d'Élisham.a, le 
~ne tn 8ll écrit de ms bouche, les pa.ro1œ de scribe, et Jehndi le lot anx oreillœ dn roi 
l Éternel, aux oreilles do penJ!le, daru! la et anx oreilles: de tous lœ princes qui Ile 
maison de l'Éternel, le jour do Jmlne; et tu tenaient là. près du roi :et le roi etait IU!I!is 22 
lœ lima aDBI:!i aux oreilles de to011 ceux de daD!Ila nwison d'hiver, au neuvième mois; 

7 Juda. qui viennent de lenl'll villœ. Peut- et le brasier brillait devo.nt loi. Et il arriva 23 
être lemsuppliœtionsem-t-ellepréeentée" que quand Jehndi en eut lu trois on quo.tre 
deva.nt l'ÉtMnel, et ils reviendront chacun pages a, [le :roi] le ooupa avec le co.nif du 
de sa. mauvo.i!!e voie; œ.r grande est la co- scribe et Je jeta au feu qui était dans le hm
Ière et la fureur que l'Éternel a prononcée sier, jusqu'à ce que tout le ronleauf11tcon-

8 contre ce peuple. Et Bamc, fils de Nérija, sumé au feu qui était dans le brasier. Et 24 
fit selon tout ce que Jérémie le prophete illl ne craignirent pas, et ne déchirèrent 
lui avait comnumdé, pour lire dans le livre pos len:rs vêtements, 1 ni] le roi ni tous ses 
le!! paroles de l'Éternel, dans la maison de servite01'8 qui entenllirent toutes ces pa-
l'Éternel. roles. Et même Elnathan, et Delaïa, et Gue- 26 

9 Et il arriva, en la cinquième année de maria, intercédèrent auprès du roi, afin 
Jehoialdm, fils de Josias, roi de Juda, an qu'il ne br1llitpas le rouleau; maie: il ne les 
neuvième moie:, qu'on Jll'OClama un jefine écouta point. Et le roi COJlllllBDda à Je- 26 
devant l'Éternel pour tout le people à Jé- rakhmeël, fils d'Hammélec, et à Semïa, fils 
rnsalem et pour tout le peuple qui venait d'Azriel, et à Shélémia, fils d'Abdeël, de 

10 des villes de J nda à J érnsalem. Et &rue lut prendre Baruc, le scribe, et Jérémie le pro~ 
dans le livre les paroles de Jérémie, dans la phète; lllBif! l'Ëternelles cacha. 
nwison de l'Éternel, dans la chambre de Et a pM que le roi eut brt\lé le ronlean 27 
Gnemo.ria, fils de Bhapho.n, le llCribe, dans et les paroles que Bamc a.vait écrites de la 
le pa.rvis supérieur, la. l'entree de la porte bouche de Jérèmie, la parole de l'Éternel 
neuve de la maison de l'Éternel, aux oreilles vintè. J éremie, dii!IW.t : Prends-toi encore 28 

11 de tout le peuple. Et Michée, fils de Gue- on a.utre rouleau, et écris-y toutes lœ pre
maria, fils de Shaphan, entendit du livre mièm! paroles qui etaient sor le premier 

12 tontes les paroles de l'Éternel; et il desœn- ronlean qne Jeho'iakim, roideJnda,abri'l.lé. 
dit dans la maison du roi, daru! la chBIDbre Elt tn dil"'!Bà Jehoïak:im, roide Juda: Ainsi 29 
du scribe, et voici, tons lesprincesyétaient dit l'Éternel: Tn as britléœ rouleo.n, en di
I!Mis : Élishama, le !ICri.be, et Delala, fils IIIW.t: Pourquoi y a&otuécrit,disant: Le roi 
de Shemahia, et El.nBthan, fila d' Acbor, et de Babylone viendra certainement, et il dé
Gnemaria, fils de Shaphan, et Sédécias, fils trnirace pa.ysetenferadisparaitrelœhom-

13 de Hananis, et tous les prinees. Et Michée mes et les bêtes? C'est pourquoi, ainsi dit 30 
leur rapporta toutes les paroles qu'il avait l'Éternel touchantJehoiakim, roide Juda: 
entenduœ quand :&mc lil!lait dans le livre n n'aura personne qui e:'ase:eye sur le trône 

14 o.ux oreilles do peuple. Et tous les princes deDavid,etsonœ.davresem.jetédehors,de 
envoyèrent Jehudi, fils de Nethania, :fils de jour à la chaleur, et de nuit la. la gelée. Et 81 
Shélémia,filsdeCnshi,vel'IIBarnc,pour~!!l je le punirai, lui, et SB semence, et ses eer
dire : Prends &ms tB main le rouleau viteum, pour lem iniquité, et je ferai venÎr' 
lequel tu as ln aux On!illel du peuf.le, et sur eux, et illli' les habitan.tlldeJéntsa.lem, 
viens.- Et Bamc, fllil de Nérija, prit e rou- et Blil' les hommes de Juda, tont le mal que 

15 loon dans !!llo main, et vint. vers eux. Et ils je leur ai annoncé, et. ils n'ont point écouté. 
lnidirent:Assiede-toi, etlill-lehosoreilles. Et Jérémie prit un antre rouleau, et le 32 
Et Bamc lut à leurs-oreilles. dOIIlUL à Bamc, fils de Nérija., le scribe; et 

16 Et il arriva, lorsqu'illl~entendirenttoutes il y écrivit, de la bouche de Jérémie, toutes 
œs paroles, qu'ils furent elfrayës, [se regar- les ]:BI'Ol€:8 du livre que J ehoïa.kim, roi de 
dtmt J l'on l'autre; et illl dirent à Ba.rnc: Juda, a.vait brftlé au feu; et il y fut encore 
Certainement nona rapPO_rteron6 an roi ajoute plusieul'll p~.rolesiiEllllblables. 

17 tontes ces paroles. Et ils mterrogbnmt Ba- *XXXVII.- Et le :roi Sédéciaa, file: de 1 
mc, di81Ult: Raoonte-oons comment tn 88 Josias, régna. à la place de Conia, file:deJe-

18 écrit tout.œ cœ paroles sous SB dictée~. Et hoïakim: Nebnco.dretsa.r, roi de Babylone, 
'Bome leur dit : De SB booohe il m'a dicté l'avait établi roi e:nr le JlB.JII de Juda. Et 2 
tonfs oés paroles, et moi j'écriwill dans le il n'écouta point, ni lui, nt ses serviteurs, 

19liY'Iila~ de l'encre. Et 1~ princes dirent ni le peuple du J!I.'"JS• les paroles de l'Éter· 
à Baroo ~Va, cache-toi, thi et Jétémie; et nel qu'il an.i.t dites J:8r Jérémie le pro-

20 que personne ne 88che où vous êtes. Et ils phète. Et le roi Sédéci.WI envoya Jucal, fila 3 

a) ou: reçue; litt.: tombem.t-elle, ici et ailkurt da!U Jénlmie. ~) litt. : df! Il& bonehe. c) 011: oolonnea. 
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de Shélémia., et Sophonie, fils de MB&Bcéïa, 
le Mcrificatenr, vers Jérémie le prophète, 
disant : Interoèdea., je te prie, pour nous, 

4 auprès de l'Éternel, notre Dieu. E~ Jéremie 
entnrit et sortait ~ le peuple, et on ne 

6 l'avait pas [encore j mis en priBon, Et l'ar
mée du Phil.raon éto.it sortie d'Égypte, et 
les Chaldéens qui assiégeaient Jé:rnsalem, 
en entendirent la nouvelle et se retJrèrent 
de J érusal.em. 

6 Et la parole de l'Éternel vint à. Jénillrie 
7 le prophète, diEID.Ilt : Ainsi dit l'Éternel, le 

Dien d'Ismel: Vous direz ainsi au roi de 
Jud.B, qni vous a. envoyés vers moi pour me 
consulter: Voici, l'armée du Pharaon, qni 
est sortie à votre secoul'll, retournera. dans 

8 son paya d'Égypte; et les Chaldéens revien
dront, et combattront contre cette ville, 
et ils la prendront, et la brûleront pa;r le 

9 feu. Ainsi dit l'Éternel: N'abusez point vos 
âmes, disa.nt : Les CbaJ.déens s'en sont a.llés 
de nous tout de bon; car ilà ne s'en sont 

10 pas allés. Car si vous aviez frappé tonte l'a!'
mée des Chaldéens qui combe.ttent contre 
vous, et qu'iln'enrœtât qnedesgens trans.. 
percés, ils se relèveraient chacun dana lB 
tente et brilleraient. cette ville par le feu. 

11 Et il arriva,qua.ndl'a.rmOOdes Chaldéens 
se retira. de Jérusalem à. cause de l'armée 

12 du PhQl'80n1 que Jérémie sortit de Jéru~ 
salem pour s'en aller dans le pays de Ben~ 
jamin an milieu du peuple, pour avoir de 

13 là r SEL J part. Et comme il était dans la porte 
de "Bé:rijamin, il y avait là un capitaine dela 
garde, (et son nom était Jirija, fils de SM· 
!émia, fils de Hlmo.nia), et il saisit Jérémie 
le prophète, en dissnt : Tu vas te rendre aux 

U Chaldéens. Et Jéremie dit: C'eat un men
songe, je ne vaiB point me rendre aux Chal
déens. Mais il ne l'écouta pas; et Jirijo. 

16 sa.isit Jérémie et l'a.mena aux princes. Et 
lea princes se mirent en colère contre J éré
mie, et le battirent, et le mirent en prison 
dans la maison de Jonathan, le scribe; œ.r 
ils en avai'ent fait une maison de détention. 

16 Quand Jérémie fut entré dans la maison 
de la fosse et dans les caveaux, et que Jéré
mie fut resté là bien des jours, le roi Séd.é-

17 cias envoya, et le prit. Et le roi l'interrogea 
en secret dans sa maison, et dit : Y a.-t-il 
quelque parole de par l'Éternel? EtJ érémie 
dit : Il y en a. une; et il dit : Tu seras livré 
en la :ma.in du roi de Babylone. 

18 Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quel 
péché ai-je commis contre toi, et contre tes 
lilel'VÎteurs, et contre ce peuple, que vous 
m'a.ye~ mis dans la ma.i.eon de détention? 

19 El; oit BOUt vœ prophètes qni vous prophé
~diso.n.t: Le roi de Babylone ne vien
dra p:WU; cantre vons, ni contre ce plys? 

iO lit maint.want éoonte, je te :prie, ô roi, mon 
ll8igneur: que ma requête so1t reçue devant 
toi, ~ ne me fais pas retonmerdans la mai-

iOn de Jonathan, le scribe, de peur que je 
n'y manre. Et le roi Sédécias coJllliUUlda., et 21 
on fit ga.rder Jéremie dans la cour de la 
prison; et on lui donna par jour on pain,de 
la rue des boulangers, jusqu'Il. ce que fut 
coilliOmlllé Wnt le po.in de la ville. Et J éré
mie demenm dans la cour de la ~n. 

XXXVIII. - Et Sheplmt~a, fils de 1 
Matthan, et Guedalia, fils de Pa.shk:hnr, 
et J ncal, fils de Shélémia, et Pashkhur, fils 
de Malkija., entendirenli les paroles que J é
rémie disait à tout le peuple, disant: Ainsi 2 
dit l'Éternel : Oelni ~ni demeurera dans 
œtte ville mourm ptU' 1 épée, par la. famine, 
on par la peste; et celui qui sortira. vera les 
Chaldéens vivm., et aura sa vie pour bnt.in 
et vivm.. Ainsi dit l'Éternel : Cette ville 3 
sem livnie certainement en la. main de l'ar
mée du roi de Babylone, et ilia prendra. Et 4 
les princes dirent an roi : Qu'on faase donc 
mourir œt homme 1 car pourquoi rend-il 
lâches les n:urins des hommes de guerre q.ui 
eont de reste dana cette ville, et les n:u.uns 
de Wut le people, en leur parlant selon ces 
paroles? car cet homme ne cherche point 
la prospérité de oe peuple, mais le ma.l. Et 6 
le roi Sédécias dit :Voici, il est entre vos 
mains; car le roi ne J?CDt rien contre vous. 
Et ils prirent Jérémie et le jetèrent dana 6 
la. f0881l de Ma.lkija, fils d'Ha.mmélecb, la
quelle était dana la cour de la prison; et 
ils descendirent Jérémie avec des co:rdea; 
et il n'y avait point d'eau dans la fosse, 
mais de la boue, et Jérémie enfonça. dans 
la bone. 

EtÉbed-Meiec,l'Éthiopien•,uneunuque, 7 
Vqui était dans la maison do roi, apprit qu'ils 

avaient m.iB Jérémie dans la fosse; et le roi 
était assis dans la porte de Benjrmrin. Et 8 
Ébed·Melec sortit de la maison du roi, et 
parla au :roi, diso.n:t: 0 roi, mon Seigneur! 9 
ces hommes ont mal fait dans tout ce qu'ils 
ont fait à Jérémie le prophète, qu'ils ont 
jeté dans lafosse; il monrmlà où il est, à 
cause de la famine, car il n'y a pl011 de pain 
dans la ville. Et le :roi commanda à. Ébed- 10 
Melee, l'Éthiopien, disant : Prends d'ici 
trente hommes sous t.eB ordres, et fais mon
ter Jérémie le p:roph~ hors de la fOBBe, 
avant qu'il meure. Et Ebed·Mélecpritles 11 
hommes sous ses ordres, et alla dana la 
maison du roi, au-dessous du trésor. Et il 
prit de là de vieux lambeaux d'étoffes et de 
vieux haillons, et les desoendit avec des oor
desà Jérémie dans lafosse; etÉbed-Mélec, 12 
l'Éthiopien, dit à Jérémie: Melll ces vieux 
lambeaux et ces haillons sons les aisselles 
de tes bras, eons les cordes. Et J éremie fit 
ainsi. Et ilB tirèrent Jérémie dehors avec 15 
les co:rdes, et le firent monter hon de la 
fœae. Et Jérémie habita dans la ooor de 
la prison. 

Et le roi Séd.OOi.BI:I envoya, et se fit a.me- H. 

~lriUawt:PriL b)o. :fil• du roi,,_ XXXVI, !6. a) 011 :le OiWrllie. 
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ner Jérémie le prophèt.e, à la troisième en
trée qni était dans la maison de l'Et.emel. 
Et le roi dit à Jérémie: Je te denmndemi 

15 une chose; ne me cache rien. Et Jérémie dit 
à Sédecias: Bi je t.e le déclare, ne me femB-tu 
pas mourir? Et Bi je te donne un conseil, 

16 tu ne m'écouteras pas. Et le roi Sédécias 
jura secrètement à Jérémie, disant : L'Éter
nel est vivant, qui a fait notre Ame : si je 
te fais mourir, et IIi je te livre en la JD8J.D 

17 de ces hommes qui cherchent ta vie 1 Et 
Jérémie dit à Sédécias: Ainsi dit l'Éternel, 
le Dieu des a.r:mées, le Dieu d'Israël: Si tu 
sors franchement vers les princes du roi 
de Babylone, ton Ame vivra et cette ville 
ne sera point brûlée plU' le feu, mais tu vi-

18 vma., toi et ta maison. Mais si tune sors pas 
vers les princes du roi de Babylone, oette 
ville sem livrée en la main des Cha.ldéens, 
et ils la brûleront pu' le feu; et toi, tu n'é-

19 chsppema pas à. leur main. Et le roi Sédé
cias dit à Jérémie: Je Cl"'lÎnllles Juüs qui 
se sont rendus o.nx Chaldéens; [j'ai~ peur 
qu'on ne me livre en leur main, etqu ils ne 

20 me maltraitent. Et Jérémie dit: On ne te 
livrera point; écoute, je te prie, la voix de 
l'Éternel dans ce que Je te dis, et tout ira 

21 bien pour toi, et ton âme vivra. Mo.is si tu 
refuses de sortir, voici la po.role que l':Et.er-

22 nel m'o. fait voir: Voici, toutes les femmes 
qni sont de reste da.ns la maison du roi de 
Judo. seront menées dehors vers les princes 
du roi de Babylone, et elles diront : Tes 
fu.miliers t'ont entraiDé, ils ont,prévalu sur 
toi; tes pieds se sont enfoncœdansle bonr-

23 bier, ils ont glillsé(l en s.rrière. Et tontes l:el:l 
femmes et tes :ll.ls, on les mènera dehors 
vers lee Chaldéens, et toi tn n'échapperas 
pas à leur main; car ta seras pris par la 
main do roi de Babylone, et tu feras qne 
cette ville sera. brillée" par le fen. 

24 Et 8édècias dit li. Jérémie : Que personne 
ne sache rien de ces paroles, et tu ne mour-

25 ras Jlll8; et si les princes entendent que j'ai 
parlè avec toi, et qu'ils viennent vers bn et 
te disent : Déclare-nous donc ce que tu as 
dit au roi; nenonslecachepas, etnousnete 

26 ferons point mourir; et que t'a dit le roi ? tu 
leur dil'lloll: J'ai présenté ma requête devant 
le roi, qn 'on ne me fasse pas retourner dans 

27 la maison de Jonathan pourymourir.-Et 
lions les princes vinrent vers Jérémie, et l'in
terrogèrent; et illenr rapporta [la chose] 
selon toutes ces pt.roles qn8Ie roi avait com
ma.ndées; et ils se turentetlelaissèrent,car 

28 l'affaire ne s'ébruita. pas. Et Jérémie ha
bita. dans la cour de la prison jusqu'au jour 
où J- fui prile. 

1 *XXXIX,- Et il arriva, lorsque Jé
rnsalem fut prise, qu'en la neuvième année 
de Sédécias, roi de J nda, au dixième mois, 
Nebnœ.dretsar, roi de Babylone, vint, et 
tonte son année, contre J érusa.lem, et ils 

l'III!SÎégèrent, En la onzième année de Bede- 2 
cilloil, au quatrième mois, le neuvième [jour] 
du mois, la brèche fut fllit.e à la ville.~ Et S 
tous les Ences du roi de Babylone entrè
rent, et s assirent dans la porte intérieure: 
Nergal-Sharetser, Samgar-N ebu, Satsekim, 
chef des eunuques", N ergal-Sharétser, chef 
des mages', et tout le reste des princes du 
roi de Babylone. Et il arriva que quand 4 
Sédécias, roi de Juda, et tous les hommes 
de guerre les eurent vua, ils s'enfuirent, et 
sortirent de nuit de la ville, par le chemin 
do. jardin du roi, par la porte qui était 
entre les deux murailles; et il sortit par le 
chemin de la plaine. Et l'armée des Ohal- 5 
déem les poUl'Suivit, et ils atteignirent Sé
décias dans les plaines de Jéricho, et ils 
le prirent, et le firent monter vers Nebu
œdnetsar, roi de Babylone, à Ribla,da.ns le 
pays de Ha.math; et il prononça son juge
ment. Et le roi de Babylone égorgea les fils 6 
de Sédécias, à Ribla, devant ses yeux; et le 
roideBabr,Ione égorgea tous les nobles de 
J nda ; et il creva les yeux à Sédécias, et 7 
le lia avec des chatnes d'airain, pour le 
mener à. Babylone, Et les Ohaldéen.s brû- 8 
lèrent par le feu la maison dn roi et les 
ms.ÎBODB du peuple, et iiB abattirent les mu
milles de Jérusalem. Et le reste du peuple, 9 
qni était. demeuré de reste d.ansla ville, et 
les transfuges qui etaient allés Be rendre à. 
lui, et le reste dn peuple, ceux qui étaient 
de reste, N ebuzaradtw, chef des gardes, les 
transporta à Babylone, Mais d'entre le pen- 10 
pie, N ebuzaradan, chef des gardes, laissa. les 
pauvres, ceux qui n'avaient rien, dans le 
pays de Juda; et en ce jour-là ille ur donna 
des vignes et des champs. Et Nebucad- 11 
retlm, roi de Babylone, avait COID..IIllW.dé 
par Nebuzamdan, chef des Œardes, ton
chant Jérémie, diso.nt: PrendS-le, et aie 12 
les ;reux Bur lui, et ne lui fais aucnn mal; 
IDBlS selon ce qu'il te dira, ainsi agis avec 
lui. Et Nebuza.radan, chef des gardes, en- 13 
voya, et Nebll8ba.zban, chef des eunuques, 
et Nergal-Sharétser, chef des mages, et 
tous les chefs du roi de Babylone, envoyè- 14 
rent, et prirent Jérémie de la cour de la 
prison, et le remirent à Gnedalia, fils d'A
khlkam, fils de Shaphan, pour le mener 
dehol'l!, à la maison. Et il demenm an mi
lien du peuple. 

Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, 16 
pendant qu'il était enfermé dans la cour de 
la prison, disant: Va, ettuparleta~~à.Ébed- 16 
Mélec, l'Ët.piopien, disant :Ainsi dit l'Éter
nel des arnl.éei, le Dieu d'Ismël: Voici, je 
fais venir mes paroles sur cette ville pour 
le mal, et non pour le bien; et elles auront 
lieu devant toi, en ce jour-là. Et je te déli- 17 
vrenri en ce jonr-là, dit l'Éternel, et liu ne 
seras point livré en la main des hommes 
dont tu 11o11 peur; œ.r certainement je te œn- 18 

a) OK: (teumia]ee BODt retiml. li) litt.: tu brdleraa. c) A, C.li88, d) 0111: Bab-&r!a. c) ou: Bllh.l[a.g. 
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vemi, et tu ne tom.bel'88 pas par l'épée; et 
tc. aurss ta vie pour bntin ; ca.r tu aa eu 
confiance en moi, dit l'Éternel. 

1 • XL.-La.paroleqnivintli.Jérémiede 
pn- l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef 
3es gardes, l'eut l'enVOyé de Rama, quaruJ. 
il l'eut pris. et qu'il était lié de chaînes au 
millen de tous les captifs 11 de J ém.salem et 
de Jnd& qu'on tmnsportait à Babykme. 

2 Et le chef des ga.riles prit Jérémie, et lui 
dit : L'Éternel, ton Di~ avait 1!'!'!::oncé ce 

S ma.lsmcelieu-ci, Etl'Êtemella.faitvenir, 
et a fait comme il avait dit, car vous avez 
péché contre l'Ét.emel, et vous n'avez pas 
écoute 118 voix ; et cette chdse vous est a.:r-

4 rivée. Et maintenant, voici, aujourd'hui je 
te délivre des chaînes qui sont à. tes mains. 
S'il eat OOn à tes yeux de venir aveo moi à 
Babylone, viens, et j'aurai lesyeuxmrtoi; 
mais, s'il est lJllLUvais à tee 7em de venir 
aveo moi à Babylone, ne nens puo-. ~ 
garde, t.ao.te la terre œt; devant toi : va où. 

6 il est OOn et droit à tea _yeu: d'aller. Et 
colllllle encore il ne répondait• pas, (Nebu
raradan lui di~: RetOurne-t'en venJ Que.. 
dalia, fiA d' Aldbm, fils de Shaphan, que 
le roide Babylone a .établi sor les villes de 
J nd&, et demeure aveolni au milieu da peu
ple, ou va JIBrl;out où il sera bon11 àtesyeux 
a•a11er. Et le chef des gardes lui donna des 

6 provisions et un pn!sent, et le renvoya. Et 
Jérémie vint vers 'huedalia, fila d' Akhikam, 
à Mit&J?81 et habita avec lui parmi le peuple 
qui était de reste dans le paya. 

7 Et tous les chefs des foroee qui etaient; 
dans la ca.mplgD.e, eux et le1ll8 hommes, 
apprirent que le roi de Babylone avait 
etabli Guedalia, fils d' Akbikam, sur le pays, 
et qu'il lui avait commis les bommes, et 
lee femmes, et les enfanta, et des pauvres 
du pa. ys d'entre ceux qui n'avaient pa1 étt\ 

8 tmnsportœ à Bo.bylone; et ils vinrent van 
Gnedalia à MitaJ::::a:oir I&m&ël, fila de 
Netbania, et Jo et Jonathan, lœ 
fils de Ka.réa.kh, ~t Seraia., fils de Thanhn· 
meth,etlesfilsd'Ephaï,leNetopbathiœ,et 
J ezania., fils d'un :M:aaéa.thien, eux et letm 

9 hommœ. Et Gnedalia, fils d' Akhikam, fUs 
de Shaphan, leq,r jnm, à eux .. à leiU8 
hommes, disant : Ne craignez pa1 de aer.
vi:r les Chaldéens ; habitez dana le pays et 
servez le roi de Babylone1 et voos vous 

10 en tronve:rez bien. Ët polll' moi, voici, 

l''habite à Mitspa., pour me tenir là devant 
œ Ohaldéens qui viendront. vere nous; et 
voua, rOOoltez du vin, et des fruits d'été, 
et de l'huile, et mettez.. les dana VOBVB888)et 
habitez dans vos villes dont voua avez pris 
~on. . 

11 EtaWJBÎtonaleaJui:fsquiétaientenlroa.b, 
et~ les fils d'Ammon, et en Édom, ou 
qm étaient dans toulea pays, entendirent 

que le roi de Babylone avait &eeordé un 
reate à Juda, et qu'il avait établi sur eux 
Gnedalia, fi.ltd'Aihf!ram, fUs de Bhaphlr.n; 
alom tons lœ Juife retournèrent de tous 12 
les lieux où ils avaient étt\ chaeaéa, et vin
rent- dana le pays de Juda, ven Gnedalia, à 
Mitspa, et Mooltè:rent du vin et dea f:rnita 
d'été en grande aOOnda.nœ. 

Mais J okhanan, fils de Karéa.kh, et tons 18 
les chefa dea foroea qui étaient. dans la 
mm pagne, vinrentve:ra Gueda.Iia.,à Mitspa., 
et lui dirent : Sa.iB·tu bien ~~a, roi 14 
des fils d'Ammon, a envoyé fils de 
Nethania, pour ,. frapper à mort 1 Mais 
Goedalia, flls.d' .Akhika.Di, ne les crnt point. 
Et Jokb&nan, ·llls de Karéakh, pa.i"la en 16 
""""" à Gaedelia, à Mitopa, ctisant ' Que 
j'aille, je te prie, et je f:ra.ppemi Ismaël, 
fila de Nethania, et pe:rsonne ne Js sa.um; 
pourquoi te frapperait-il à mort, et tous 
oeu: de J nd& 5se sont :rBIIIIelllblés vers 
toi se:raient-ils · et le reste de Juda 
J)érirait-ilPEtG 'a,filsd'Akbikam,dit 16 
à Jotbana.n, fils de Ka.réakh : Ne fais pi8 
oette chose--là, car c'est un mensonge que 
tu m. à l'égard d'Ismaoi. 

XLI. - Et il arriva, au septième mois, • 1 
qu'lmna.i!l, :lils de Netha.nia, fils d'Élisha-
ma, de !llo semence :roy$ et [l'un J d'entre 
lea grands du roi, et dix hommes avoo 
lui, vinrent ve:ra Guedalia, :lils d' Akbika.m, 
à Mitapa; et ils :ll1l\llgèrent là du pa.in en
semble à Mitspa. Et fsmai!l, fils de Netha-- 2 
nia, se leva, et les dix hommes ~ni étaient 
avec lui, et ils fra.ppè:rent avec 1 EGne-
dalia., fila d'.Akhikam, fils de Sha : et 
ille fit mourir, lui que le roi de bylone 
avait établi an:r le pays. Et lmna.ël frappa. S 
tons les Juifs qui étaient avec Gnedali&/ à 
Mitapa, et les Obald.éens qui ae trouvaient 
là, lea hommes de guerre. 

Et il a.:rri.va, le second jour ap:rèa qu'on f 
6llt fait mon:ri:r Gnedalia, et personne ne 
Js savait, que des hommes vinrent de Bi· 5 
chem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts 
botnDws, la lmbe ...oe et leo ~t.menlo 
déchiréa, et qui s'étaient fait dea incisions, 
et avaient dans len:r main llil8 offrande et 
de!'"""""' pour les-dens la maison 
del'Etemel.Etlamaël,:lilsdeNethania,so:r· 6 
tit de Mitapa. àlen:r:ren.oontre,s'ena.llantet 
plen:rant; et il a:rriva que Io:rsqu'illes eut 
atteints, il leur dit: Venez vers Guedalia, 
fils d'Akhikam!Etila.rrivaqneqrumdils 7 
furent entrés _jusqu'au milieu de la ville, 
Ismaël, fils deNethania, (lui et les hommes 
9.ui étaient avec lui), laa égorgea [et lœ 
Jet&] an milieu d'une fœse.ltilset:rouva 8 
pa.:rmi eux dix hommeaqnidi:rentàlamai!l: 
Ne noua fais pa~monri:r,ca.:rnonsavoDI!dea 
choaes œohées dans la œm~, du :fro. 
ment, et de l'orge, et de l'huile, et du miel 

a) li#. t tonte 1.- traQpo:tatiOll. &) li#. :a~-toi. c) "": l18 •'en zetou.ruait. - d) lill. :dtoit. 
1) .L C, 688. - f) lill. : a.no lui, a.~ Guda.lia. .. 
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Et il l'abstint, et ne lœ fit pas mourir parmi 
9 }8Ul'l frères. Et la fosse oU lmnaül jeta tous 

lee œdavres dœ hommes qu'il tua à côté 
dea Gnedo.lia est oelle que le roi Asa avait 
faite à cause de Baësha, roi d'Israël; c'est 
celle-là qu'Ismaël, :filsdeNetho.nia, remplit 

10 de genil tnés.Etlsmaëlenuneoacaptif tout 
le :reste du yeuple qui était à Mitsp.t., les 
filles du r01, et tous ceux du peuple qui 
étaient demeurés de reste O. Mitapa, que Ne
buzaradan, chef des gardes, avait oommili 
à Guedalia, fils d'.Aldllkam: Ismaël, fila de 
Nethania, les eliUillm& caf:!; et s'en alla 
pour passer vers lea fils d' on. 

11 Et Jokhlma.n, fils de Karœkb, et tou 
les chefs des forces qui étaient aveo lui, 
apprirezili tout le mal qu'Ismaël, fils de Ne-

Hl tfuinia., avait fait; et ils prirenttouslelll'll 
homme~~ et s'en allèrent pour combo.ttœ 
oontre lsmai!l, fils de Nethania; et ils le 
trouvèrent près deB grandes eaux qui 110nt 

19 à Gabaon. Et il arriva que lorsque tout le 
peuple qui était avec Ismaël vit Jokhamn, 
fils de Karéa.kh, et tons les chefs des forees 

14 qui étaient avec lui, ils se réjouirent; et tout 
le peuple qu'IBma.ël avait emmené captif 
de -Mitapa fit volte-face, et s'en retolli'IlB, 
et s'en oJla vers J okhanan, fils-de Karéakh. 

16 Et Ismaël, fils de Nethania, échappa avec 
huit hommes, de devant Jokhanan, et s'en 

16 &llaverelesfilsd'.Ammon.EtJokha~fils 
de Karéakh, et tous lee chefs dœ forœa qui 
étaient avec lui, prirent tout le rœte du 
peuplequ'iàavaientramenéd'aveclsm.aël, 
tili de Nethania, venant de Mitar:: aprèB 
qu'il eut frappe Guedalia, fils d'A Uram : 
les vaillantB li.Ommœ de guerre, et les fern~ 
mes, et les petitll en:fa.nts, et les eunuques, 

17 ~a.'ila aVllient ramenés de Gat-on; et ill 
• en allèrent, et habitèrent il. l'hOtellerie 
de Kimbam, qui est ,près de Bethléhem, 

18 ~ ae retiler en Egypte, A. cause des 
OhaJ.déens ; œr ils les craignaient, paree 
qn'limaêl, fils de Nethania, avait fmppé 
Gnedalia, fils d' AkhikAm, que le :roi de Ba
bylo:oo avait établi sor le pays. 

1 XLII.- Et toUa les chefs des forœa, et 
Jokhanan,fils de Karéakh,et J ezania,filsde 
Roshahia, et tout le peuple, depuis le petit 

2 j!1fM!u'an grand, s'approchèrent et dirent à 
J~e le prophète: Que notre SIJ.pplioa,. 
tion soit reçue devant toi, et prie l'Eternel, 
ton Dieu, pour noua, pour tout ce reste; 
œr, de beaucoup [que nons étions), nous 
sommes rœt.és pen selon que tes yenx 

8 nous voient; etquel'w;;;rnel, ton Dien, nous 
montre la chemin par lequel nous devons 

4- maroher, et œ 9.~ no01 aevons faire. Et 
Jérémie,lap~leurdit:J'aientendu; 
voioi,je priet&J.l'Éternèl., votre Dieu, &elon 
vq11 Pf'lülei; et il arrivera que trot; oe que 
l,Ji'4rnel VOWI répondra, Je VOUS le ~. 

5 clararai : je ne vous cachera.i. b rien. Et ils 

dirent à Jérémie: L'Étemelsoitentrenous 
on témoin véritable et fidèle, ai nons ne 
faisons selon toute la parole pour laquelle 
l'Éternel, ton Dieu, t'enverra vera nons 1 
Soit bien., soit ma1, nous éoouteroDB la 6 
voix de l'Eternel notre Dieu, vers qui nous 
t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien• 
qlUiond nons écouterons la voix de l'Éternel, 
notre Dien. 

Et il arriva, au bout de dix jours, '{De la 7 
parole de l'Éternel vint à Jérémie, Et il &.Jl"' 8 
pela Jokhantm, fils de Karéa.kb, et tous les 
chefs des forces qui étaient avec lui, et tout 
le people, depuis le petitjusqu'augmnd, 9 
et leur dit : Ainsi dit l'Etemel, le Dien 
d'Ismël, vers qui vous m'avez envoyé pour 
présenter votre sapplication devant lui : 
Si vous continuez à bit.biter dans oe p&.fS, je 10 
vous btl.tira.i, et je ne vous renvetaeml pas, 
et je vous pla.n.tera.i, et je ne vous llll'9Che-
ra.i pas; car je merepensdnma.lquejevons 
aifait.Necraignezpointle:roide&bylone, 11 
dont vous avez peur; ne le craignez pas, dit 
l'Éternel; car je suis avec vous pour vous 
1!8UVe:r et; poUl VOUB délivrer de 88. main; 
et j'userai de miséricorde envers vons, et 12 
il &.lUa pitié de vous, et vous fera retonmer 
dans votre terre. Mais si voua dit.es:Nous 18 
n'habiteroDB pa.s dans ce par,s, et qae vons 
n'écoutiez pa.s la voir. de 1 Êternel, votre 
Dieu, disant : Non, mais nous irons dans U 
le pays d'~te, oU nous ne verrons (88 
la guerre, et ou noOB n'entend:rona pu le 
eon de la trompette, eli oU DOUI n'an:roœ 
pt.& diselite de pain; eli noua habiteroDB 
là;, .. ,et m&intena.n~è. Cllolll8 deœla, éoon~ 16 
ter; la 1JIIol'(lle de l'ÉUinœl, vons, le reste de 
Juda:liusiditl'.Eterneldœarméei,leDien 
d'I8l'8iil : Si vons tonm.ez vos faces pour 
aller en Égypte, et que vons y alliez. pour 
1 demeurera, il arrivera que l'épée aout 16 
vons ave& peur vons atteindm là, dans le 
paysd'Égyjlte, et ~famine que yous crai~ 
gne.z vous suivm de prflB, là, en Egypt.e, et 
vous y mourrez, Et'il arrivera que tons les 17 
hommes qui auront tourné leur face pour 
aller en Éimrt,e afin d'y séjonmer, monr~ 
ront par l'épée, par la famine, et par la peste; 
et il n'y aura pour eux ni reste ni réchappé 
de devant le maJ. que je fai.B venir sur eux. 
Car 8inai dit l'Éternel des armées, le Dieu 18 
d'Israiil: Comme ma colère et ma. fureur 
ont été versées su:r les habitants de Jéru.~ 
Wem, ainsi ma foreur sera versée sor VOUl!l 
si vo01:1 allez en É6rrote; et vous serez une 
exécration, et une défiola.tion, et llD(I malé.. 
diction, et un opprobre; et voœ ne verrez 
p].UB œ lieu. L'.Ëtmnel VOUI a dit, rœœ de 19 
~uda ,N'allez posen.Égypre.Saclulooortai· 
nement que je vons. ai avertia anjOQfd'bni ; 
0&1' VOWI VOQS étel &6d\1Ïtl V011Nilêluei 20 
daoa vpa IÙD.œ quand vou m'ave~ envoyé 
vers l'Eternel, vot.re Dieu, disant : Prie l'li!. 
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temel, notre Dieu, pour nous, et. selon tout 
ce q_ne l'Éternel, notre Dieu, dira, ainsi 

21 déalare~no1lB, ei nous le ferollll. Et je vous 
l'ai déclaré anjourd'hui; et vous n'avez JB8 
éoouté )a voix de l'Éternel, votre Ditm, ni 
tout ce avec quoi il m'a en.voré vers vous, 

22 Et maintenant, sachez oertainsment q_ue 
vous monrrez Pll' l'épée, Pll' la. famine, et 
par la peste, dans le lieu OÙ VOUIBVEIIdéeiré 
d'aller po1ll' y sejourner. 

1 XLITI.- Et lorsque J érémietmtachevé 
de dire t. tout le peuple touteslea paroleade 
l'Eternel,le~r Dien, toutes ces parole& aveo 
lesquelles l'Eternel, leur Dieu, l'avait tm• 

SI voyé ven eux, il arriva qu'Azaria., fils de 
H~etJokha.nan, fils de Karœkh,et 
t.ous les hommea orgueilleux, pu'lèrent à 
Jerthnie, disane : O'est an m~ que 
tu dis; l'Éternel, notre Dieu, ne t'a {Ill 
onvwé pour [llOWI] dire ' N'allez -

a en Egypt.e :p;our l Jé,ionrner. Mais Baru.c, 
fils de Nérija, t inmte oontre llOillldœ.~ 
de nous livrer en la IIIJiin dœ (]bal 
pour DOUI faire II10ilfÎr El&; pou IIOIIIII:irmJ. 
port.er à .Babylone. 

4 Et Jokbanan, fUJ de Karœth, et toua 
lœ chefa del fona, et tout le people, n'é
coutèrent point la voii de l'.ÉtêrReJ, p:mr 

6 habiter dans le pays de Juda. Et Jokb.
nan, :fils de Karéskb, et tou.1 lei! chefs dee 
forcet~, prirent. tout le reste de Juda, oem: 
qui, de toutes lee nations pa.rm:i Ieequ.ellel 
ils avaient ete cbaMés, ~ ret.ournéa 

6 pour séjourner dans le Jl8YI de Juda : lee 
hommes forts, et les femmes, et lea petits 
enfants, et les .filles du roi, et toutealeaimel 
que Nelmzaradan, chef des ganiea, &TIIit. 
laislées avec Gnedalia, .fih d'Akhi.kam:, fi.la 
de Shaphan, et. Jérémie le prophète, et Br,. 

7 mc, .fils de Nérija; et ils eDt.rèrentdanJle 
paya d'~, car ils n'avaient p:~~éoou.té 
)a voU: de l Éternel; et ilB Tinrent jœpt'à 
Takh...,.._ 

8 Et. la. parole de l'Éternel vint ' Jérémie, 
9 ' Takhf"P"t', disant : Prends dans ta main 

de grœaœ pierres, et œche·les danal'ugila 
da.us le four à briques qui est; à l'eni;nle de 
la maiaon du Phamon, à Tak:hpanès, 111111 

10 lea yeux dœ Jnifaa; et dis-leor: A1Dsi dit. 
l'Étmncldeeannées, le Dieud'Ismël: Voici, 
j'envoie, et. je prendrai Nebucadnt.ear, roi 
de Babylone, mon aerriteor; et je mettrai 
son trilne au-dœaus de ees.laierrel que j'ai 
cachées, et il éteudra sur &a tenie ma-

U g~fique; et ~ viendrn, et fmppen le JB18 
d Égjpté: qw pour la morli, à-la mort, et 
f~DÎ pou.r la captivité, ' la œ.plâvite, et qni 

12 pour l'épée, à l'épée. Et j'allumerai 1111 feu 
Gans lœ: maisons del dieu::J: d'Êgnlte, et 
[Nebacadretaa:r] les brillera, et lœ emmè
nera capt.if111; et ilae N"\itm. dn JBY1 d':&. 
gype comme 'WI berger se revêt lie Sou vé-

13 œment,. et il eu aortira. en paix.. Et. il brisera 

les stèlea0 de Beth...8hé:rne8h•, qui Bda.DI 
le J!811 d'Éimlte, et bn1lera Jm le fea J. 
...,.... deo~Meux de l'ÉgYJIIÔ. 

*XLIV.- Laparoleqm vint à Jérémie 1 
pour tous les Juifs ui habitaient da.u Je 

d'Éom>te, ui bl.mwont à Migdo~,; 
rtakhpoU;&., "''J: No~, ot dam I•JBY' de 
Pathrœ, disant :Ainsi dit l'Éternel dœ ar- 2 
mées, le Dien d'Israël: Vou avaz vu t:om 
le mal que j'ai fait venir lill' Jéroaalem. et 
IIUl' t.ontee lœ villes de Juda; et v9ici, ellee 
IIOllt aujourd'hui un déaert, et ~nne n'y 
habite, à cause de l'iniq'llité qu:ils ont eom- 3 
mise pour me provoquer à cOlère, en allant 
brûler de l'enœna pour fJel"rir d'autres 
dieax, qa'ilan'ont.paaconnus,enx, ni voœ, 
ni vœ pères. Et Je nMlll ai envoyé toaa 4. 
JD!II Jll'l'Vitemw :œ.~ me levanli de 
bonne heure et; [les envoyant, disant :Ne
faite. point cette abomiuble que je 
hais. Et ils n'ont 181 écouté, et n'ont pu 5 
incliné lear oreille paar ae déOOurner de 
lear briqui!O, afin do no ]lOI! lrilo>- de l'en• 
eeaa à d'autre~~~ dieux; alOllla. funmr et 6 
ma oolère out été versée& fm eu), ~ om 
brtllé dana los Tilleo de Jude "' dana los 
roe111 ds Jéralllalem.; et elles sont devenues 
un dt!aart, unedéaolation, comme rn p&l'ldlfl 
aujourd'hui. Et maintemne, aînii dü l'E: 7 
t.emel, le Dieu del annéœ, le Dieu d'laraël : 
Pourquoi faita-vooa un gnmd mal contre 
vos &mes, pour vous faire retrancher du 
millen de Juda, homme et femme, enfant 
et. oelni qui tette, en 110rte qn 'il ne voua 
demewe aucun reste; en me provoqun.nt 8 
par les œuvre~ de vœ mains en brfilai:l.t de 
l'encens à d'autrœ dieux daœle pioyl!l d'Ê
gypte où voua étal venus pour y eéjoorner, 
en aorte que voUIIIIOJez retranché&, et que 
TOUll deveniez une malédiction et un oppro
bre pu-mi toutes les nationa de la t:.ene ? 
Avea-voaa oublié les ini(\DÎt.élll de vos pè- 9 
M, et lœ iniquités dea rol8 de Juda, eh lelll 
i:oiQUÎtéB de leon: femmes, et vœ iniqllÎté!J, 
et. fes iniquites de vos femmee, coDllllÎSel!l 
daJœle t-fll de Juda et danslesrne~~deJé
:tm!alem.P Ihmesei!Olltpa~bumiliéajusqu'à 10 
ce joor, et ils n'out. J*8 eu de cramte, et. Ül!l 
n'ont paa msrcht\ dans ma krl etdam:mœ 
statut:a, qne j'ai mil devant vous et d.evaot; 
vos pèn!ll. 

C'est poarqo.oi, llinBi dit l'Éternel dea Br• Il 
méea, le Dieu d'Israël: Voici, je mets ma 
fa:e contre VOUJ-pour le mal, et ~nr retran
cher tout Juda! Et. je prendrai 1e rate de 12 
Juda~ a t.oumtl• face poar aller dana le 
}*ys d' .l!lgypte pour y séjoomer; et ilB11er0Iâ 
toœ COII8Uliiil1; ils tomberont daDI!lle pa. ys 
d'~; ils""""' œnsnmés JI" l'~ 
["']par la- depuis le polit jusqu •• 
graud; ils mo-amml par répée et par la fa
mine, ea ils I!EII'Oid one uéemtioD, une db 
101anon,etunemalédiet.ion,etunopprobre. 
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13 Et je P.unirai cenx qui habitent dans le 
pa. ys d'Ëgypte oomme j'ai puni Jérasalem., 
pa.r l'épée, par la famine, et p&r la peste; 

14 et, do :reste de Juda. qui œt venu dans le 
pl. ys d'Égypte pour y séjourner, il n'y o.nm 
ni rOOhappé ni résidu pont retonmer dans 
le p&ys de Juda, où ils avaient le désir de 
ret.onrner pour y habiter; œr ils ne retoUl'
neront JIIB, sauf [quelques J réchappés. 

15 Et tous les hommes qui savaient que 
leurB femme!! brfilaient de l'encens à d'an
tres dieux, et toutes les femmes qui se te
naient là, un grand rassemblement, et tout 
le penple qui demeurait dans le pays d'Ê
~te, à Pathros, répondirent Il. Jérémie, 

16 disant : Quant à la pa.role que tu nous as 
dite an nom de l'Éternel, no08 ne t'éconte-

17 rons pas; mais nons ferons certainement 
toute pa.role qui est sortie de notre bouche, 
en brûlant de l'encens à la reine des cieux, 
et en loi faisant des libo.tioD!l, comme nous 
avons fait, nous et nos pères, noaroisetnos 
prinœa, dans les villes ae Juda, et dans les 
mes de J érnsalem; et nous étions 1'888&

siés de pa.in, et nous étions à notre aise, et 
18 nous ne voyions JIIB de malheur. Ma.isde-. 

puis que nom avons oeSBé de brûler de l'en
cens à la reine dœ cieux et de loi faire dea 
libations, nomi manquons de tout, et nous 
sommes OOD8Umés par l'épée et par la fs-

19 mine. Et si noua avona brtllé de l'enoena à 
la reine dea cieux, et si nous lui avona fait 
des libations, est--ce 9Rl1S nos maris que nous 
lui avons fait des gAteo.nx à. son image, on 
que nous lui avons fait des libations? 

20 Et Jérémie parla à. tout le peuple, aux 
hommes et aux femmes, et à tout le peuple 
qui lui avait répondu [cette] parole, disa.nt: 

21 Ne sont-ce Jlll8 ces enoenaements que votlil 
avez faits dans lœ villes de Juda et dans 
les mes de Jérusalem, vous et vos pères, 
vœ rois et vos Etces et le peuple du )1\JS, 
qne l'Ét.ernel s est mPP\Ùéll, et qui lm sont 

22 montés an eœnr? Et YEtemel ne pnt !JlbS 
le supporter, è. œ.nse de Piniqnité de vos 
act.ions, [et} è. œ.nse des choaes abomina
bles que vons avez faitœ, et vot.re p&ys est 
devenu un désert, et nue d.ésolo.tion, et 
une malédiction, de aorte IJ!l'il n'y o. Jlll8 
d'habitant, comme [il pamtt J anjourd'huL 

23 Paroe que vous avez lmllé del'enœns<>, et 
que votlil avez péohé contre l'Eternel, etqne 
vons n'avez p:t.S éc(Jilté la voix de l'Éternel, 
etn'o.vezpointmo.rchédans mloi, ni dans 
ses statuts, ni dans ses tém.oignBgeB, è. 
œ.nsede cela ce malvotlil esto.rrivéycomme 
[il pamtt) aujourd'hui. 

24 Et Jérémie dit è. t.out le peuple et Il. toutes 
les femmes : Écoo.tez la. parole de l'Eternel, 
vom, tout Judo., qui êtes dans le pays d'B.: 

25 gypte ' Ainoi J"'W l'Étemol W. omnéœ, Jo 
Dfeu d'Israël, disant: V ons et vos femmes, 
VODII avez parlé de votre bouche, et VOOil 

avez o.œompli de vos mains, dieo.nt : Cer~ 
to.inement notlil acoomplirons nœ vœux 
quenousavons voués, pour brtller de l'en
cens à la. reine des CJ.enx et lui faire des 
libatioDB. Vous ferez certainement selon 
vos vœux, et vous accomplirez certaine
ment vos vœn.x. C'est pourquoi, écoutez la. 26 
parole de l'Éternel, vous, tout J nda, qui ha
bitez danslepo.ysd'~te: Voici,j'o.ijnré 
par mon grand nom, dit l'Éternel, que mon 
nom ne sera plus réclamé par la. bouche 
d'aucun homme de Juda, dans t:2nt le pays 
d'Egypte,disa.nt:LeSeignenr,l'~est 
vivant! Voici, je veille Bll.r eux pour le mal, 21 
et non pour le bien; et ils seront consumés, 
chaque homme de Juda qui est dans le 
{&YB d'Égypte, par l'épée et par la famine, 
Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et ceux qui 28 
échapperont à l'épée retoumeront du pays 
d'Égypte dans le pays de J ndo., un fort petit 
noniliie; et ils mnront, tont ce reste de 
Juda, ceux qui sont vennsdanslepo.ysd'Ê~ 
gypte pour y séjourner, de qui, de moi on 
d'eux, la parole s'acoompllio..Etcecieem 29 
pour vous le signe, dit l'Éternel, que je von~~ 
punirai dans ce lieu, afin que vous sachiez 
que mes paroles s'effectueront certaine.. 
ment contre vous en mal. Ainsi dit l •Eter~ 30 
ne\ : Voici, je livre le Pharaon Ho;phra, roi 
d'Égypte, en lamain de ses enneml8etenla 
maill. de ceux q,ui cherchent sa. vie, comme 
j'ai livré Sédécias, roi de Juda., en la ma.i.n 
de Nebucadretsar, roi de Babrlone, son 
ennemi, celui qui cherchait sa. VIe. 

*XLV.- La po.roleqneJérémielepro~ 1 
phète dit à Bo.rnc, fils de Nérija, lorsqu'il 
écrivait ces paroles-là. dans un livre, sons la 
dictée b de Jérémie, en la quatrième année 
de Jehoïakim, fils de Josias, roi de Juda., 
disant :.Ainsi dit l'Éternel, le Dien d'Israël, 2 
Il. ton sn!'et, Baroc:Tn as dit:Mo.lhenrà 3 
moi! oo.r 'Éternel a ajouté le chagrin Il. ma 
douleur; je me anis fatigué dans mon gé- , 
missement,etjen'ai~trouvédere~.Tn 4 
lui diras ainsi : Ainsi dit l'Éternel : Voici, 
ce que j'avais Mti, je le renverse, et ce que 
j'avais planté, je 1 arrache,- tout ce pays. 
Et toi, tu chercherais pour toi de grandes li 
choses? Ne les cherche pas; car voici, je fo.i8 
venir dn mal sur t.onte chair, dit l'Éternel; 
mais je te donnerai ta vie ponr butin, dam 
tons les lienx où tu ilBS. 

* " XL VI. - La parole de l'Êt.ernel, 1 
qui vint A. Jérem.ie le prophète, t.ouella.m 
les no.tioDB. 

Bax l'É"""'. 
Tonehanfl'àrmée du Pharaon.Neoo, roi 

d'Ém:;/luiéto.itprèsdufleuveEnphro.te, 
R Clark · , laquelle Nebnœ.dret:ear, roi 
de Babylone, ht.ttit en la quatrième année 
de Jehol'ak:im., fils de Josias, roi de Juda. 

• 

Préparez l'écu. et le bouclier, et appro- 3 
chez~vous du combat! Attelez les chevaux, 4 

a) COMp. 2 Chron. XXVIII, a. b) litt. :de la bmu:he. 
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et montez, vous, cavaliers, et présentez
vous en casques! Fourbissez les piques, re-

5 vêtez les cottes de mailles!...PonPJDOi les 
vois-je terrifiés, se retirant en amère, et 
[pourquoi] leurs hommes forts sont-ils bat
tus et fuient-ils sanB se retourner? L'épou-

6 vante a de tons côtés, dit l'Éternel. Que 
l'homme léger Il. la course ne foie pas, et 
que le fort n'échappe pas 1 An nord, près do 
fieuve Euphrate, ils ont bronché et sont 
tombés. 

7 Qui est celui-ci qui monte comme le 
Nil, [et] dont les eaux s'agitent comme les 

8 fleuves? C'est l'Égypte qui monte comme 
le Nil, et, comme les fteuves, ses eaux s'~
tent. Et elle dit : Je monterai, je couvrirw.le 
po. ys, je détmimi. la ville et œnx~ui y habi-

9 tent. Montez, cheVRUXI etprOOip1tez-vons, 
chars 1 et que les hommes forts sortent, 
Cushb et Puth4, qui manient le bouclier, 
et ceux de Ludd, qui manient ret] bandent 

10 l'are! car ce jour est [le jour 1 du Seigneur, 
l'Éternel des armées, un Jour Ùe vengeance, 
ponr se venger de ses ennemis. Et l'épée 
dévorera, et elle sera l'S88SBi.ée et abon
damment abreuvée de leur~; car il y a 
un sacrifice au Seigneur, l'Éternel des ar
méea, dans le pays du nord, près du fleuve 

11 Euphrate. Monte à ~ et prends du 
baume, vierge, fi.lledel'É.uptel En vain tu 
multiplies lei'! remèdes, tr n•y a point de 

12 guérison :pour toi. Le8 nations ont entendu 
ta confusion, et ton cri a rempli la terre; 
car l'homme fort a trébuché 8tl1' l'homme 
fort, ils sont tombés tous deux ensemble. 

13 La parole que l'Éternel dit il. Jérémie le 
prophète, touchant la venue de Nebuoad
retsar, roi de Babylone, po1!l' happer le pa.ya 

14 d':Egfpt.e: Annoncez en Égypte, et faites 
entendre à Migdol, et faites entendre il. 
N oph et à Takhpanès; diteR: Tienfl fenne et 
prépare-toi, car l'épée dévore tout autou.r 

15 de toi. Ponrqnoi teR hommes fo:rtl'l ont-ils 
été emportéR? Ils n'ont pas tenu ferme, car 

16 l'Êt.ernelles a renversés. Il multiplie ceux 
qui bronchent; mêtne un homme est tombé 
sur son compagnon, et ils ont dit : Lève-toi, 
retonmollll vel'l:! notre people et au pa.ys de 
notre naiBMnce, de deVB.Dt l'épée qni m-

17 vage. Ils ont crié là : Le Pharaon, roi d'É
gypte, n'est qu'un brnit6 ; il a laisRé p&llliC1' 

18 le tempe 1 Je snisvivant,ditleRoi,l'ÉÎernel 
des armées est son nom: Oomme le Thabor 
entre les montagnes, et comme le Oarmel 

19 sur la mer, ainsi il viendra.! Fais-toi nn 
bagage de transporte, habitante, :fille de l'É
gypte, car N oph sera une désolation et 
aera dévastée, de sorte qu'il n'y aura pas 
d'habitant. 

20 L'Égypte est une très-belle géni.BSe : le 
21 faon/ nent, il vient du nord. Et~ mer-

œnaires au milieu d'elle sont comme des 
veaux à l'engrais; car eux aUBBi ont tourné 
le dos, ils se sont enfuis ensemble, ils n'ont 
plo8 tenu ferme; car le iour de lenr cala
mite, le temp1 de leur VIsitation, est venu 
1mr eux. Sa voix sera" comme oelle du ser- 22 
pent; car ils viendront en force, et ils vien
dront contre elle avec des haches, comme 
ceux qui oon~nt les arbres. Ils couperont 23 
sa forét, di tl Éternel, quoiqu'elle soit inex
plorable, car ils sont plus nombreux que les 
sauterellM, et on ne peut les compter. Elle 24. 
est hontelllle, la fille de l'Égypte, elle est li
vréeenlatnsindu peuple OU D.ord. L'Éter- 25 
nel des armées, le Dien d'Israël,dit: Voici, 
je vais pUDir l' .Amon de No h, et le Pharaon, 
et l'Égypte, et ses dieu, et ses rois, le Pha
raonetcetuqui lll!.oon:fient en lui; et je les 26 
livremi en la main de œux qni cherchent 
leur vie, et en la main de Nebucadretsar, 
roi de Babylone, et en la main de lleB servi
teurs; et aptès cela elle sera habitée comme 
!lUX jontB a•autrefois, dit l'Éternel 

Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains 27 
point, et ne t'effraye pas, Isral!ll car voici, je 
te sauve d'un [pays Jfointain, et ta semence, 
du pays de leur captivité, et Jacob revien
dra et sera tranquille et en ~os, et il n'y 
aum personne qui l'effraye. Tm,monllel'Vl- 28 
teur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, 
car je suis avec toi; car je détruirai entiè
rement' tontes les nations où je t'ai chassé, 
mais je ne te détrnirai pas entièrement, et 
je te corrigerai avec mesureJ, et je ne te 
tiendrai point pour innocent. 

XL VII. -~a parole de l'Éternel qui 1 
vint à Jérémie le prophète, contre les Plii
li!ltins, avant q,ne le Pharaon frappât Gaza. 

Ainsi dit l'Eternel : Voici des eaux qui 2 
montent dn nord, et ellœ sont oomme un 
torrent qni déborde; et elles déborderont 
Bill' le pa.ys et tout ce qu'il oontieut, sur la 
ville et ceux qni y habitent. Et les hommes 
crieront, et tollB les habitants du po. ys hur
leront, an bruit retentissant dœ Mbots de B 
ses pnissanœ (chevaux], an fraœs de ses 
chars, au bmit tumultueux de ses rones. 
Les pères ne se retourneront pas vel'l:! leure 
:fils, à œ.UBe de la faiblesse de leurs mains, 
à cause ~la~ur qui vient pour déwster 4 
tollB lœ P · tins, pour retrancher à Tyr 
et à Sidon quiconque restemi.t pour lœ se
oonrir;·car l'Éœrnel dévaste les Philistins, 
le reste de l'tlel< de Oaphtor. Gaza est de- 5 
venue chauve, Allkalon est détrnite [avec l 
le reste de leur plaine .... JilBques à quand 
te feras-tu deB incisions? .Ah 1 é~ de l'É- 6 
ternell jiHlques à quand ne te tiendras-tu 
JBB tranquille? Rentre dans ton fourreau, 
donne-tot du repos, et tiens-toi tranquille. 
Comment te tiendrais-tu tranquille? Car 7 

a) o. :La temmr,0011110111 aillnn; C0111f1. X:X:,B. i)l'Ethiopie. e) la Libye. à) Mûr. :Lwlim,lœLydÎim!l 
d'Afrique. - e) ulon d'awnt :est détruit. - f) OH: la deatruction. - p) lia. :ira. - h) c. à d.ledieuAmDD, 
de lfo (Thèbee), ..... t) 110Ja iG ft0141, IV, 27. - j) lill. :jDgemeD:t. - i) OM1 p.W·iln: la Dlmtn!e maritime. 
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l'Éternel lui a. donné un commandement. 
Contre Askalon, et contre le rivage de la 
mer, -là., il l'o. 888Ïgnée. 

1 XL VIII.- Su:r Moab, 
Ainsi dit l'Éternel des armée!!, le Dieu 

d'lArSA!: Malheur à N ebo 1 œrelle estdéVBII
tee. Kiriathaün est hontense, elle est prise. 

2 Misgab" est hontense et terrifiée. C'en est 
fa.it de la lommgeb de Moab. A Hesbon, ils 
ont machiné contre lui du mal : Venez, 
et retranchons-le, qu'il ne soit plus une na
tion! Toi aussi, Madmen,tuaerasdétruite; 

S l'épée im après toi. La voix d'un cri [qui 
vient ]de Horona.Im! Dévastation et grande 

4 roine ! Moab est miné, ses petits enfants ont 
6 fait entendre un cri; .... car de la montée 

de Lnkhith montent pleurs sur pleurs; car 
à la descente de Horonaïm on a entendu un 

6 cri d'angoisse de ruine, Fuyez, sanvel'l vos 
vies; et vous serez comme la brnyèrec dans 

7le désert! Car, parce que tu Rll eu confiance 
en tes ouvrages et en tes trésors, toi ausai 
tu sel'll8 pris; et Kemoeh s'en îm en capti
vite, ses sacrificateurs et; ses princes en-

8 semble. Et le dévastateur viendra contre 
chaque ville, et pas une ville n'échappem; 
et la vallée pérua., et le gia.tean sem d&. 
vMté, comme a l'Éternell a. dili. 

9 Donnez des ailes à Moab! car il partira. 
an vol, et ses villes seront désoléœ, sans 

10 qu'il y ait personne qui y habite. Maudit 
Clllui qui fern l'œuvre de l'Éternel fmu
dulensement81 Maudit celui qui retiendm 

11 son épée loin du BEWg 1 Moab a été à son aise 
dès sa jeunesse, et tmnquille sur sa. lie; il 
n'a. pas été versé de VMe en vase, et il n'est 
pas allé en capt.i.vité : c'est pourquoi son 
go1lt lui est demeuré, et son parlumnes'êst 

12 pointcha.ngé.C'estpourquoi,voici,desjours 
viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai 
des tra.nsvaseurs qui le transvaseront, et 
qui videront ses vases, et qni briseront ses 

13 crncbe!!/, Et Moab sera honteux de Ke
mosh, comme la maison d'Israël a. été hon
teuse de Béthel, sa confiance. 

14 Comment dites-votu1: Nous sommes des 
hommes fo:rts, des hommes vaillants pour 

15 la guerre? Moab est dévasté, et ses villes 
montent [en fumée Jll,et l'élite de ses/'eunes 
gens descend à la tuerie, dit le Roi; 'Éter-

16 nel des années est son nom. La caJa.m.itéde 
Moab est. près d'arriver, et son malheur se 

17 hl\te beaucoup. Lamentez-vous sur lui, votu1 
I:ŒlB qui êtes autour de lui; etvoustoUBqui 
connaiasez son nom, dites : Comment a. 
été brisée la. verge de force, le bât.ou de 

18 ~cence 1 Descends de la. gloire, et 
BBSJ.eds-toi dans la soif li., habitante, :lille de 
Di boni car ledévaatateordeMoabestmon
té contre t.oi, il a dél;mit tes fortereMes. 

19 Tiens-toi sor le chemin, et veille, habitante 

d'Aroër; interroge celui qui fuit et celle qui 
est échappée; diB: Qu'est-lla.rrivé?Moa.best 20 
honteux, car il est brisé'. Hurlez et criez, 
annoncez dans Arnon que Moo.b est dévas-
té. Et le jugement est venu sur le pays du 21 
plateau, !lUI' Holon, et lJill' Jabtsa, et sur 
'Mephtwth, et sor Dibon, et lJill' Nebo, et 22 
sor Be!Jl-Diblatha.ïm, et SIU' KiriBtbaïm., 23 / 
et sur Beth-Ga.m.nl, et sur Betb-Méon, et 24 '· 
lJill' Kcrijoth, et su:r Botsm, et l!u:r toutes ,i 
les villes du pa. fil de Moab, éloignées et pro-
ches, La come de Moab est coupée, et son 25 
hrM est cassé, dit l'Éternel. ::eru.vrez-le, 26 
car il s'est exalté contre l'Éternel; et Moo.b 
se roulera dans son vomissement, et il sero., 
lui aUBsi, un objet de dérision. Et Israël 27 
n'a-t-il pat! été nn objet de dérision pou:r 
toit A-t-il été pris parmi le!! voleurs? Car 
chaque foiB que tu 88 parlé de lui, tu as 
secoué [la U!te j . 

Abandonnez les villes, et demeurez dans 28 
lœ rochers, habitants de Moab, et soyez 
comme une colombe qui fait son nid o..ux 
côtés de l'entree d'nnecaverne. NoUBavoru 29 
entendu l'orgueil de Moab, le très-hautain, 
son SITOgance, et son orgueil, et sa. fierté, 
et son cœur altier! Je connaiB, dit l'Éter- 30 
nel, sa. rage: ses vanteries ne sont que VB· 
nité, ilB ne font pas ce [qu'ils disentj, C'est 31 
pourquoi je hurlemi sur Moo..b; o.u sujet 
de tout Moab je crierai; on gémira mr les 
hommes de Kir-Hérès. Plus que des pleUIS 32 
de Jahzer, je pleurerai sur toi, ô vigne de 
Bibma; tes sarments ont passé o..u delA de la 
mer, il!! ont atteint jUBqu 'li:lamerde J o.b.zer; 
le dévastateur est tombé sur tes fruits d'ete 
et sur ta vendange. Et la joie et l'allégresse 33 
ont diBpa.rU des champ!! fertiles, et du pafll 
de Moab, et j'ai fait cesser Ievindescuves: 
on ne foulera plus avec des cris de joie, le cri 
de joie ne sera pltul nn cri de joie. A cause 34 
du criJ de Hesbon, il!! ont fait retentir 
lellrll voix jnsqn 'à. Elhalé, jusqu'à J aho.U!, de 
Tsoarjusqu'à.Horona.ün, Uusqu'à J Églath
Shelishija; car BUilSi les eaux de Nimrim 
sont devenues des déllolations. Et je ferai 35 
cesser en Moab, dit l'Éternel, celui qui offre 
sur le~< haut lieu et qui brûle de l'enceru à 
ses dieux. C'est ponrquoi mon cœu:r bruira 86 
sur Moab comme des flûtes, et mon cœlll' 
bruim comme des flûtes B1l1' lee hommes de 
Kir-Hérèl!, IW'ce que les biens qu'ilBa.vo.ient 
o.cqui.l! ont péri. Car tonte tête sera chauve, 37 
et toute barbe sera ooupée; sur toutes les 
maine il y ama. des incisions, et le sac sem 
sur les reine; su:r tons les toit!! de Moab et 38 
dans ses plaœB, t.ont est lamentation, car 
j'ai brisé Moab comme un vase auquel on 
ne prend pas plaisir,ditl'Éternel. liB hlll'le- 39 
:ront' : Comment a-.t-il été brisé 1 Comment 
Moab a.-t-il tourné le doa, [tout] honteux! 

a) ou: La ha.nte retraite. b) 016: l'~ta.tion. - c) 01<: un d&nw!, com""' XVll, 6; ""• un trun~ d'arbr8. 
il) ""~ ea.r. - e) 016: Ul.chement. - j) 01<: outrel!. - g) .don fJ'P•: Le dBn:u!tateur de :Moab et de seB rule! est 
monté. - k) ou: séehezesse. - t) oM: terrifié. - j) OK: Depnillle cri. - .1:) "":monte an. - l)"": Hnrlel, 
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Et Moab sem un ob~et de dérision et d'ef
froi Il. tous cen:x qui 1 entourent. 

40 Car ai.nsi. dit l'Éternel : Voici, il volem 
comme un gypaëte, et il étendm ses ailes snr 

41 Moab. Kerijoth e.st prise a et on s'est emparé 
des lieux forts; etlecœnrdeshommesforts 
de Moab sem en ce jour-là comme le cœur 

42 d'une femme en travail. Et Moab sera dé
truit de manière &n'être plus un peuple, car 

43 il s'est exalt.é contre l'Eternel La frayeur, 
et la fOBBe, et le :Wège sont sur toi, habitant 

" de Moab! dit l'îtternel. Celui qui s'enfuit 
à cause dela frayeur tombem dans ).EL fosse; 
et celui qui monte de la fosse sem pris dans 
le piège; carjefemi venir sur lui, sur Moab, 

4!i l'année de leur visitation, dit l'Ët.ernel. A 
l'ombre de Hesbon se sont tenus ceux qui 
fuyaient devant la force li; car on feu est 
sorti de Hesbon, et une flamme du milieu 
de Bibon, et elle a dévore le coin de Moab 
et le sommet de la tête des fils du tumulte. 

46 Malheur à toi, Moab! le peuple de Kemosh 
est perdu; car tes fils ont ét.é pris captifs, 
et tes filles, captives. 

47 Et je rétablirai les captifs de Moab à la. 
fin des jours, dit l'Éternel. Jusqu'ici est le 
jugement de Moab. 

1 XLIX.- Sur les fils d'Ammon. 
Ainsi dit l'Éternel: Israël n'a-t-il point 

de fils? n'a-t-il point d'héritier? Pourquoi 
leur roi~ a-t-il hérité a de Gad, et son pen-

2 pie demeure-t-il dans ses villes? - C'est 
pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'É
ternel, et je ferai entendre dans Ro.bba des 
fils d'Ammon la clameur de lo. guerre, et 
elle sera nnmonceandernines, et ses villes6 

seront brtîlées par le feu, et I81'BË!laum en 
héritage 4 ceux qui étaient ses héritiers, 

3 ditl'Ëternel. Hurle, Hesbonl œ.r.Aïœt dé
VII.8tée. Criez, filles de Ro.bbe., ceignez-vous 
de saœ, lamentez-vous, et courez çà et là 
entre les clôtures, car leur roi~ ira en cap
tivité, set1 se..crificoteura et ses prince!l en-

4 semble. Pourquoi te glorifies-tu des vallées? 
'Th vallée ruissellera, fille infidèle, qui te 
confies en teB trésors, (disant J: Qui viendra 

5 contremoi?Voici, je fais vemr, de tons tes 
a.lenton~ la frayeur contre toi, dit le Sei
gneur, l'Eternel dœ armées; et vous serez 
chassés cha.cnn deva.nli soi, et il n'y anra. 
personne qui rassemble les fugitifs. 

6 Et après celo., je rétablirai les œptifll des 
fils d'Ammon, dili l'Éternel. 

7 Sor Édom. 
Ainsi dit l'Éternel des armées: N'y a-t-il 

plus de sagesse dans Théma.n? Le conseil 
des intelligents a-t-il peri? leur sagesse eat-

8 elle perdue? Fuyez, tournez le dos, habitez 
dans les lieux profonds, vous, habitants de 
Dedan, car je ferai venir sur Ésa.ü sa œ.-

9 lamité, le temp:1 où je le visiterai. Si des 

vendangeurs venaient chez toi, ne laisse
raient-ils pas des grappillages? si c'étaient 
des voleurs de unit, ils ne Oétrnira.ient que 
ce qui leur suftirait. Maie moi j'ai dépowllé 10 
Esaü, j'ai découvert ses lieux secret.!!; il ne 
peut se cacber. Bs. semence est déVII.8too, 
e~ ses frères et ses voisins, et il n'est plus. 
Laisse teB orphelins, moi je les ga.rdemi en 11 
vie, et q:ue tes veuves se confient en moi. 
Car aÎn81 dit l'Êternel: Voici, cen:x dont le 12 
ju~ment n'était pas de boire la coupe, la 
bmront certainement; et toi tu resterais 
entièrement impuni? Tu ne :resteras pas 
impuni!, IIlllÎf!l tu la. boim.s certainement. 
Co.r j'ai jure par moi-même, dit l'Êternel, 13 
que Bo!:Ma. sem une desolation, on oppro
bre, un desert, et une moJed.iction, et que 
touteB BBS villea seront; dea déserta per
pétuels. 

J'ai entendu une rnmelll' de par l'Ét-.er- 14 
nel, et un ambllB88deur a été envoyé pa.rmi 
les nations :Assemblez-vous, et venez con
tre lui, et levez-vous pour la guerre. Car 16 
voici, je t'ai fait petit parmi les nations, 
méprise pamri les hommes. Tafiertég, l'ar- 16 
rogance de ton cœur, t'a seduit, toi qui 
demeures dans lee creux du rocher, [et J qui 
t'es empare du haut de la colline, Quand tu 
éleverrus ton nid comme le gypaëte, je te 
ferai descendre de là., ditl 'Éternel. Et Ëidom 17 
sera une désolation; quiconque pasSem 
près de lui, sera étonné et sifflera à cause de 
toutes ees plaies. Comme dans la subver- 18 
sion de Sodome et de Gomorrhe et des villes 
voieineah, dit l'Éternel, personne n'y habi
tera et aucun fils d'homme n'y séjournera. 
Voici, comme un lion il monte de la crue 19 
du Jourdain contre la demeure forte; car 
je les en' chaeSerai précipitamment. Et qui 
œt l'homme choisi, que je preposerai snr 
lui? Co.r qni est comme moi, et qni m'BI!si
gnem le temJB, et qui sera le pastenr qui 
se tiendra. deva.nt moi? C'est f,?llitlDoi, 20 
écoutez le conseil de l'Éternel, qu il a formé 
contre Édom, et les pensées qu'il a pen
sées conia'e les habitants de Théman : Si les 
petits du troupeau ne lea entmtnentl S'il 
ne reD.d désolée pour eux leur habitation! 
An bruit de leur chute la terre tremble; il 21 
y a un cri! le bruit en eet entendu à. la mer 
Rouge. Voici, il monte comme ungypaëte, 22 
et il vole, et il étend BBS a.ilœ sur Bo!:Ma.; et 
le cœur des bommes forts d'Édom sem en ce 
jour-là. comme le cœnr d'une femme en 
tro.vail. . 

Sur Da.ma.s. 23 
Ha.math et Arpad sont honbeuses, car 

elles ont entendu un bruit de malheur; elles 
défaillent; il y a one touxmente dans la 
mer, elle ne peut rester tranquille. Da.me.s 24 
œt devenue lâche, elle se tourne pour 

11) o.: Lei! villes aont prillea. b) '*:qui fnyailmt 8lloDS force. c) d'awru liNN: MaJ.au:n, l~ -de W.r 
Gitll. - ~) hériter, hSritiar, atl~ur6: pos•lder, pOBI!ei!Senr. - e) litt. :filles. - f) ~01"'1' la ftOWI, XXV, 29, -
g) c.à d.: la œnacieuœ que tu avais d'ÎDIIpirer la terrenr. - .l) lùt. :de leurs voiainœ. - 0 c. 4 d. d'iMom. 
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fuir, l'effroi l'a saisie; la détresse et les an
goisses se sont emparées d'elle comme d'une 

25 femme qui enfante, Dans quel abandonne
ment n'est-elle pla, la ville de la louange, la 

26 cite de mon délice! Aussi ses jeunes gens 
sont tombés dans Bel! places et tous ses hom
mes de guerre sont détruits en ce jour, dit 

27 l'Éternel des armées. Et j'allumerai un feu 
dans les murs de Damas, et il dévorera les 
palais de Ben-Hadad. 

28 Snr Kédar et sur les ro;raumes de 
Ha.tsor, que Nebncadretaar, rot de Baby
lone, frappa. 

Ainsi dit l'Éternel: Levez-vous, montez 
contre Kédar, et dét.ruise.z les fils de l'o-

29 rient. On prendm leUIB tentes et leur menu 
bétail, on emm.ènem leUIB tapis, et tow 
leurs bagages, et leUIB chameaux; et on leu:r 

30 criera :La terreur de touscôtffil Fnyez, en
fnyez-vow très-loin, habitez dans les lieux 
pr:ofondB, vous, habit-.a.nU! de Hatsor, dit 
l'Eternel; co.r NebncadretBOJ", roi de Baby
lone, a fonné un dessein contre vow, et il 

31 o. conçu une pensée contre eux. Levez-vow, 
montez vers la oot.ion qui jouit de la paix, 
qui habite en sécurite, dit l'Eternel; elle 
n'a. ni portes ni barree; ils demeurent seuls. 

32 Et leurs chameaux seront on butin, et 
la multitude de leurs troupeaux sera one 
proie; et je lee disperserai à tout vent, ceux 
qui coupent les coins[de leur bar~~t je 
ferai venir de tons lee côtés leur ité, 

33 dit l'Éternel. Et Hataor deviendœ on re
paire de chacals, one dél!olation à ton
jolli'B; personne n'y habitera et aucun fils 
d'homme n'y séjournera. 

34 La. parole de l'Éternel, qui vint à Jéré-
mie le prophète, BUI Élam, 110 commence
ment du règne de Sédécias, roi de Jndllo, 
disant: 

35 Ainsi dit l'Éternel des années: Voici, 
je briserai l'arc d'Élam, les premices de m 

36 force. Et je ferai venir contre Élam les 
guatre vente, des q.uatre bout-.s des cieux, et 
Je les disperserai a l:.oilll ces vente; et il n'y 
aura )!lint de DBtion où ne viennent lea 

37 fp.gitifsa d'Élam. Et je femi trembler lee 
Élinùtesbdevant lelUB ennemis et devant 
ceux qui cherchentleu.rvie; et jefemi venir 
du mal sur eux, l's.rdeur de ma colère, dit 
l'Éternel; et j'enverrai. après eu l'épée, jus-

38 qu'àce quejelesaieconsnmés. Etjemett.rai 
mon trône en Élam, et j'en ferai périr le roi 
et les princes, dit l'Éternel. 

59 Et ilarrivem, à la fin des jourB, que je 
rétablirai les captifs d'Él!liii, dit l'Éternel. 

1 * L. - La parole que l'Éternel dit tmr 
Babylone, Sll1' le paye des Ohaldéens, par 
Jéremie le prophète: 

2 Annoncez parmi les nations, et faites-le 
entendre, et élevez l'étendard; faites-le en
t.endre, ne le œ.cbez pas; dites : Babylone 
eet priee, Bel est honteux; Merodoo est 

brisé; sœ idoles sont honteuses, ses images 
sont brisées. Car une nation eet montée dtt a 
noJ:(loontreelle; elle 11 mis en désolation son 
paye, et il n'y aura plus là. d'habitant : tant 
les hommes que les bêtes se sont enfnia, ils 
s'en eont llliée. 

En ces jolli'B-là. et en ce temps-là., ditl'É- 4 
teruel, les fila d'Israël viendront, eux et les 
fils de Juda ensemble; ils iront, marchant et 
pleurant, et ils chercheront l'Éternellell1' 
Dieu. Ils s'enquerront de Sion, vers elle 5 
leur face [sem tournée] :V enez, attachons
nous à. l'Éternel pa.r une alli11nce éternelle 
qui ne sera pas oubliée. Mon peuple est on 6 
troupeau perdu; l6Ulfl po.eteul'llles ont fait 
errer, les égarn.nt sur les montagnes; ils eont 
ollés de montagne en colline, ils ont ou
blié leur gite. Toue ceux qnileeont trouvés, 7 
les ont dévorés; et lew'B ennemie disent : 
None ne sommee pas coupables, parce qn 'ils 
ont péché contre l'Eternel, contre la de~ 
meure de la justice, contre l'Eternel, l'at
tente de l6Ulfl péree. 

Fuyez du milieu de Babylone, eJ; sortez 8 
du paY'I des Oh&ldéens, et eoyez comme lee 
bonœ r qui vont l devant le troupeau. Oar 9 
voici, au paye d'u nord je reveillerai et je 
ferai monter contre Babylone on ra&~em
blement de grandes nations qni 11e range
ront contre elle :de là elle sera prise. Leurs 
flèches sont comme celles d'on habile 
homme fort; po.e une ne reviendra à. vide. 
Et la Chaldée ~~ers nn butin; tous ceux qui 10 
la pilleront seront rassa.&iés, dit l'Éternel; 
parce que vous vous êtes réjouie, !Bree que 11 
vona vous êtes égayés, vous qui avez pillé 
mon héritage, J?Brce q_ue vous avez bondi 
comme une génisse qm foule le blé", et que 
vous avez henni comme de pllÎSIIIIoil.tB che
vau. Votre mère œt fort honteUl!e, celle 12 
qui vous enfanta eet couverte d'opprobre : 
voici, [elle eet] la dernière des nations, 
un désert, on paY'I stérile et une solitude! 
A cause du oou.rronx de l'Éternel elle ne 13 
eera pas habitée, elle sera tout entière une 
dt'w:llation; quiconque paasera. près de Ba
bylone sera étonn.é et sifflera à cause de 
t.ontee ses plaies. 

Baugez-vous en bataille contre Baby- 14 
lone, t.out W.enteu.r, vous tons qui bandez 
l'arc; tirez contre elle, n'épargnez pas lea 
flèches, car elle a péché contre l'Eternel. 
Poussez dee cris contre elle tout W.ent.ou.r 1 15 
Elle s'est rendue11, ees remparts sont t.om
bés, ses murailles eont renversées, car c'est 
ici la vengeance de l'Eternel. Vengez-vans 
sut elle, fa.ites-lni comme elle a fait 1 Re- 16 
tmnchez de Babylone celui qui sème, et 
celui qui tient la faucille au temp3 de la 
moisson. A cause de l'épée qui ravage, qn 'ils 
s'en ret.ournent chacun vers eon peuple, 
et qu'ils fnient chacun vel'll son paya. 

Israël est one brebis chassée çà et là.; lea 17 

a) litt.: lescha88éll. b) lite.: m.. c) à'aldrulium: qniest dans l'herbe. d) lite.: Elle a donné&& main. 
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liollBI'ont pourehiii!Sée. Le roi d'.Asayrie, le 
premier, l'a. dévorée; et celui-ci, le dernier, 
Nebucadretœ.r, roi de Bo.b,Ylone, lui a brisé 

18 lesœ. C'est pourquoi, ain& ditl'Ët.emeldœ 
années, le Dieu d'Israël : Voici, je visite le 
roi de Babylone et son pays, comme j'ai vi-

19 sitéle roid'.A.ssyrie; et jeferoi:revenir Isl'Bf!l 
à. ses pâturages; et il pottm BU.r le Carmel 
et en Basan, et son âme sem l'Q88a8Îée daDII 

20 la mont8giW d'Êphraïm et en Ga.la.ad. En 
ces joUI!!-là et en ce t.emps-là, ditl'Êt.ernel, 
on cherchem l'iniquite d 'Ismël, et il n'y en 
aura. point, et les péchés de Juda., et ils ne 
seront po.s tronvés; œr je pardonnerai à 
ceux que j'aurai fuit demeurer de rest.e. 

21 Mont.e contre le po.ys doubl&nent :re
belle, oontre lui et contre les habitants 
destinés O. la visitation B; d.éV'88t.e et détruis 
entièrement derrière enx, dit l'Êternel, et 

22 fais selon t.out ce qne je t'ai OOlilDlBndé. Le 
cri de guerre est da.llf! le pays, et une gra.nde 

23 mine. Comment est nus en pièces et brisé 
le m.arteau de toute la terre! Comment Ba
bylone est~elle réduite en désolation b parmi 

24 lesuatiollf!! Je t'ai tendn unpiège,eta1UI8Îtu 
es prise, Ba.bylonel et tn ne le SBvais pBS; 
tn 1\8 été trouvée, et tu &B auesi été saisie, 
parce qne tu 1\8 combalin contre l'Éternel. 

25 L'Éternel a ouvert son trésor, et il en a fait 
sortir les 1\J'ID.es de son indignation; car 
c'est ici l'œuvre du Seigneur, l'Éternel des 
armées, dans le pays des Chaldéens. 

26 Venez contre elle de tonte pa.rt; ouvrez 
ses granges, entassez-la comme des gerbes 
et détroisez-la entièrement; qn.'elle n'oit 

27 rien de reste! Tuez t.ous ses taureaux, qn'ils 
descendent à la tuerie. M&lheur à eux 1 ca.r 
leur jour est venu, le tem~ de leur visit&-

28 tion. La voix de cenx qm fnient, qui sont 
réchappés du pays de Babylone, ~nr an
nonœrda.ns Sion la vengeance del Éternel, 
notre Dieu, la vengeance de son temple! 

29 ConvoqUez des archers contre Babylone, 
tous ceux qui bandent l'arc 1 Campez contre 
elle tout alentour, qu'elle n'ait pas de ré
chappés; rendez~luiselonsonœnvre,faites
lui âêlon tout ce qu'elle a fait; car elle a été 
fière contre l'Éternel, contre le Saint d'Is-

30 raël. C'est pourquoi ses jeunes gens tombe
ront <ÙlJJ.8 ses places et tous ses hommes de merre seront détruits en ce jour-là, dit 

311 Éternel. Voici, [j'en veux] Il. toi, orgueil~ 
lense0

, dit le Seigneur, l'Éternel des armées; 
car ton jour est venu, le temps où je te vi-

32 site. Et l'orgueillense 0 a bronché et est 
tombée, et il n'y a personne qui la relève; 
et j'allumerai d.a.nB ses villes un fen qui dé
vorera tous ses alentoll1'8, 

33 AillBi dit l'Éternel des armée!! : Les fils 
d'Ismël et les filB de Juda ont été eil!leiilble 
opprimés; et t.ow cen.x qui les emmenllrent 

captals les ont retenns, ils ont refusé de 
les laiBSer aller. Leur rédempteur est fort. 34 
Son nom est l'Êt.ernel des llol'lllées; il pren~ 
dra certainement en ID.II.i.n leur canse, afin 
de donner du repos au pays et de troubler 
les habita.nte de Babylone, L'épée est snr les 35 
Chaldéens, dit l'Êternel, et sur les habi
tants de Babylone, et sur S8ll prinoes,et mr 
ses sages; l'épée est sur les menteurs, et ils 36 
deviendront insensés; l'épée est sur ses 
hommes forts, et ils seront terrifiés; l'épée 37 
est sur ses chevaux, et sur ses chars, et sur 
t.out le peuple mélangé qui est an milieu 
d'elle, et ils seront comme des femmœ; l'é
pée est sur S8ll tftMrs, et ils seront pillés; 
la sécherœse est snr ses ean.x, et elles ta- 38 
riseent; car c'est nn pays d'images t.o.illéell, 
et ils sont fons de lelll'B affreuses idoles. 
C'est pourquoi les bêtes dn désert, avec des 39 
chaœJs, y habiteront, et il y habitera des au
truches; et elle ne sers pins jamais habi
tée, et on n 'YJ demeurera plus, de génération 
en génération. Comme dallf! la subversion 40 
que Dien a faite de Sodomeet(J_e Gomorrhe 
et des villes voisim:~a, dit l'Éternel, per~ 
sonne n'y habitera et aucnn fils d'homme 
n'y séjournera. 

Voici, un peuple vient dn nord, et nne 41 
grande nat.ion et beanconp de rois se ré
veillent des extrem.itês de la terre. Ds saisis- 4~ 
sent l'arc et le javelot; ils sont cruels, et 
ils n'ont pas de compassion; lenrvoix bruit 
comme la mer, et ils sont montés snr des 
chevaux, préparés comme un homme pour 
la guerre, contre t.oi, fille de Babylone. Le 43 
roi de Babylone en a entendu la rumenr, et 
see mains sont devenues lAches; la dé
tresse l'a saisi, l'angoisse comme celle d'une 
femme qui enfante. Voici, comme un lion 44 
il monte de la crue du Jonrda.i.n contre la 
demeure forte; car je les en chü8Bel'ai pré
cipitamment•. Et qui est l'homme choisi, 
qne je préposerai snr elle? Car qui est com
me mOI, et qui m'assignera.le temps, et qui 
sera le pastelll' qui se tiendra devant moi? 
C'est pourquoi, écoutez leconseildel'Êter~ 46 
nel, qu'il a. formé contre Babylone, et les 
pensées qu'il a pensées contre le pays des 
ùhaldéen.s :Si les petits du troupeau ne les 
entraiDent! S'il ne rend désolée pour en.x 
fleur] habitationi ••. Au brnit de la prise 46 
de Babylone la terre est ébranlée, et il y a. 
un cri, entendu parm,i les nations. 

LI.- Ainsi dit l'Éternel: Voici, je fais 1 
lever un vent! destructeur contre Baby
lone, et contre les [hommes] qui ha.bitent 
a.ucœur de cen.x qui s'élèvent contre moi9; 
et j'enverra.i contre Babylone des etran- 2 
gersh qui la vanneront et qui videront son 
pays; ca.r ils seront eontre elle tout alen~ 
t.onr, an jonrde[son]malheur, Qu'on bande 3 

a) litl. : habitante de la. riait&tiDn. - b) "" : sujet d'o!ltonnement. - c) liU. : orgueil. - d) litt. : et laorB 
vobdneo. - ~) 111l<m d'a~ : je lee ferai courir sur elle (id a XLIX, 19). - f) q'lf. :esprit. - g) ou: qui 
habitent an Leb·hiiUiol: (pe..t-it" •• JOOIR éftigmQt~ pu!<rla Chaldée; comp, XXV, 26). - k) ou :vanneurs. 
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son o.rc contre celni qni le bande et contre 
celui qui s'élève dans sa cotte de mailles; 
et n'épt.rgnez point ses jeunes hommes, 

4 détruisez entièrement tonte son armée. Et 
les tnéa tomberOnt dans le pt.ys des Chal
déens, et les transpercés, dans ses rues : 

5 co.r 181"8ël et Juda ne sont point privés a 
de leur Dieu, de l'Éternel des années; car 
leurb pays est plein de péché devant le Saint 

6 d'Israël. Fuyez do milieu de Babylone, et 
sauvez cha.cnn sa Viel Ne soyez point dé
truits dalll! son ini'\nite, car c'est le temp.g 
de la vengeance de 'Éternel : il lui rend sa 
récompeDAe. 

7 Babylone a été une coupe d'or dons la 
main de l'Éternel, enivnmt toute la terre. 
Les nations ont bu de son vin, c'est ponr
quoi les nations sont d.evennes insensees. 

8 Subitement Babylone est tombée, et elle a 
été brisée. Hurlez sur elle, prenez du be. ume 
pour sa. douleur, peut-être qu'elle guérira.! 

9 Nom avons traité Babylone, m.o.is ellen 'est 
pRB guérie; abandonnez-la, et Wlons-oollS
en chacun dans son IBYB; car son jugement 
atteint aux cieux et s'est élevé Jusqu'aux 

10 nues. L':Et.emel a. produit an jour• notre 
jnstice 4 • Venez, et racontons en Sion l'œu
vre de l'Eternel, notre Dien. 

11 Aiguisez les :flèches, prenez~ les bou
cliers! L'Éternel a réveillé l'esprit des rois 
des Mèdes, car sa. {'Cnsée est contre Baby
lone pour la détrmre, car c'est ici la ven
geance de l'Éternel, la vengeance de son 

12 temple. Élevez l'étendard sur les murs de 
B b lone ! Renforcez le guet, placez les 

es, préparez leB embtlllœdes; carco mme 
Éternel a. penl!é, il o. a1lll8i fait ce qu'il a 

13 dit contre leB habitants de Babylone. Toi 
qui habites sur beaucoup d'eaux, abon
dante en trésors, ta fin eBt venue, la mesure 

14 de tes rapines. L'Éternel des armées a juxé 
par lui-même/, [ dil!Silt]: Si je ne te remplis 
d'hommes comme de sa.nterellesg, et s'ils 
ne polll:llent un cri de triomphe sur toi 1 

16 C'est lui qui a fait la terre pa.r sa. puis
sance, qui a établi le monde par sa. sagesse, 
et qui, par son intelligence, a étendu les 

16 cieux. Quand il fait retentir sa voix, il y a 
un tumulte d'eaux dans les cieux, et il fait 
monter les va.penrs du bout de la terre; il 
fait les éclairs pour la. pluie, et de ileS t.oiaors 

17 il tire le vent. Tout homme est devenu stu
pide, en sorte qu'il n'a pas de conn.aissance; 
tout fondeur a honte de l'image taillée, car 
son im11ge de fonte egt; un mensonge; il n'y 

18 a point de respiration en elles. Elles sont 
vanité, un ouvmge de déception"; elles 

19 périront au temps de leux visitation. Lu. 
portion de JBCOb n'est pas comme elles; 
car c'est Celui qui-a tout formé, et [lsmël] 

est la. verge' de son héritage: son nom est 
l'Éternel des 11rmées. 

Tuesmonlllllrteau,mesarmesdeguerre; 20 
et par toi je brisera.iles nations, et par toi je 
détmirailes royaumes; et pa.rtoi je briserai 21 
le cheval et oelui qui le monte, et par toi je 
brisemi le char et celui qui le oonduit; et 22 
pa.r toi je briserai l'homme et la. femme, 
et par toi je briserai le vieilla.rd et le jeune 
gaf"9(ln, et par toi je briserai le jeune homme 
et l11 vierge; et pu- toi je briserai le paa- 23 
tenr et son troupeau; et par toi je briserai 
le laboureur et son attelage ; et par lioi ~e 
brisemi les gouverneurs et les chefsJ; et Je 24 
:rendrai à Babylone et à tous les habitants 
de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait en 
Sion, devant vos yeux, dit l'Éternel. 

Voici,[j'envenx ]à toi,ditl'Éternel,mon- 25 
tagne de destruction t q,ui détruis tonte 
la. terre; j'étendrai ma mamcontre toi, et je 
te roulerai du haut des rochers, et je ferai de 
toi une montagne brûlante. Et on ne pren- 26 
dra pliS de toi une pierre pour un angle, ni 
une pierre pour des fondements, ca.rtu seras 
des désolatiOns perpétuelles, dit l'Éternel. 

Élevez l'étendard dans le pays, sonnez 27 
de la trompette pa.rmi les nations, prê
pa.rez1 les nations contre elle, oonvoguez 
contre elle les royaumes d' Ammt, de Mmni 
et d'Ashkell&Z, établissez oontre elle un ca
pito.ine, faites monter des chevaux oomme 
des santerelles~ hérissées! Preparez' con- 28 
tre elle les nations, les rois dœ MCd.es, leurs 
capitaines, et tons leurs chefsJ, et tout le 
pays de leur domination. Et la terre tremble 29 
et est en travail, car les desseins de l'Éternel 
oontre Babylone s'accomplissent, pour ré
duire la terre de Babylone en désolation, de 
sorte qu'il n'ya paa d'ha.bitant.Leshommes ao 
forts de Bablol~:e ont cessé de combattre, 
ils sont assis les places fortes; leur force 
est épuisée, ils sont comme des femmes; on 
a mis le feu à leurs demeures, leurs barre.~~ 
sont brisees. Le coureurcourtàlarencon- 31 
tre du coureur, et le messager à la renoon~ 
du messager, pour annoncer au roi de Ba
bylone que sa ville est prise de bout en 
bout, et que les paasagœ sont sai!!Îil, et que 82 
les ~gs"'sont brûlés pa.rlefeu,etquelea 
hommes de guerre sont éponVBntés. 

Car ainsi ditl'Éterneldesarmées,le Dieu 33 
d'Israël : La fille de Babylone est comme 
une aire au tempa où on la foule; enoore 
un peu, et le temps de la moisson viendra 
pour elle. 

Nebucadret.so.r, roi de B11bylone, m'a 84 
dévorée, il m'a exterminée, il m'o.l11issée 
comme un VIISe vide; comme un dragon, il 
m'a avalée, il a rempli son ventre de mes 
délices, il m'a chassée au loin. Que la vio- 35 

a) Ml!r. :n'Mt pli.'! veuve.- b) œlni des Cha.ldéenll. B.W.. d'rwlru: quoique leur pa. ys [celui d'Iaraël].- c) liU.: 
111 fait sortir. - à) Mbr. :nos jW!tilm; eomp. Ea. LXIV, 6. - e) pr&pre>ll~illt: rempliesez[dn bras, oe<dn oorps].
fJ litt.: par son &me. - g) 116/>r.: yélf!k. - A) ou: de raillerie. - i) ou: la tribu; (~OF X, 12-16).- iJ COti'!""' 

Esdr. lX, Il. - .t) ou: CO}l'mption. - l) l~.: IIILild;iliM, .,.,....., VI, 4; X..X:U. 7. - 111) lel1111 1Ji8·: les rœe&UL 
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lenœ qui m'est faite, et ma chair, soient 
sar Babylone, dira l'habitante de Sion; et 
que mon sa.ng soit sur les habitants de la 

36 Chaldée, dira. Jél'lU!Il.lem. O'est pourquoi, 
ainsi dit l'Éternel :Voici, je prends en m.a.in 
ta co.nse, et j'exerce ta" vengeance; et je 
dessécherai sa. merb,et je tarimi sa sonrœ; 

37 et Babylone sem des moncea.ux:[dernines ], 
un repaire de chaœ.ls, un sujet d'éWnne
ment• et de siffiement, de sorte qu'il n'y 

38 aura pas d'habitant. Ds rugiront ensem
ble comme de jeunes lionâ; ils gronderont 

39 comme les .Petits des lions. Qne.ndilsseront 
échauffés, Je préparerai lear breuvage, et je 
les enivrerai, afin qu'ils s'égayent, et qu'ils 
dorment d'nn sommeil perpétuel et ne se 

40 réveillent plm, dit l'Éternel. Je les femi 
descendre comme des agneaux à la tuerie, 
comme des béliers avec des bouœ. 

41 Comment a été prise Shéshac4, et com-
ment la louange de Wute la terre a-t-elle 
éte saisie 1 Comment Babylone est-elle de-
venue un sujet d'étonnement• parmi les 

42 nations! La mer est montée mr Babylone; 
elle a été couverte du tumulte de ses ftots. 

43 Ses villes sont devenuœ une désolation, nn 
pl-yB seo et une J.o.nde aride, un pays où 
n'habite aucun homme et par où ne posee 

44 aucun fils d'homme. Et je puiiÎ1'8.i Bel à 
Babylone, et je ferai sortir de sa. bouche ce 
qu'il a englouti, et les nations n'affineront 
Plus vers lui : lamumilleaussi de Babylone 

4!i est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple! et sa.uvez chacun son âme de l's.r-

46 deur de la colère de l'Éternel, de pear que 
votre cœnr ne mollil!Se, et que vous n'ayez 
peur du bruit gui s'entendra sur la terre; 
car nn brnit VIendra une année, et après 
lui nn [antre] bruit nne [autre] année, et il 
y aum violence sur la terre, dominatenr 
contre dominateur. , 

4-7 C'est ponrqnoi, voici, des jo1ll'llviennent, 
et je pnnimi les imagea taillées de Baby
lone; et t.out sou po.ys sera honteux, et Wns 

48 ses tués Wmberont an milieu d'elle. Et les 
cieux et la terre, et Wut ce qui est en eux, 
exulteront avec chant de triomphe sur Ba
bylone; œ.r du nord il viendra desdévasta.-

49 tenn contre elle, dit l'Éternel. De même 
qne Babylone a fait tomber les tués d'Is
raêl, de même le9 tués de tonte la terre tom-

50 beront à Babylone.- Réchappés de l'épée, 
marchez, ne vous arrêtez pas! De loin 
souvenez-vans de l'Éternel, et que Jérusa.-

5tlem vons vienne au cœur.- Nous sommes 
hontenx, parce que nous avons entendu 
des opprobres; la confmion a couvert nos 
fooes, car des étrangers sont entrés dans e 
les sa.nctnairœ de la maison de l'Êternel. -

52 O'est ponrqnoi, voici, des jotll'S viennent, dit 
l'Éternel, et je punirai ses images taillées, 
et dans toute sa terre gémiront les blesses à 

mort.QueBabylonemontejusqn'auxcieux, 58 
et qu'elle fortifie la hantenr de sa force: de 
par moi viendront des dévastatetllfJ eontre 
elle, dit l'Éternel. 

La voix d'un cri [quivientldeBabylone! 64 
Une grande ruine, du po. ys d'e9 Chaldéens! 
œ.r l'Ëternel dév88te Babylone, et il dé- 56 
truim du milieu d'elle la gmnde voix. Et 
leurs ftot.s mugissent comme de grosses 
eo.nx, le bruit de leur voix retentit. Car le dé- 66 
VBI!tatenr est venu contre elle, contre Baby
loue; et ses hommes forts sont pris, le1ll'll 
lloiUI sont brisés 1 Car l'Éternel, le "Dieu des 
rétributions, rend certainement ce qui est 
dû. Et j'enivrerai ses princes et ses sages, ses 57 
gonvernetll'S, et ses chefs!, et ses bommes 
forts; et ils dormiront d'nn sommeil per
pétuel, et ils ne se réveilleront pas, dit le 
ll.oi: l'Éterneldesarméesestsonnom.Ainsi 58 
dit l'Êtemel des armées: La large mnmille 
de Babylone sera entièrement rasée, et ses 
hautes portes seront brûlées par le fen; et 
les peuples auront travaillé pour néant, etles 
peuplades ponr le fen, et elles serotlt Ia.sses. 

La p8role que Jérémie le prophète oom- 59 
manda à Seraïa, filsdeNérija,filsde Makh
séïa, quand il alla. avec Sédécias, roi deJ nda, 
à Babylone, en la quatrième année de son 
règne; or Sera.ïa.éUut prem.ierchambellanu. 
Et Jérémie écrivit dans nn livretoutlemal 60 
qui viendrait sar Babylone, toutes oes pa
roles ~ni sont écrit:.es contre Babylone. Et 61 
Jérénne dit à Seraïa: Qna.nd tu seme venu 
à Babylone, alors regarde et lis tout:.es ces 
piroles; et tu dil'W! : Éternel! tu as parlé 62 
contre oe lien pour le retrancher, de m.a.
nière qn'il n'y ait pas d'habitant, depuis 
l'homme jusqu'à la bête, mais qu'il soit des 
désolations perpétuelles. Et il arrivera que, 63 
quand tu alliBI! achevé de lire ce livre, tu 
y attacbel'W! une pierre, et tu le jetteras au 
milieu de l'Euphrate; ettudiras:AimiBo.- 64 
bylone s'enfonœm, et ne se relèvera point 
dn mal que je vais faire venir sur elle; et 
ils seront las. 

Jusqu'ici les pa.reles de Jérémie. 

* LII. - Sédeciaa était âgé de vingt et 1 
nn ans lorsqu'il commença de régner;~> et 
il régna onze ans à Jérusalem; et le nom de 
sa. mère était Hamntal, fille de Jérémie 
de Libna. Et il fit ce qui est mauvais aux 2 
yeux de l'Éternel, selon Wut ce que J ehoïa
kim avait fait. Car, parce que la colère de a 
l'Éternel fut OQ.ntre J érusa.lem et Juda, jUB
qu'à les rejeter de devant sa face, Sédécias 
se révolta contre le roi de Babylone, 

Et il arriva, en laneuvièmeannéedeson 4 
règne, au dixième mois, le dixième r jour] 
du mois, qne Nebnœdratsar, roi de Baby~ 
lone, vint contre Jérusalem, lui et tonte 
son armée; et ils campèrent contre elle, et 

11)coap. Éli. XXXIV,S. b) e<imp.la """'• ÉB. XIX, li. c) 01<:IU1e dœo).Q.tion. d) ..,_XXV, 26. 
•) 1111: aont vez~ttt ormtre. - f) ~ ""~· 28. - g) !Mt~. lia, : prinœ du lepO&. - A) .d. C. fi99. 
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bAtirent contre elle one circonvallation 
5 tout à l'entour. Et la ville fut aas:iégée 11 

jtœqn'à.la onzième année du roi Sédécias. 
6 Au quatrième mois, le neuvième [jour] 

du mois, la famine se renforça dans la ville, 
et il n'y avait point de pa.in pour le penple 

7 du pays. Et la brèche fut faite à. la ville; 
et tous les hommesdegnerre s'enfuirent et 
sortirent de nuit de la ville, pa;r le che
min de la porte qui était entre les deux 
mumilles près du jardin du roi; (et les Chal
déens étaient près de la. ville tout à l'en
tonr); et ils s'en allèrent p&r le ohmnin de 

8 la ~e11• Et l'année des Ohaldéeus poar
sruvit le roi; et illl atteignirent Sédécias 
dans les pla.inés de Jéricho, et t.oute 1100 
ru·nu~ se dispeiBa d'avec lui. 

9 Et ils prirent le :roi, et le firent monter 
vem le :roi de Babylone li. Ribla, dans le 
pays de Ha.math; et il prononça son juge

lü ment. Et le :roi de BBby lone égo~ les fils 
de SédéciBS devant ses yeux, et il égorgea. 

11 BTI88i krrul les chefs de Juda li. Ribla; et il 
creva. les yenx li. Sédéci1111, et le lia avec des 
chatnes~ d'airain, et le roi de Babylone 
l'8llleua li. Babylone, et le mit sous garde 
en prison, jmCJ.u'an jour de sa mort. 

12 Et an cinqmème mois, d le dixième [jour J 
do mois, (c'était la dix-neuvième année du 
roi Nebucadretaar, roi de Babylone), Ne
buzaradan, chef des llSldes, qui se _tenait 
devant le roi de Babylone, vint à Jéru-

19 salem. Et il brftla la maisoD de l'Éternel, et 
la maison du roi, et toutœ les maisons de 
J éntsalem; et il brt\Ia par le fen tout.es 

14 les grandes maisom. Et tonte l'année des 
Chaldéens qui était avec le chef des gardes 
abattit toutes les murailles [qui étaient J 

15 antonr de Jérnsalem. Et les plus p&uvres 
dn peuple, et le reste du penjile, qui était 
dem.enré de reste dans la ville, et les trans
fuges qui s'étaient rendus an roi de Ba
bylone, et le reste de la multitude, Nebn
zamdan, chef des gardes., les transporta; 

16 ms.is des pauVl'eB du pays, Nebnzarodo.n, 
chef des gardes, en laiBBS pour être vigne
rom et laboureurs, 

17 Et les Chaldéens brisèrent les colonnes 
d'airain qui étaient devu.nt la maison de 
l'Éternel, et les bases, et la mer d'airain 
qui était d.a.ns l.a maison de l'Éternel, et 
en emporlèrent tout l'aimin à Babylone. 

18 lis prirent anssi les vases [à cendre], et les 
pelles, et les oontea.ux, et les bal!silll!, et 
les coupes, et tous le~~~ ustensiles d'ail'Sin 

19 avec lesqnel!! on faisait le service. Et le chef 
des gardes prit les écnelles, et les brasiers~, 
et les bassins, et les VRSeS [à cendre], et les 
chandeliers, et les coupes et les VB$11, ce 
qui était d'or, en·or, et ce qui était d'81'-

gent, en argent. Les deux colonnes, la mer 20 
unique, et les douze bœufs d'aimin qui te
naient lieu de socles!, 9.ue le roi Salomon 
avait faits pour la IlllllSon de l'Éternel : 
po ar l'aimin de tous ces objets il n'y avait 
point de poids, 

Et quant aux colonnes, la hauteur d'une 21 
colonne etaitdedix-hnitooudées, et un filet 
de donze coudées en faiso.it le toar, et eon 
épaillllear était de ~natl'e doigts; elle était 
creuse; et il y BvaJ.t deSSilS un chapiteau 22 
d'airain, et la hantent d'un chapiteau était 
de cinq condées; et il y avait un réseau et 
des grenades tout autour do chapiteau, le 
tout d'aimin: et de même pour la seconde 
colonne, [elle avait] all88i des grenades; et il 23 
y_ avait qWI.tre-vingt-seize grenades sar les 
Lqnatre]côtésU; toutes les grenades sur le 
réseau ll.l'entom étaient au nombredecent. 

Et le chef des gardes prit Semia., le pre- 2' 
mier so.crifico.teur, et Sophonie, le second 
Mm'Î:fical:eur, et les trois gardiens du seuil; 
et il prit de la ville un eunuque qui était 25 
inspecteur des hommes de guerre, et sept 
hommes de ceux qui voyaient la face dn 
roi, lesquels fluent trouvés d.a.ns la ville, 
et le scribe dnh chef del'al'ID.ée, qui enrôlait 
le peuple do pays, et soixante hommes do 
peuple du J*YBJ. qui furent trouvés dana la 
ville. Et Nebuzaradan, chef des gardes, les 26 
prit et les mena ven le roi de Babylone à 
Ribla. Et le roi de Babylone les frappa et les 27 
fit mourir à Ribla, dans le P'YB de Ha.math, 
Et J nda fut tl'aru!pol'té de dessus 88 rene. 

C'est ici le pen~e qne Nebucadret.sar 28 
transporta : la seplaème année, trois mille 
vingt-trois Juifs; la dix-huitième année de 29 
Nebucadretsar, [il tnmsporta] de Jérn88.
lem huit cent trente-deux Àm.es; [et] la 90 
vingt-troisième année de Nebucadretsar, 
Nebuzaradan, chef des gardes, transporta 
d'entre les Juifs sept cent quarante-cinq 
&mes : tonte!! les âmes furent quatre mille 
six cents, 

Et il arri.va, en la trente-septième année 31 
de la transportation de Jehoïakin, roi de 
Juda', au douzième mois, le vingt-cin
quième rjou:r] du mois, qu'Êvil~Merodac, 
roi de :&bylone, l'année où il commença 
de régner, éleva la têt:.e de Jeboïakin, roi de 
Juda, et le fit !!Orlir de prison. Et il lui pa:rla 32 
aveo bonté, et mit son trône au-d.esims du 
trône des rois qni étaient aveclni à Baby
lone, ~t il lui cha~ea. ses vét:.ements de 33 
prison, et [ J ehoïakin j mangea le pain de
vant lui oomtanunent, tons les jonn de ea 
vie : et quant à son entretien :regulier, un 94 
entretien continuel lui fut donné de la part 
du roi de Babylone, jonrparjonr, jtl.89.u'au 
jour de Ba mort, tous les JOurs de sa Vle. 

a) li#.: entra en sœge, b) l'Am ba. c) ou: avec den cha.tne11. d) A. (}. bS8, ~) 011: enoemoira. 
f) 0111 qui ét&ient RR111 lœ aocla!. - g) li#,: grenades ven~ le veDt. - A) ou: en. - i) A. 0. li61. 
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1 !.11 - Comment eetMelle tii!Bise solitai:re, 
la ville Bi peuplee 1 Celle qui était gmnde 
entre les nations est devenue comme veuve; 
la princesse parmi les provinc.es est deve
nue tributaire, 

2 Elle pleure, elle pleure pendant la nuit, 
et ses larmes 90nt sn:r ses joues; de tolltlses 
amante, il n'en est pas nn qui la console; 
tous ses amis ont agi perfidement envers 
elle, ils sont pour elle des ennemis. 

3 Juda est allé encaptivitéàcausede[son] 
affliction et de la grandeur de [son] escla
vage; il habite parmi les nations, iln'a.pas 
trouvé de rel!OS; tons ses persécuteurs l'ont. 
atteint dans L ses llieux :resserres. 

4 Les chemins de Sion mènent deuil de ce 
qu'il n'y a personne qui vienne aux fêtes; 
tontes sea porta sont désolées; ses sacri
ficateurs gémissent, ses vierges sont dans la 
détres&e; elle-même est dans l'amertume. 

6 Sel!l adversaires dominent", ses ennemis 
prospèrent; car l'Éternel l'a aftligée à cause 
de la mnltitnde de ses transgressions; ses 
pet.it.s enfa.nt.s ont marché captifs devant 
l'adversaire. 

6 Ettoutelam.agnifiœnœdelafi.lledeSion 
s'œt:. retirée d'elle. Ses princes sont comme 
des cerfs qui ne trouvent pas de pll.tnre, et 
ils s'en sont ollés sans forœ devant celui 
qui les polll'SU.it. 

7 Jérnsalem, dans les joursdesonaftliction 
et de son ba.nn.issementD, lorsque son peu
ple tombait dans11 la main de l'ennemi et 
qu'il n'y avait. personne qai lui aidât, s'est 
souvenue de toute& les choses dési.mbles 
qu'elle avait. dans les joum d'autrefoiB; les 
llodverBiloi.rœl'ont vue, ils se sont moqués de 
œ:roine~. 

8 JéroBBlem. a grièvement péché, c'eat 
polll'quoi elle œt:. [rejeliéel comme une im
pureté; tous ceux qui l'honoraient l'ont 
méprisée, car il!! ont vn Bo. nudite: elle aussi 
gemit et s'est retournée en arrière. 

9 Son impurete était aux pa.ns de Bo. robe, 
elle ne s'eat pas souvenue de sa fin; elle est 
desoendne prodigieusement; il n'y a per
IIOnne qui fa colll!Ole 1 Regarde, ô Ëternel, 
mon o.ftliction, car l'ennemi s'est élevé avec 
orgncil. 

10 L'ennemi o. étendu Bo. main sur toutes ses 
choses désirables; car elle a vu entrer dans 
son sanctuaire les no.tions, au sujet des
qnelles tu avais commandé qu'elles n'en.
t.remient point dans ta congrégation, 

11 Tout son peuple gémit; Ils èherchentdu 

pain; il!! ont donné leurs choses déaimblœ 
contre des alimenta p:~ur resbaureJ' [leur] 
Ame. Regarde, Étemel, et contemple, car 
je suis devenue vile, 

11 N'eat-oe rien pour vous tous qni p8886Z 12 
par le chemin? OOntemplœ, et voyez s'il est 
une doulen:r oomme ma douleur qllÎ m'est 
survenue, à moi que l'Étemel o. affligée au 
jour de l'ardeur de aa colère. 

D'en. haut il a envoyé dans mes os un feu 13 
qui les a~; il a tendu nn filet P.ODr 
mes pieds, il m'a fait retourner en llol'ri.ere; 
il m'o. mise dans la désolation, dans la- lan
gueur, tout le jour. 

Le joug de mes transgressions est lié par 14 
sa. main; elles sont entrelacées, elles mon
tentsurmonoou; ilafait.défaillirmaforœ; 
le ~en:r m'a livrée en des mains d'où je 
ne pul8 me relever. 

Le Seigneur a abattu tans mes hommes 15 
forts an milieu de moi; il a convoqué contre 
moi une assemblée pour écraser mœ jeunes 
gens. Le Seigneur a foulé comme an prœ
IIO:ir la vierge, fille de Juda. , 

A ca. use de ces chœes je pleure; mon œil, 16 
mon œil se fond en eau; car il est loin de 
moi, le con.solateUI' qui restaurerait III(IU 
Ame. Mes fils sont péris, car l'ennemi o. été 
le plus fort. 

Sion étend ses mains, il n'y a personne 17 
qui la console. L'Ét.ernel o. commande au 
sujet de J&rob que ses adversaires l'entou
rent; Jérnsalem. eat devenue au milieu 
d'eux nne impureté. 

• L'É~el est. juste; car je me sois re- 18 
bellée contre son commandement. Écoutez, 
je vous prie, vous tous les peuples, et voyez 
ma. douleur : mes vierges et mes jeunes gens 
sont a.llés en captivite. 
J'o.ia.p~mesamanta:ilsm'onttrompée. 19 

Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré 
dans la ville, a.loœ qu'ils se sont cherché 
de la nourriture afin dQ. restaurer leur Ame. 

Regarde, Éternel, car je sois dans la dé- 20 
tresse; mes entrailles sont agitées, mon 
cœur est bouleversé au dedans de moi, car 

l·e me sois grièvement rebellée : au dehors 
'épée m'a privée d'enfanta; au dedans, 

c'est comme la mort.. 
Ils m'ont entendue gémir: il n'y a per- 21 

sonneqnimecolll!Ole; tousmesennemisont 
appris mon malheur, ils se sont réjouis de 
ce que toi tu l'as fait. Tu feras venir le jour 
que tn as appelé, et ils seront comme moi. 

Que toute leur iniquité vienne devant 2! 

a) La kltrf, .W'braipe illitiak tk clactm du""""" du ~Aap. 1, II s IV,*" l'orlk~ alpAabétiqrM; av eLip. m 
il en ed <k ...;...., pl>l'r ~ paragraple de troÎI11mll&o, la le#n i..OW.Ze de ~ rk m1;11:-ri ""'""' la ....;.., -
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toi, et fais--leur comme tu m'as fait à calll!e 
de toutes mœ t~ons; car mes gé
miesements sont nombrettx, et mon cœur 
""' languisoant. 

1 II.- Comment, dans sa colère, le Sei
gnenr a-t-il oouvert d'un nuage la fille de 
Sion 1 na jeté des oienx sur la terre la beauté 
d'Iara~n. et, au jour de sa colère, il n'e s'est 
pu IIOUVenn du marchepied de ses pieds. 

2 Le Seigneur a englouti, 8lllUJ ~er, 
toutes les habitatiODII de Jacob; il aren
vereé dans sa :fttreur lœ fol'terell8ell de la 
lille de J nd&; il• joté JlO"Ieml, il• profané 
le royaume et"' prinœs. 

3 n a retrancW, dans l'ard,ar .de sa oolère, 
toute la come d'Israêl; il a~ sa droite 
cknmt l'ennemi, et il a biQ.lé en Jacob 
comme un feu flamboyant qui dévore 6. 
l'entour. 

4 D a bande son lll'C comme un ennemi; il 
s'est tenu lA avec sa. droite comme un adver
saire, et il a tné tout ce qni était agréable 
à l'œil dans la tente de la fille de Sion; il a 
ve:aé, comme nu fen, 88 .furenr, 

6 Le Seigneur a été comme nn ennemi; il a 
englouti làraêl; i1 a englouti toua e l)ll}ais. 
il a détruit am forteresses, et il a multiplié 
chez la :fille de Juda le gémiseement et la 
plainte. 

6 n a ~sa clôture oomme un jaMin; 
il a dêtrnit le lieu de son assemblée. L'É
ternel a :fait oublier dans Sion jour solennel 
et sabbat; et., dans l'indignation de sa co
lère, il a méprisé roi et sacrificateur. 

7 Le Seigneur a rejeté son autel, il a ré
pudié son BSD.Ctrurire; il a livré en la main 
de l'ennemi les mlll'l'l de ses rellris; on a 
pol181Jé de11 cris dam la. msison de l'Éternel 
comme an jonr d'une fête solennelle. 

8 L'Éternel s'est proposéde«Mtrnirelamn
raille de la fille de Sion; il a étendu le cor
dean, il n'a pas retire • main pour eesaer 
de cfétmirea; et il fait mener deuil au rem
pm et à la muraille : ils langniMent en
semble. 

9 SM port.œ BOnt enfoncéi'B daru la terre; 
il a dSt:.mit et b:rÎ1!Iê l!le8 barrœ; son roi et 
1168 prinDI!B IDnt pmni lei! Dations; la loi 
n'est plus; sœ ~aussi ne trouvent 
pas d.e vision de la ~rt de l'Éternel 

10 Les aneiem de lu. lille de Sion sont 8IIIÎ8 
par terre, illl gardent le silence; ils ont mil 
ae la pmrssière sur leur tAte, ila se sont 
eeiniB!de l!IW; lei! viergm de Jérnsalem 
ba.il!l!eD.t leur Wte vers la liem!. 

ll •Mes yen:J: ae coDIRliD.ent danslœ larmt'lll, 
mes cmtrailles aont agit.éa'!, mon foie s'est 
~u sur la tem~t ê. cause de 1& mine 
de la fille. de mon pœple, pR'C8 que lee 
eDfants et ceni qui tettent défaillent dans 
loo p!eœs de la ville. 

12 Ibl disent a lems mère!! : Où est le blé et 
le vinê -déftulla.nt dans lee: plaœs de la ville 

comme des blessés a mort, [et] rendant 
l'Ame 111r le sein de :teurs mères. 

Quel temoi~ t'apporterai-je? Que 13 
comparerai-ie à t01, fille de Jérusalem? Qui 
est-ce que j égalerai à. toi, a.p.n que je te 
console, vierge, fille de Sion? ca.r ta. mine 
est grande comme la. mer: qui te guérira? 

Tes prophètEs ont vn pour toi la vanité et 14 
la. folie, et ils n'ont pBRIDÎ8 à.découvertton 
iniquité pour detourner ta captivité; mais 
ils ont vu ponr toi des oracles de vanité 
et de séduction"· 

Tom cenx qui pa8ll6Dt par le chemin 15 
battent dœ mains sur toi ; ils siftlent et 
bmnlent la. tAte Bill' lu. fille de J értta.lem. : 
Est-ce ici la. ville dont on disait : La par-
faite en beauté, la. joie de tonte la. terre? 

Tom tes ennetnHI ouvrent lu. bouche mr 16 
toi ; ils siftlent et grincent des deniA; ils 
disent: Notll! les avons engloutis; oui, c'œt. 
ici le jonr que nollll attendioml Notll! l'a.
voru trouvé, nom I'avoll.!l vnt 

L'Étemel a fait ce qu'il s'était proposé, 17 
il a acoompli œ parole qu'il avait cozn
mandée0 dès lœ jonn d'autrefois; il aren
vl!l"'lé et n'a point épargné, et il o. fait qne 
l'ennemi s'œt rejotd sOr toi; il a é.le1'é la. 
rome de tes a.dvmsail'81!!1. 

•Lenr cœur a criéauBeigneur.lt:nmille 18 
de la. fille de Sion, la.is!!e couler des larmes, 
jour et nuit, comme un torrent; ne te donne 
P'l8 de reiAcbe, que la prunelle de teB yeux 
ne œlll!e point 1 

Lève-toi, crie de nuit an commencement 19 
de& veille&; répands ton oœnr oomme de 
l'eau devEWt la. face du Seigneur. Lève teB 
ma.ina vers lui pour la. vie de tœ petits 
enfants, qui défWllent de faim au ooin de 
toutes les mes. 

Regarde, Éternel, et considère Il. qui tu 20 
as fait ainsi 1 Les femmes dévoreront-ellœ 
leur fruit, les petits enfants dont elles pren
nent lOin? Tuera-t-on le sa.crffica.tenr et le 
profhète dans le SllJlatnaire du Seignettr? 

L enfant et le vieillard 10nt oottehë& par il 
terre dans lei! rnœ; mes viergœ et mee 
jennœ homme& I!Ont tombés par féple: ta 
aa tué au jour de ta. colère, tu 8.8 égorgé, 
tun'u pointépargnét 

Tn SA convoqné, comme en un jour de 22 
fête solennelle, mes terrenn de OOutefJpa.rtl; 
et an jourde la colère de l'Éternel, il n'y a 
en ni réchappé ni reste ~ cenx dont j'avail 
pris soin et que j'avais élevés, mon ennemi 
lœ a consumés. 

• m.- Je sui& l'homme qui a.i vnl'af- 1 
flietion par la vergedel!ll.fureu.r, Dm'aeon- 2 
duit et amené dans lœ ténèbrœ, et:AODdlml 
la lumière. Certes o'ed oontre moi f!U'il a S 
tout le jour tourné et retoG:mé • DlaJ.n. 

Il a fait vieillir ma chair et ma~; il 4 
a brilé mœ œ. n a btl.ti contre mo1, et m'a 5 
environné de fiel et de peine. Il m'o. fait 6 

.. ) ii«. : d'engkmtlr. &) "":de t>~ollSil d'e:ill. e) e. à d. oomma.ndé [amt proploèt.el!. de~] . 
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habiter dans des lieux tenebreu, comme 
oeu.x qui sont morts depnis longtemps. 

7 Il a fait une clôture autour de moi, o.fin 
que je ne sorte point; il a appesanti mes 

8 Chtlines. Même qiiWld je crie et que j'élève 
9 ma voix. il ferme l'I&CŒ:a à ma prière. ll a 

barré mes cherni011 avec des pierres de 
taille; il a bouleversé mes sentiers. 

10 ll a été pour moi un ours aux embftcbes, 
11 un lion dans les lieux cachés. Il a fait dévier 

mes chemins et m'a déchiré; il m'a rendu 
12 désolé. Il a ba.ndé son Rro, et m'a plaa\ 

comme un but pour la ftèche. 
13 n a flrit entrer dans mœ reinlles 8ècbes Il 
14 de son carquois. Je sois la risée de tout mon 
Hi peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a 

rassasié d'amert.umes, il m'a. abreuvé d'ab.. 
sinthe. 

16 n m'a brisé 1611 dent.s aveo du gravier; il 
17 m'a con vert de cendre, Et tn 118 rejeté mon 

&me loin de la pa.ix, j'ai oublié le bonheur; 
18 et j'a.i dit: Ma oon.fianœll œt périe, et mon 

œvénmœ enl'Ét.mol 
19 Souviens-toi de mon affiietion, et de 

mon banniMement',del'abaiuthe etduftel. 
20 Mon &me s'en souvient 8llilfl ceeee, et elle est 
21 abattue au ciedaJul de moi.- Je rappelle ceci 

à mon cœur, c'eat pourquoi j'&i eapérance: 
22 Ce sont les bontésder:Eternelqnenousne 

sommes p88 OOD8UID.é6, car 8e8 oompB88iona 
23 ne ceuent pas; elles sont nouvelles ohaque 
24 matin; grande est ta fidélitel L'Éternel œt 

ms portion, dit mon âme; c'est pourquoi 
j'es~rerai en lui. 

116 L Éternel est bon pour ceu.x qui s'atten-
26 dent à lui, pour l' !bue qui le cherche. O'est 

une ch086 bonne qu'on attende, et dans le 
27 silence, le l!lÙut de l'Éternel. n est bon à 

l'homme de flOrler le joug dans sa jeunel!lle : 
28 Il est &8811 solitaue, et se tait, parce 
29 qu'ill'a pris sur lui; il met m bouche dans 

la ponuière: peut-être y aura-t-il9:uel9.ue 
30 eBpOir. n présente la joue à celm qm le 

frappe, il est 1'8S888Îé d'opprobres. 
31 Car le Seigneur ne rejette pas pour km
Si>. jolll'll; mais, s'il afflige, il a. a.œn compa&-
39 Bion, selon la grandeur de 8e8 bontes; œr 

ce n'est pas volontiers qu'il affi.ige et oon
t.riste le111 fils dea hommes. 

lU Qu'on écrase sous les ~_lieds tous les _Pri-
35 sonniers de la terre, qu on fasse fléchir le 

droit d'un homme devant la f~~œ du Tres
llô haut., qu'on :fB8IIe tort à un homme dans sa 

cause, le Seigneur ne le voit-il pointd t 
37 Qui est-ce qui dit une chose, et elle ar

rive, quand le Seigneur ne l'a point com
as mandéet N'œt-œ pas de la bouche du 

Très-haut que viennent les maux et lœ 
at bienat Pourquoi o.nhommevivant~eplain

drai.t-il, un homme, à ca.111e de la peine' de 
.. péchésl 

({) Recherchons nos voies, et scrutons-les, 

et retotlmOUI jUIIJ.U 'à l'ÉterD.eJ.. Élfl'oDJ tl 
nos cœurs avec nos maillB vers •Dieu da1UI 
les cieux. Nous avoDB désobéiet~lllavODB ü 
éte rebelles; tu n'as Jl88 pardonné. 

Tu t'es enveloppé de oolère et tu nous as 4.3 
poursuivis; tu as tué, tu n'as point éparguA 
Tu t'es enveloppé d'un nuage, de manière 44 
à ce 9:ne la prière ne paas&t point.. Tu llD1U 45 
1111 faits la ba.layure et le relmt an milie11 
des peuples. 

Tous nos ennemis ont ouvert la bouche 46 
lflll' nous. La fmyeur et la fœae sont Te- 47 
nues lflll' nous, la destruction et la mine. 
Des roiMea.ux d'eaux coulent de mœ J61Œ 48 
à. eanse de la :roine de la fille de mon 
peuple. 

Mon œil se fond en eau, il ne oee&epilet 49 
n'a point de rel&che, jUIIJ.u'à oe que l'É- 50 
temel regarde et voie des cieux. Mon œil 51 
affi.ige mon Ame il. œnse de toutes lœ filles 
de ma ville. 

Ceux qui sont mea ennemis 8QD8 COnie 52 
m'ont donné la chBase comme à l'oiseau. 
Ils m'ont ôté la vie dans une fOBBe, et ont 58 
jeté des piepœl sur moi. Les eaux ont ÇQulé 64 
pa.r-dessue ma. tête; j'ai dit : Je suis re
tmnché! 

J'ai invoqué ton nom, ô .Étemelt"de la 66 
f0111e des abîmes. Tu u entendu ma voix; fi6 
ne cache point ton oreille à mon soupir, à 
mon' cri. Tn t'es approché au jour que je 57 
t'ai invoqué; tu 111111 dit: Ne craioa pas. 

Seigneur, tu 118 pris en main la e&UI8" 58 
de mon âme, tu as racheté Ulllo vie. To. 81 69 
vu, Éternel, le tort qu'on me Wt; juge ma 
cause. Tn as vu tonte leur vengeance, tontœ 60 
leurs machinations oontre moi, 

Tu as entendu leurs ontrages,6Éternell 61 
tontes le1ll'll machinations contre moi, lei 62 
lèvre.s de ceux qui s'élèvent oontremoi,et 
ce qu'ils se propoaent oontre moi tout le 
jour.Regarde quand ils s'aeaeyentetquand 6S 
Ils se lèvent: je sniB leur chanion. 

Rends-leur une teoompeDSe, 6 Éternel! 54 
selon l'ouvrage de leUI'8 mains. Donne-leur 65 
nn cœur cuil'888é; ta malédiction BOit sur 
eux 1 Pounmis-les dans ta colère et détruis- 66 
les de dessoUllles cieux de l'Éternel. 

*IV.- Commentl'orest-il devenu ohe- 1 
cor, et l'orfina-t-il éte chang61 reomment] 
les pierres du lieu so.int sont-e'Ues répan
dues a.u coin de tontes lei rues 1 

Les fils de Sion, si précieux, estimés à 2 
l'égal de l'or fin, oomment sont-ils reput:.és 
des vases de terre, ouvrage de& mains d'un 
potier? 

Lœ chaœls même présentent la. ma- s 
melle, allaitent leU1'8 petits; la fille de mon 
peuple est devenue crnelle comme les au-
truche& du dœert. 

La hwgne de œlui qui tetait se colle lm' t 
la 10if il. son palais; lei petits enfants de-

«) lill.: fik. h) w: toroe. c) o": ma miHre. Q) uWn fl'P•: le Seigneur ne le .,oit pas~avec com.plai• 
IMlOII]. - •) o .. : plaiadm~·i\? Q11'un bomme[~e pl,t.ipe]à---. - f) l'"-: {une] pierre. - g) liM. :le&CM!IlW. 
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mandent du pain, penonne ne le rompt 
pour eux. 

6 Oeux qui mangeaient des mets déliœ.l:il 
sont là Périssant dans les rue~~; cen:x qui 
étaient élevés sn:r l'écarlate embrassent le 
fumier. 

6 Et la peine de l'iniquité de la Jille de 
mon peuple est plus grande que la peine du 
péçhé de Sodome, qui fut renversée comme 
en on moment 8lWS qu'on ait porté lee: 
l:II8i0111Rll' elle. 

7 •Ses IlllZIU'éeos étaient plus purs que la. 
nei~, plus blanœ que le lait; leur oo~ 
était P!us vermeil que des rubis a., leur taille 
un saphir. 

8 Leur figure est plus sombre que le noir, 
on ne les oonnatt pas dans lœ rues; len:r 
pean s'attache à le1li'H os, elle est sèche 
comme du bois. 

9 Ceux qui ont été tné!l par l'épée ont été 
plus heureux que ceux qui sont mort:s t'8:l' 
la famine; parce que cenx-ci ont dépéri, 
oonsnméi'J ~ pa.r le ID.IID.qne du produit dœ 
champo. 

10 Les mains de femmes tendn(B ont cuit 
leurs enfants, ils ont été len:r Viande dans 
la roine de la fille de mon peuple. 

11 11 D"Êternel a accompli œ farenr, il a 
versé l'ardeur de sa colère et a allwnédans 
Sion un feu qui ena dévoré les fondements. 

12 Les rois de la terre et tous les habitants 
du monde n'ell88eD.t pas cm que l'adver
l!&ire et l'ennemi entremientdanslesporiell 
de Jérusalem. 

13 O'est à œnse des péchés de ses prophètes, 
dea iniquités de ses sacrifiœtenrs, qui ver
saient an millen d'elle le sa.ng des jUlltes. 

14 Ds erraient aveugles par les rues, ils 
étaient souillés de sang, de sorte qu'on ne 
pouvait toucher leurs vêtements. 

16 H.etinz-voUll 1 un impur! leur criait-on; 
retirez-voUB,:retirez-vous, ne touchez pe.sl ••• 
Quand ils se sont enfuis, ils ont erré çà. et 
là; on a dit parmi les nations: Ils n'auront 
plUllleur deineure 1 

16 La face de l'Éternel les a coupés en 
deux~; il ne veut plUlllesregarder. IIBn'ont 
pas respecté la face des saerifiœteurs, ils 
n'ont pe.s Ullé de grâce envers les vieillards. 

17 Pour Il01lil, IlOI!J yeux se OODB1liJlll.ient 
aprœ un secours de vanité; Il01lil avons 
attendu continuellement une IJBtion qui 
ne sa.nvait ~· 

18 Ds ont f~nt la. chasse à nos pe.s, de ma
nière que nous ne pouvions pe.s IDBrCher 
sur nos places : notre :lin est proche, DOB 
jorus sont acoomplill; notre :lin est venue 1 

19 Oenx qui nous poursnivaient ont été plu 
rapides que les gypal!tes des cieux, ils DDUB 
ont donné la. chasse sur les montagnes, iiH 
nousonttendudesembO.chesdansledésert. 

Le sou.flle de nos narines, l'oint de l'É- 20 
ternel, a ete pria dans lenn~ foi111611, celui 
dont noru: disions : Nou vivrons sous son 
ombre parmi les nations. 

"Sois dans l'u.Ilégresse et réjouis-toi, fille 21 
d'Édom, qui habites dans le ~ysd'Utsl La 
coupe passera allBBi vers to1; tu en seras 
enivrée, et tu te mettl'811 à. nu 1 

La peine de ton iniquité a pris :lin, fille 22 
de Sion; il ne te mènera pJ.us œ.J.ltive. ll 
visitera ton iniquité, filled'Edom; il décou
vrira. tes péchés. 

V.-Souviens-toi, ô Éternel! deceqni 1 
tl01UI est arrivé. Regarde, et vois notre op
probre. 

Notre héritage est dévolu à des étmn- 2 
gers, nœ maisons, Ir. des forai011. 

Nous sommes. des orphelins, lliUIII père; 3 
nœ mères sont comme des veuves. 

Nous buvons notre eau à prix d'argent; ' 
notre bois nous vient par achat. 

Cieux qui nous ponnmivent sont snr b 
notre cou; nous nous fatiguolll'l, pe.s de 
"""" pour non& 1 

NoDB avons tendu la. JDBin vers l'Égypte, 6 
vers l' .Assyrie, pour être rassasiés de pam. 

Nos pères ont péché, illl ne sont plus, et 7 
nous portons la peine de leurs iniquités. 

Des serviteurs dominent sur nous; per- 8 
sonne ne nous d.Blivre de leur lll.lloÎn. 

Nous recueillons notre pa.in au[périlde] 9 
notre vie, à cause de l'épée du désert. 

Notre peau br1lle comme un four, à cause 10 
de l'ardeur de l111 faim. 

Ds ont humilié les femmes dana Sion, les 11 
vierges dans les villes de Juda.. 

Des princes ont été pendus r'.: leur 12 
main; la personne des vieillards na pas été 
honorée. 

Les jeunes g6ll8 ont porté les meules, et 18 
les jeanes garçons ont trébuché sous le bois. 

Les vieillards ne sont plus tl8lris dans d la. tl 
porte, les jeunes gens n '[y J chantent plus. 

Notre cœur a oessé de se réjottir; notre 15 
danse est changée en deuil. 

La couronne de notre tête est tombée. 16 
Malheur à nous, œr nous avoDI!I péçhé. 

A œuee de oe1a notre cœur est abattu; à 17 
œ.use de ces choses nos yeux sont obcnrcis, 

A cause de la montagne de Bion qui est 18 
désolée: les :rellllll'ds s'y promènent. 

• Toi, 6 Éternel! tu demeures à toujours, 19 
ton trône est de g6nération en génération. 

Pourquoi noUB oublies-tu à ja.mais, nous 20 
abandounes-tn pour de longs jours P 

Fais-nous revenir à toi, ô Étemell et 21 
nolll'l reviendroDI!I; renouvelle nos jourB 
comme [ilsétaient] autrefois! 

Ou bien nous aurais-tn entièrement re- 22 
jetés? Sera.is~tn extrêmement courrono6 
contre nous? 



LE LIVRE DU PROPH~TE ÉZÉCHIEL 

1 I.-Et il arriva en la trentième année. q 

au liluatrième (mois], le cinquième [jour J du 
mots, comme J'étaia au miliendescaptiD~, 
près du fieuve Kebar, q.ue l.eB cien.x: furent 

2 ouverts, et j~ vis des VIsions de Dieu, Le 
cinquième [jour] du mois, (c'était la cin· 
quiém.e ann.OO de la. transportation du roi 

S Jehoïakin), la~ de l'Éternel vint 
expressément è. Ézéchiel, le eacrificat.eur, 
fiJ8 de Bnzi, dans lepa.ysdf.'!Chal.~près 
du fleuve Kebu.r; et la IWioi.n de l'.Eœmei 
fut là sur lui. 

4 Et je vis, et voici, un vent de tempêta 
venait du nord, une grosse nuée, et un feu 
qui s'ent.ortillait0; et; il y avait une iple:o· 
denr liont a.n~1. EJ!i de son milieu, dD. mi· 
lien du f«Dt [ l:lriJ..Ia.it] comme l'apparauoe 

5 de l'a.ira.inlm.a.nt.d; et, du milieu, l&l'efllelD· 
blance de quatre animaux; et voici leur 
aspect : ils avaient la nlllilelllblanoe d'un 

6 homme; etchactmd'euxavaitqnatrefaoea, 
7 et chBCUD. avait quatre ailes; et leun piedsl 
'""""' a.. piodO droibi, et la plaJ>te de 
leurs pieds était comme la plante du pied 
d'un veau; et ils étincelaient OCliilDW rap-

8 parence de l'airain poli; et il y avait dea 
mains d'homme sous leurs aile& w lQurs 
quatre côtés; et ils avaient, 1• quat.re, 

9 leurs :faœa et leurs ailea.i leurs ailell étaient 
jointes l'une à l'antre; ils ne se tournaient 
pBS qna.nd ila a.llaient : ili allaient chacnn 

10 droit devant soi. Et la ressemblance de 
letll'll faces était la faœ d'un homme; et, 
les quatre ils avaient la faœ d'un lion, à 
droite; et, ies qnatre,ilsavaientlafaœd'un 
bœuf, à gauche; et, les quatre, ilsavaientla 

11 face d'un aigle; et lenrs faces et len:n ailœ 
étaient séparées par le haut: chacun avait 
deux [ailœ] jointes l'une à l'antre, et deux 

12 qui couvraient len:r corpa. Et ils allaient 
chacondroit devant soi: là où l'Esprit de
vait aller, ils allaient; ils ne se t.oumaient. 
point lorsqu'ils allaient. 

13 Et quant à la l'e.l!8emblance des animaux, 
leur aspect était comme des charbons de 
fen brû1a.nts, comme l'B.IIpllCt de torehœ; 
le [feu J courait entre lœ animaux; et le 
feu avait de l'éclat, et du fen 110rtaient 

14 des éclairs, Et les animaux couraient et 
reto11l'll8.Îent, comme l'a.speci du Billon de 
l'éclair. 

15 Et je regardais les animaux, et voici, une 
roue sur la terre, à côté dea animaux, vera 

16 leurs quatre faces. L'aapect et la structure 
des roues étaient comme l'appl!ol1mœ d'un 

cbeyiolit.he i et U '1 avait une même res
semblaneè pour leS quatre, et leur aapect 
et leur lltrncture étaient comme Ri une roue 
eil.t été au milieu d'une roue. En alhwt, 17 
elles lillaient stU' œnrs quatre côtés; elles ne 
118 t.ournaient point qmw.d elles allaient. 
Et quant ll.lelll'll ja.ntea, ellœ étaient hantes 18 
et terribles, - et leun jantes, à t.outes lœ 
quatre, etaient pleines d'yeux t.out aut.our. 
Et quand les animaux allaient, les roues 19 
a.llaientào6t.éd'enx; et quand leM animaux 
s'élevaient. de delill.l la terre, les roues s'é
levaient. Là où l'Esprit devait aller, là ila 20 
a.llaient, là rten:r] esprit tendait à aller; et 
les roues s'élevaient auprès d'eux, œr l'es
prit de l'animal était dans les rouœ. Quand 1!1 
ils allaient, ellœ allaient; et quand ils s'ar
rêtaient, eUea s'arrêtaient; et quand ils 
!l'élevaient de desausla terre, les roues s'é
levaient au~ d'eux, car l'œprit de l'ani
mal était dans les roues. 

Et an-deaus des têtea de l'animal, il '1 22 
avaitlaressemblanced'uneétendue,comme 
l'apparence d'un cristal terrible étendu stU' 
leiU'I tête&, en haut. Et an-deBIIOUS de l'é- 28 
tendue, leurs ailes se tenaient droite&, l'une 
vera l'autre: cbacun en avaitdew:, qui cou
vraient [leur corps J,d'nncôté,etchacnnen 
avait deux, qui couvraient leur corps, de 
l'antre côté. ~t j'entendis le bruit de leurs 24. 
ailes quand ill volaient', comme le bruit 
de grandes eaux, comme la voix/ du Tout;
puissa.nt, un bruit tumultWJux comme le 
bruit d'une mn.ée. Quand ils s'arrêtaient, 
ils ab&i&ent leiU'I ailes i. et il '1 avait une' 1!5 
voix ~~ou-desrms de l'é!ienaue qui était sur 
leiU'Itêtœ: qwm.d ils s'anét:aient.,ilsabai&
saient leu:n ailes. 

Et an-desms de l'étendue qui était sur .26 
1eu:ra Wea, il '1 avait comme l'aspect; d'une 
pierre de 111.phir, la Iœlelllbfanoe d'un 
t.rœ.e; et, illl' la ressemblance du trône, une 
ressemblance comme l'aspect d'un homme, 
deuus, en haut, Et je Vlll comme l'appa.. 27 
renee de l'o.ira.in Iuiaa.ntd comme l'aspect 
du fen, au dedans, tout auionr: depuis l'as
pect de iiEIS rains vers le bant et depuii 
Paapect; de lle!l reinB vers le bas, je vis 
comme l'aspect du fen; et il '1 avaJ.t une 
~endeur tout autour. Oomme l'as,pootde 28 
1 arc qui est dans la nuée en un JOur de 
pluie, tel était l'aspect de la splendeur t.out 
ant.our. 

C'était là l'as~ de la ressemblance 
de la gloire de rÊternel. Et je vis, et je 

a) À. C. 696. b) Gii'Wura: [oeo.x de] la t1'allllportatiou. c) ou: qui ~·entreméWt; coonp. Ex. IX, 24. 
dJ •nbetanœ iucouuue; psqt·fln lill &l.liage d'or et d'argent. - ') Mbr.: allaient. - f) ou: in'uit. 
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tombai sur ma. face,. et j'entendis une voix 
qni padait. 

1 II.- Et il medit: Fila d'homme, tiens
toi debout sur tes ~eds, et je parlerai 

2 avec toi. }lt comme il me pa.rlait,l'Esprit 
entm en moi, et me fit tenir sur mes pieds, 
et j'entendis celni qui me pa.rlait. 

8 Et il me dit : Fils d'homme, je t'envoie 
vers les fils d 'Israêl, vers les na.tiollll, les 
rebelles qnî se sop.t rebellée oonb'e moi; enx 
et leurs pères m'ont désobéi jusqu'à ce jour 

4 ml!me, .Et œ sont des fils &la fa.œ impu
dente et an cœur obstiné; je t'emwie vezs 
enx, et tu leur dima : Aiili:Ù. dit le Seigneur, 

6 l'Éternel. Et enx, BOit qu'ils écoutent, soit 
qu'ils n'en :faalent rien, ca.r:ila sont une mai
BOn rebelle, ill:l~~&uront. qu'il y a en un pro-

6 phète an milieu d'eux. Et toi, fils d'homme, 
ne les oraim pas, et ne crains pas leurs pa
roles; car tu as près de toi des ronces et des 
épines, et tu demeures pmnî des scorpions : 
ne craiM point leurs paroles et ne so:i.!l 
point effrayé de leurs visages", car ils sont 

7 une maison rebelle. Et tu leur diras mes 
pe.roles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en 

8 f888ent,rien; carils sont rebelles. Ett-oi, fils 
d'homme, écoute ce que je te dis, ne sois pas 
rebelle, comme cette maison rebelle; ouvre 
ta. bon che, et mange ce 9.ne je te donne. 

9 Et je regardai, et voici, une main étendue 
vezs moi, et voici, il y avait en elle un ron-

10 lean de livre. Et il le déploya deyant moi ; 
et il était écrit devant et derrière; et des 
lamentu.tioill!, et des :plaintes, et des gémis
sements y étaient écrits. 

1 III.-Etilmedit:Filsd'homme,mange 
œ qne tu trouves; mange œ ronlean, et va, 

2 parle à la maison d'hrsl!l. Et j'ouvris ma 
bouche, et il me donna à manger ce ronlean. 

a Et il me dit : Fils d'homme, nourris ton 
ventre et remplis tes entrailles de œ rou
lean ~~~e te donne. Et je le mangeai, et 
il tnt ma bouche doux comme du miel. 

! Et il me dit: Va, fils d'homme, vu. vezs la 
maison d'Iaraël, et tu leur parleras avec 

5 mes parole!!. Oa.r ce n'estpaavers nn peuple 
à langage obscur ou à~eincompréhen
sible que tn es envoyé: c est vers la lll8ison 

6 d'Israël; ce n'est pas vers beancoupdepen
ples à la.nguge obscur on à langue incom
préhensible, dont tu ne puisses entendre 
les paroles : si tn étais envoyé vers eux, ne 

7 t'écouteraient-ils pas? Mais la.maisond'Is
raêl ne vondm pas t'écouter, car aucun 
d'eux ne vent m'écouter; car tonte la 
maison d'Israël a le front dur et le cœur 

8 obstiné. Voici,j'airendn tafa.oedurecontre 
leurs .faœs, et ton front dur cont.re leur 

9 front; j'ai rendu ton front oommenndia
IIl&Ilt, plus dur q_ne le roc. Ne les crains 
pas.. et ne sois pomt ellmyé d'eux, car ils 

10 sont une maison rebelle. Et il me dit: Fils 
d'homme, toutes mes paroles que je te 

dirai, reçois-les dans ton OOJur, et écoute
les de tes oreilles; et va, va vers ceux de la 11 
tmnsporta.tion, vers les fils de ton peuple, 
et tn leur parleras et tu leur dims : Ainsi 
dit le Seigneur, l'Éternel,- soit qn 'ils écou
tent, soit qu'ils n'en ftu!Bent rien. 

Et l'Esprit m'enlevab; et j'entendis der- 12 
rière moi le bruit d'one gmndecommotion, 
rdil!8llt.]: Bénie soit de son lien .la gloire de 
f'Ét.errWJ.I - et le bruit des ailes des ani- 18 
maux qui s'entre-touchaient l'une l'antre, 
et le bruit des roues auprès d'eux, et le 
bmit d'one grande commotion. Et l'Esprit 14 
m'enleva, et me prit; et je m'en allai plein 
d'amertume dans l'ardeur de mon esprit; 
et la l:Wl.in de l'Éternel était forte sur moi. 
Et je vins à Thel-.A.bib verscenxdela trans- 15 
portation qui demeuraient auprès du :fleuve 
Kebar; et là où ils étaient 8B8Îs, je m '8B8Îs 
stupéfait, là au milieu d'eux, sept jours. 

Et il arriva, an bout de sept jours, que la 16 
parole de l'Étérnel vint à moi, disant: Fils 17 
d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la 
maison d'Israël; et tu entend.ras J.a: pa.role 
de ma bouche, et tn les avertiras de ma 
put. Qna.ndjed:iraiauméchant: Tumour- 18 
ras certainement, et que tn ne l'avertiras 
pas, et que tu ne parleras pas }X!ur avertir 
le méchant [de se dét-ourner j_ de sa mé
chante voie, afin q_u'il vive,-lui, le méchant, 
mourra dans son miquité, lllBis je redeman
derai son sang de ta main. Et si tu avertis 19 
le méchant, et qu'il ne se dét-ourne p1o11 de 
sa méchanceté ni de sa méchante voie, il 
mourra, lui, dans son iniquité; mais t-oi, tu 
as délivré ton !lme. Et si le juate se détourne 20 
de sa jD&tioe et commet l'iniquité, etqne je 
mette one pierre d'achoppement devant 
lui, il moarra.; parce que tu ne l'BB point 
averti, il moarra. dans son J!éci!8, et ses 
actes just.e!! qu'il a. faits ne VIendront pas 
enmémoire;maisjeredema.nderaisonllllilg 
de ta main. Et si tu avertis le juate de ne 21 
pas pécher, et que le juste ne pèche pas, il 
vivra certainement, car il s'est t.enu pour 
averti; et toi tn BB délivré ton llme. 

Et la main de l'Éternel fut là sur moi, et 22 
il me dit :Lève--toi, sors dans la vallée~, 
et là je pa:rlemi avec toi. Et je me levai, et 23 
je sortis dans la vallée; et voici, la gloire 
de l'Éternel se tenait là, selon la gloire que 
j'avais vue près du fleuve Kebar; et je 
tombai sur ma faée. Et l'~rit entra en 24 
moi et me fit tenir IRll' mes pteds; et il me 
parla, et me dit : Va, enferme-toi dans 
ta maison, Et toi, fils d'homme, voici, on 26 
mettrasn:rtoides cordes, et on t'enliem; et 
tn ne soltiras pas parmi eux. Et je oollerai 26 
ta langue à ton palais, et tusemsmuet, et tu 
ne seras pas ~ur eux un homme qui les 
reprenne; ca.r ils sont une llllloÏson rebelle. 
Et quand je parlerai avec toi, j'ouvrirai ta 27 
bonche, et tu leur ~ : Ainsi dit le Sei-

a) ou' d'eux. b) ailletW•' porter, élever, c) ou: plaine; .,a,.... la flOte, Jœ. XI; 8. 
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gnenr, l'Eternel : Que celni qui écoute, 
écoute; et que celui qui n'en fait rien, n'en 
fasse rien; car ils sont une ma.ison rebelle. 

1 IV.- Et toi, fils d'homme, prends nne 
brique et meta-la devant toi, et trace sur 

2 elle one ville, Jérusalem. Et mets le siège 
contre elle, et bâtis contre elle des tours, et 
élève oontre elle une terrasse, et pose des 
campa contre elle, et place contre elle des bé-

S liers tout autour. Et roi, prends une plaqne 
de fer, et meta-la comme un mnrdeferentre 
toi et la ville; et dresse ta face contre elle, 
et elle sera 888iégée", et tu l'assiégeras: ce 
sers un signe pour la maison d'Israël. 

4 Et toi, conche-toi sur ton côté gauche, et 
mets sur lui l'iniquité de la maison d'Israël : 
le nombre des joU1'9 que tu coUcheras sur 

6 ce côté, tu porteras leur iniqnité. Et moi 
je t'ai asrigné les fiJlJlées de leur iniquité 
selon le nombre des jolll'S, trois cent quatre
vingt-dU. jours, et tn porteras l'iniquité de 

6 la maison d'Israêl. Et qtl8.ll.d tu auras ac
compli ceux-là, tu te oonchel118 one seconde 
fois mr ton côté droit, et tu portems l'ini-
9.nité de la maison de J nda, qnamnte jOlllS; 
Je t'ai 8811igné nn jour pour clmque a.nnée, 

7 Et tu dresseras ta. face vers le siège de J é
rusalem; et ton bras sera découvert, et tu 

8 prophétisems contre elle. Et voici, j'ai mis 
Bill' toi des cordes, et tu ne te tonmel'B8 
point de l'un de tes côtés sur l'antre, jusqu'à 
ce que tu aies accompli les jours de ton 
siège. 

9 Et toi, prends du froment, et de l'orge, et 
des fèves, et des lentilles, et du millet, et de 
l'épeautre; et tu les mettras dJms un même 
vase, et tu t'en fems du pain selon le 
nombre dea jours que tu te oouchel"8ll lm1' 

ton côte : tu en mangeras trois cent quatre-
10 vingt-dix jours. Et ton ma~er que tu man

geras sera an poids, vingt stcles par jonr; 
11 tu le. ma.ngei&S de temps en temps. Et 

l'eau, tula boiras è.la.mesnre, unsixiemede 
12 hin11 ; tula bo:il"8lldetemps en temps. Et tu 

mangeras cela [prépa.re comme J un gâteau 
d'orge, et tu le cuiras sous leurs yeux av~c 

13 des excréments sortis de l'homme. Et l'E
ternel dit : Les fils d 'lsrnël mangeront ainsi 
leur pain impur parmi les nations où je les 
chasserai. 

14 Et je dis : Ah, Seignenr Éternel! voici, 
mon Ame ne s'est paa rendue impure, et, 
depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, je 
n'tri mangé de rien de ce qui est mort de soi
même ou qui a été déchire, et aucune chair 

16 impure n'est entrée dans ma bouche. Et il 
me dit: Regarde, je t'ai donné la. fiente du 
bétail au lien dœ excréments del'homme,et 

16 tu cuirss ton~nsurelle.Etilmedit:Fils 
d'homme, vmci, je brise le biton du pain 
dans Jérusalem; etilsmangerontlepa.inau 
poids et avec inquiétude, et ils boiront l'eau 

à la mesure et; a.vec stupeur, po.rœ que le 17 
pain et l'eau manqueront; et il8 seront dans 
la. stupeur, les nns et les autres, et ils se 
consumeront da.ns leur iniquité. 

V.-Et toi, fils d'homme, prends un con- 1 
tœ.u tranchant, (tu prendras un rasoir de 
barbier), et tu le feras JlBB861" sur ta Mte et 
sur ta barbe; et tu prendras une balance à. 
peser, et tu partageras les [cheveux J. Tu en 2 
brûleras un tiers dans le fen °, ait milieu de 
la ville, lorsque les jours du siège seront 
accomplis; et tu en prendras un tiers, [et] 
tnlesfrapperasa.veclecontea.n tout autour; 
et un tiers, tu le disperseras au vent, et je 
tirerai l'épée après eux. Et th en prendras S 
un petit nombre, et tu les serreras dans les 
pans de ta robe; et de ceux-ci, tu en pren- 4 
~ encore, et tu les jettel118 au milieu du 
fen, et tu les brûleras an feu : il en sortira 
un feu contre tonte la ma.i110n d'IsmëL 

Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel : C'est 6 
ici Jérnsaletnl Je l'ai :posée an millen des 
nations, et antonrd'elle, des pays; et, dans 6 
so. méchanceté, elle a été rebelle à mes ju
gements" pins que les nations, .et à mœ 
statuts, pins que lœ ~ys qui sont autour 
d'elle; œ.r ils ont reJeté mes jngementarl 
et n'ont point marché dans mes statuts. 
C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'É- 7 
temel : Parce qne votre turbulence a été 
plus grande que celle des nations qui sont 
autour de vous, parce que v ons n'avez point 
marchédansmesstatntsetn'avezpointpra
tiqné mes ordonnances", et que vous n'avez 
pas [même] agi selon les droits établis des 
nations qm sont autour devons, -à cause B 
de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: 
Voici, j'en veux à toi, moi aussl, et j'exé
cuterai an milieu de toi des jugements aux 
yeux des nations; et je ferai en toi ce que je 9 
n'ai IM fait et ne ferai plus semblablement, 
à cause de tontes tes abominations. C'est 10 
pourquoi les pères mangeront les fihl an 
milieu de toi, et les fila mangeront les J>ères; 
et j'yxécuterai des jugements sur tm, et je 
disperserai à tout vent tons tes restes. 

C'est ~noi, je suis vivant, dit le Sei- 11 
gneur, 1 Éternel! ps.rce que tu u rendu 
impur mon sa.nctnaire pa.r toul:elll:ell choses 
exé:crab]œ et par tontes t.es abominations, 
moi aUB8i., je retirerai mou œil et il n'alllD. 
pins compassion, et moi atlS8i je ne t'épa.r
gnerai pas. Un tiers d'entre vons mourra 12 
par la {lft'te et sera consumé par la famine 
au milieu de toi; et un tiers tombera par 
l'épée antour de toi; et j'en ~ un 
tiers à tout vent, et je tirerai l épée après 
eux. Et ma colère s'acœm.plira, et je satis- 13 
ferai ma fureur snr eux, et Je me consolenri; 
et ils so.nront que moi, l'Ëternel, j'ai parlé 
dans ma jalousie, quo.nd j'a-ami accompli 
ma fnrenr sur eux. Et je fenri de toi nn 14 

!1) litt. : en orioige. lt) un hiD é{/fJÙ 8 litrœ 86 OBDt.ilitnm. e) litt. : lamî.iae. d) jugement& 011. Oldon· 
n&DOBII, jnatea jugement&; !l" ....... 7: dmit.o. éta.blir.. 
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désert et un opprobre p!mni les nations qui 
aout antour ae- toi, aux yeux de t.ont po..s--

15 !lm.t. Et l'opprobre et l'insulte seront une" 
instruction et nn étonnement pon:r les na
tions g_ni iSOtlt autour de toi, quBnd j'exé
cuterai sur toi des jugemenl:ll, avec oolère, 
et avec flll"en:r, et par des chitiments de 

16 fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Qna.ndj'en~ 
verrni parmi etu: les flèches funestes de la 
famine ~ui seront pour la destrnct.ion, les
quelles j enverrai ponrvonsdét.rnire,j'ang~ 
menterai sor v001la famine, et je brisemi 

17 ponr VOI18 le Won dn pain; et j'enverrai 
snr voWI la famine et les bêtes mauvaises 
qni te priVlmlnt d'enfants, et la peste et le 
sang pBII!erOD.t mr toi, et je ferai venir 
l'épée mr toi. Moi, l'Eternel, j'Bi parlé. 

1 VI.- Et la parole da l'Èternel vint à 
2 moi, diu.nt: Fil8 d'homme, tourne ta face 

contre lell montagnes d'lsmêl, et proph&-
3 tise contre elles, et dili: Montagnœ d'Is

raël, écoutez la pa.role du ~eur,l'Étar
nel : .AiD.IÎ. dit le Seigneur, 1 Ëternel, aux 
montagnes et aux collines, aux :ravina et 
aux vallées : Voici, moi je fais venir81ll'VOU8 

4 l'épée, et je détruirai vœ hauœ Jienx. Et 
VOR a.nteb! seront dévastés, et vos colonnes 
consacrées au soleil seront brisées; et je 
ferai tomber vos blessés à. mort devant vos 

5 idolesll'; et je mettrai le~~ cadavres dea fils 
d'Isra.i!l devant le111'8 idoles, et je disper· 
aerai vos œsem.ents antour de vos auteJs. 

6 Dans routes voe demeures les villes seront 
réduites en solitudes et les hauts Jieux Be• 

ront désolés, afin que vos autels soient dé· 
lllÎSID et désolés, et que vœ idolea soient 
brieées et ne soient plus, et que voa colonnes 
consacrées au soleil soient abattues, et vos 

7 ouvrages anéa.nt.is. Et les blessés à. mort 
OOmberont au milieu de vow; et vous sa.u:rez 

8 que je suill l'Éternel. Mais je laÎ8fJe1"BÎ un 
reste, en œ gue vow: &Ul"e$ des réchappés de 
l'épée pu'Dllles nations, quand vous serer. 

9 dispersés dans lell pays. Et V08 réchaJ?pés 
se eonviendmnt de moi piiiiD.i lœ na.twllll 
où ils auront. été emm.enœ mptifa, quand 
j'a.nra.i brisé leur cœur proetitué qm s'est 
détourné de moi, et:. 0 leurs yeux qui se 
prostituent après letlllll idolœ; et ill auront 
horren:r d'6lll:·mêm81!1 t. œ.w:e des iniqiiÎiiés 
qu'ils ont colllDlÏie8 par toutes leurs abo-

10 minatioDfl; et ill sauront. qns moi, l'Éter
nel, je n'ai pt~~~ 11 dit en vain que je leur 
ferais œ mal. 

11 Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Ba.t.a de 
tc:a mains, et f:mppe de OOn pied, et dili : 
Hélas, pour toutes les o.boniina.tions des 
i.niqiiÎtés de la maison d'IRr&ël.l ca.rilil tom· 
beront l"" l'éJ!'e, l"" la famine et l"" la 

12 peste. Oeluiqmestloinmoomt.pu' la peste, 

et celm qui est près OOmbera pu' l'é_pée; et 
œliiÎqiiÎ est demeuré de reste, etqm estas
siégé, mourra pa:r la fa.mitle; et je consom· 
merai ma fureur sur eux. Et vous sa.urez Ut 
que je suis l'Eternel, quand leurs blessés 
à mort seront o.n milieu de leurs idoles, au. 
t.our de leurs o.ntels, sur t.oute haute colline, 
sur t.oU8 les sommets des montagneBy et 
llOW: t.out &rbre vert, et sons t.out téré-o 
binthe t.ou.ffu, do.ns les lieux où ill! offraient 
à t.outes lem'B idoles des parfums agréables. 
Et j'étendrai ma main sur eux, et je ferai 14 
du pays une dœolation et il sera plus d,é.. 
eolé q_ne le désert de Dibla, do.ns t.ontea 
leurs demeures; et il!! 1111ou:ront que je suis 
l'Éternel. 

VII.- Et la po.role de l'Éternel vint à 1 
moi, disant: Et t.oi, fils d'homme! AiDAÎ 2 
dit le Seigneur, l'Eternel, & la terred'Isruël: 
Une fin ! •.. la fin vient IJtU' les qos.tre coiM 
du ~ys. Mo.intenant la fin [vient] sur t.oi, 3 
et j enverrai sur toi ma colère, et je te ju· 
gerai selon tes voies, et je mettmi sur t.oi 
tontes tes abominations. Et mon œil n'o.n:ra 4 
point OOmJ?MSÎOD de t.oi, et je n'épargnerai 
paB; mais Je mettro.i tes voies IJtU' t.oi, et tes 
abominations 116ront au millen de t.oi; et 
vous. sa.~z que ~e suis l'~ternel. 

Ainsi dit le Beignenr,l Etemel: Un mal, 6 
un mal unique 1 Voici, il eat venu 1 Lo. fin 6 
est venue, la fin est venue 1 Elle se reveille 
contre toi; voici, elle vient 1 Ton destin• est 7 
venu sur toi, habitant du pays; le templ 
est venu, le jour est proche, -le trouble, et 
non le cri joyeux dea montagnes. MRinte· 8 
nant, bientôt, je verserai surtoima.furear, 
et je oonsommera.i ma colère contre toi, et 
je te jugerai selon tes voies, et je mettrai 
sur toi toutes tes o.bominations. Et mon 9 
œil n'aura point compassion, et je ne t'é-
pargnerai pas; je te rendrai selon tes voies, 
et tes obominatiolll! seront o.u millen de 
t.oi; et vous sa.urez que c'est moi, l'Éternel, 

qui_J~~le· . . . il ~ ·~ 1 Le 10 t'OlCl JOUr, VOICI, ti!IIO BMno 
destin a germé!, la verge a fleuri, la. fierté 
s'est épa.notùe. La violences'elèveponrêtre 11 
une verge de mécba.nc:ete. [ll ne reste J rien 
d'eux, ni de leur fonle bruyante, ni de leur 
abondance de biens, ni de la ma.gnificence 
au millen d'eux'. Letemp:~eatvenu, le jour 1lJ 
s'est. approché; que celui q_ui achète ne se 
réjouissepo.s,etqueoeluiqm vend ne mène 
p1.11 deuil; car il y o. une ardente oolère sur 
toute sa. foule bruyante. Car œliiÎ qui vend 13 
ne rentrera JIIS en posB6118iondeœquiaété 
vendu, f6.t.il. même enoore en vie parmi les 
viV&Ilta; œ.:r la vision est t.ouchant toute 
1111o fonle bruyante, elle ne sera 11 JW:~int révo-
quée, et penonne pa.r eon iiiÎqmté ne forti-

a).,.: Et œ ~en~. un opprobre eS une iDBulte, une •••• - b) l~ ~ lMIJ,_ JIUI'ridole .W l<lll,jwrr, dr:mr Ézéahisl, 11n 
~ d~ f!14Jri4; toof1!e Lév. XXVI, 80. - c) or<: paroe qne je 811Îl! brisé pa.r leur cœur •••• , et par. - d) 010: que 
je .W. l'Eternel; je n'ai palnt. - e) lia.: I.e œrcle. - f) lia,: eo~t aorti. - g) lld'011 f'P· :et 011 ne ee llua8atara 
paa 1111r eŒL - A) ou : la T'ÎIIion t.ouchant toute sa foule bruyante ne aera. 
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14 fiera a B& vie. Ils ont. sonné de la trompette 
et ont tout prepa.ré; maÎB personne ne mar
che au combat, pa.rce que l'ardeur de ma 

15 colère est sur toute sa. foule bruyante. L'é· 
pée est au dehors, et la peate et la famine 
sont au dedans : oelui qui est aux champs 
moll1'm par l'épée; et celui qui est dans la 

16 ville, la. famine et la pest.e le dévoreront. Et 
leurs réchappés échapperont, et seront snr 
les montagnes comme les colombes des 
vallées, tous gémissant, cQacun pourb son 

17 iniquité. Toutes les mains deviendront 
lâches, et tous les genoux se fondront en 

18 eau. ils se oeindrontde SB.CB, et le frisson les 
couvrira; la honte sem Slll' touslas visages, 

19 et toutes leurs têtes seront chauves. Ils 
jetteront leur argent dans les rues, et len:r 
or sem [rejeté] comme une impureté; leur 
argent ni leur or ne pqurm les délivrer au 
jour de la fureur de l'Éternel; ils ne :ra.ssa
aieront J:*B !eure âmes, et ne rempliront pas 
leurs entrailles, car ç'a été la pierre d'achop
pement de leur iniquité. 

20 Et de la beauté de son ornement il a fait 
sa gloire; mais ils y ont fait 0 des images de 
lenrs abominations [ etJ de lenrs choses exé· 
erables. O'est pourquoi j'en ai fait pour eux 

21 une impnreté abjecte; et je l'ai livrée en 
pillage aux mains des étrangers, et pour 
butin aux méchants de la terre, et ils la pro--

22 faneront. Et je détotunerai d'eux rna :fuœ; 
et ils profaneront mon lieu secret; et les 
violents y entreront et le profaneront. 

28 Fabrique la chaine; œr le paya est plein 
de coulpe de sang, et la ville est pleine de 

24 violence. Et je ferai venir les iniques des 
nations, et ils posséderont leurs maisons; 
et je ferai cesser l'orgueil des forts, etlenrs 

25 sanctnairea seront profanés à. La destruc. 
tion vient; et ils chercheront la paix, mais 

26 il n'y en aura point. ll viendra. calamité 
sur œ.lam.ité, et il y anm rumeur sur ru
meur, et ils chercheront [quelque] vision 
de la part d'un prophète; mais la loi est 
périe de chez le sacrificateur, et le conseil, 

27 de chez les anciens. Le roi mènera deuil, et 
les )'l'ÎD;oeB seront vêtus de stnpeur, et les 
llllllil.S du peuple du pays trembleront: je 
leur ferai selon leur voie, et je les jugerai 
JBl' lems f'I'?,P.MI jngemen.t.s; et ils sauront 
que je Blllll l'Eternel. 

1 • VIII. - Et il arriva, en la sixième 
an.n.ée, 1 au sixième [mois], le cinquième 
[jour J du moili, qu'étant88Blll dans rna mai
son, et les anciens de Juda étant assis de
vant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, 
tomba là. sur moi. 

2 Et je vis, et voici une YeSSemblance 
comme l'aspect d'un feu : d~ l'Mpect 
de ses reins vers le bas, c'était du fen; et 
depuis ses reins vers le haut, c'était comme 
l'aspect d'une splendeur, comme l'apJ&-

renee de l'&ira.in luisant/. Et il étendit la 3 
fonne d'une main, et me prit~ les bou
cles de ma tête; et l'Esprit m éleva entre 
la terre et les ciew:, et m'emmena à Jéru
salem, dans les visions de Dieu, &l'entrée de 
la porte intbi.eure qui ree;&rde vers le nord, 
où était le si~ de l'idole de jalousie qui 
provoque è. la Jalousie. Et voici, là. était la 4 
glaire du Dieu d'Israèl, selon la. vision que 
j'avais vue dans la vallée fi. 

Et il me dit : Fils d'homme, lève tes yeux 6 
vers le nord. Et je levai mes yeux vers le 
nord; et voici, au nord de la porte de l'au
tel, cette idole de jalousie, à l'entrée. Et 6 
il me dit : Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils 
font, les grandes abominations qne la mai
son d'Israël commet ici, pour m'éloigner 
de mon sanctuaire? Et tu verras encore de 
grandes abominations. 

Et il me mena à l'entrée du parvis; et je 7 
regardai, et voici, un trou dans le mur. Et il 8 
me dit: Fils d'homme, perce le mur. Et 
je perçai le mur, et voici, une porte. Et il me 9 
dit :Entre, et regarde les mauvaises abomi
nations qu:ilscommettentici. Et j'entrai, et 10 
je regardai; et voici toute [ sorteJ de figures 
de reptiles, et de bêtœ exécra. bles, ettoutœ 
les idoles de la maison d'Ismél tracées sur 
le mur, tout autour; et soixante-dix hom- 11 
mes d'entre les lillCÎens de la maison d'Is
raël se tenaient devant. elles, et au milieu 
d'eux se tenait Jo.azania, fils de Sbaphan: 
chacun u.vai.t son encenaoir dans 1111. main. 
et il montait une epa.isse nuée d'encens. Et 12 
il me dit: AB-ta vu, fils d'homme, ce que 
lesanciensdelamaieond'Israëlfontdansles 
ténèbres, chacun dans leU1'8 cabinets d'i· 
mages? Car ils disent: L'Éternel ne nous 
voit paa, l'Éternel a abandonné le paya 71 • 

Et il me dit: Tu verras encore de grandes 13 
abominations qu'ils commettent. 

Puis il me mena à. l'entree de la porte U 
de la. maison de l'Éternel, qui est vem le 
nord; et voici des femmes 8.11SÎseS Jt., pleu
rant Tb.&mmnz. Et il me dit: As-tu vu, fils 15 
d'homme? Tu verras enoore des abomi:na
tious plus grandes qne celles·là. 

Puis il me fit entrer au parvis intérieur 16 
de la maison de l'Éternel; et voici, à l'entrée 
du temple de l'Éternel, entre le portique et 
l'autel, environ vingt-cinq hommes, le dos 
tourné vers le temple de l'Ëtemel, et IEIUIII 
faces vers l'orient; et ils se proaterno.i.ent 
vers l'orient devant. le soleil. 

Et il me dit: AB-tu vu, fils d'homme? 17 
Eat-ce une chOse légère à la maison de Juda 
de commettre lesabomin.ations qn'ilseom
mer.tent ici, pour qu'ils rempl.if!sent encore 
le pays de violence, et qu'ils me provoquent 
è. colère rtoujoll1'8 )de nouveau? Et voici, ils 
mettent le rameau è.leur nez 1 Et moi ausai, 18 
j'agirai avec fureur; mon œil n'aura point 

o). 011: n'M!ermil'a. b)"": daDII. c) ou: il (le peuple) a. fait son orgueil, et ila en oot fait. d) ou: ila 
hllriteront lelftl.tanœWLirœ. - ~)A, C. 694. - f) "..,.,., la -.., I, 4. - g) ou: plame, - A) ou: la terre • ... 
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ODm.pBI!I!ion, et je n'épargnerai Jll8i et quand 
ils crieront à mes oreilles à. haute voix, je 
ne les écouterai point. 

1 IX.- Et il cria è. mes omillœ Il. hante 
voix, di8DJlL: Approchez, vous qui avez la 
charge de la ville, et chacun avec son ins-

2 t.mment de destruction dans œ main. Et 
voici six hommes qui venaient du chemin 
de la p:~:rte supérieure qui est lionmOO vers 
le nord, et cbooun avec son instrument de 
mort dans sa main; et il y avait o.u milieu 
d'eux un homme vêtu de lin, avec un en
crier d'écrivain à ses reins; et ils entrerent, 

8 et se tinrent à oôté de l'autel d'airain. Et. la 
gloire du Dieu d'Israëls'éleva de dess111le 
chérubin snr lequel elle étai~J, [et vint J snr 
le seuil de la ma.ison; et il cria à l'homme 
vétu de lin, ~qi avait l'encrier d'écrivain à 

4 ses reins; et l Eternel.lni dit: Passe an mi
lien de la ville, au milieu de Jérusalem, et 
fais" une marque~ sur les fronts des hom
mes qui soupirent et gémissent à cause de 
toutes les abominations qui se commettent 

5 au dedani d'elle. Et à ceux-là il dit, à mea 
oreilles : Pasaes par la. ville a;p:rèa lui, et 
fmppez;quevot.re œil n'ait point comJilll&" 

6 sion, et n'épa.rgn.ez pas. Tuez, dét.rmaez 
vieilla.rds, jeuil.es hommes, et vierges, et pe~ 
til:a enfants, et femmes; mais n'approchez 
d'aucun de œux qui ont sur euxlalllW'que, 
et commencez par mon sa.nctua.ire. Et ils 
oommen.OOrent PlU' les anciens qui étaient 

7 devant la Jll&Î&On. Et; il leur dit : Rendez im
pure la maiso~ et rempliMez les parvis de 
tués; sortez 1 Et ils sortirent; et fra.ppèrent 
dans la ville. 

8 Et il arriva. que comme ils frappaient et 
que moi je demenmis de reste, je tombai 
snr ma face, et je criai et dis : Ah, Seigneur 
Éternel! veux-tu détmire tout le reste d'Is
raël en vel'II8Jlt ta fureur sur Jérusa.lem? 

9 Et il me dit: L'iniquité de la maison d'Js.. 
raëJ. et de Juda est excessivement grande, 
et le p:~.ys est rempli de sang, et la. ville est 
remplie d'injUBtices; car ils onii dit: L'É~ 
ternel11. a.ba.ndollll.é le :pays•, et l'Éternel 

10 ne voit pas. Et moi alli!BI,-mon œil n'auro. 
~compassion, et je n'épargnerai pas; 
~ fetrai retomber!~ leur voie sur leurtête. 

11 Etvoiei,l'hommevêtudelin,qui avait l'en~ 
crier à. se11 reiwl, ra.pporta, disant: J'o.i fait 
comme tu m'liB commandé. 

1 X.- Et je regudai, et voici, sm' l'éten
due, qui étaitan-desatœdela tête deschéru~ 
bins, parut comme Ul;le pierre de mphir, 
oomme l'aspect de la reaaembl&oœ d'un 

2 ~ne,an~de&snsd'eux.Etilparlaàl'homme 
•u de lin, et dit :Viens entre lea rooœ,au.~ 
delmu du chernbin, et :remplille creux de 
tes mains de charbons de feu pria d'entre 
les oh.érubins, et répands-.lea sur la ville. Et 

il ent.m, devant mes yeux. Et les chérubins 8 
ae ten.W.ent à. droite de la maison lorsque 
l'homme ent.m, et la nuée remplil!ll!loit le 
parvis intérieur. Et la gloire de l'Éternel 4 
s'éleva de dessus le chérubin, [et vint.] sur 
le seuil de la :mai BOn; et la maison fut rem
plie de la nuée, et le parvis fut rempli de la. 
splendeur de la gloire de l'Éternel. Et le 6 
bruit des ailes des chérubins s'entendit jUil
qu'au parvis extérieur, comme la. voix du 
•meu Tout-p~tt quand il parle. Et il 6 
arriva que lorsqu'il eut oornrn&ndé à. l'hom
me vêtu de lin, disant: Prends dufeud'entre 
lesroues,d'entreleachéru.bins, il entra et se 
tint à. côté de la roue. Et lechérubinétendit 7 
sa main entre les chérubins, vers le feu qui 
était entre les chérubins, et il r en] prit, et 
le mit dans le creux des mains de)' [homme) 
vêtu de lin; et ille prit et sortit. 

Et on vo~t aux chérubins la figure 8 
d'une main d homme sous leurs a.iles. Et je 9 
regardai, et voici quatre roues à côté des 
chérubins, une roue à côté d'un chérubin, 
et une roue à côté d'un chérubin, et l'a~~
pect des roues était comme l'apparence a 'une pierre de ohrysolitbe. Et quant à leur 10 
aspect, elles avaient les quatre une seule 
resaem.blanœ, oo.IIIine si une roue était au 
milieud'uneroue.Qwmdellœallaient,elles 11 
aJlaient sur leurs quatre oôt.és; elles ne se 
liournaient pas, quand elles aJlaienii; mais 
verslelieuoùla tête :reganio.it, elles a.Jlaient 
après elle: elles ne se liouma.îent pas quand 
elles allaient. Et tout leur oorps g, et leur 12 
dos, et leurs :mains, et; leurs ailes, et les 
roues, étaient pleins d'yeux liout autour, -
à eux quat.re, feurs roues. Quant aux roues, 13 
on leur cria., moi l'entenda.nt: Roue!" Et 14 
chacun avait qna.tre faces : la première 
face était la face d'un chérubin, et la se
ronde face était la fa.oo d'un homme, et la 
troisième était la. fa.oe d'un lion, et. la. qlll\oo 
trième, la. face d'un aigle. Et les chéru.~ 15 
bins s'élevèrent. C'était là l'animal que j'a
vais vu près du fleuve Kebar. Et quimd les 16 
chérubins alla.Îent, les roues a.llaient à côté 
d'eux; et qnand les chérubins levaient leurs 
ailes pour s'élever de deBBus terre, les roues 
a11811Î. ne se dék!urnaient point d'à côté 
d'eux; quand ils s'e.rrétaient, elles s'a.rrê- 17 
t&ient, et. qwmd ils s'élevaient, elles s'éle
vaient avec eux, car l'esprit de l'animal 
était en elles. 

Et la gloire de l'Ëtemelsortit de dœsus 18 
le seuil de la Jll.B.ison, et se tiut.an-desrus des 
cherubins. Eii lee chérc.bins haussèrent; 19 
leurs a.iles et s'élevèrent; de terre è. mes yeux, 
qtlllld ils 110rtirent; eii les roues étaient 
au.prèl!l d'eux. Et ils •'a.rr{Jt.èrent' à l'entree 
de la porte ori.enta.ùl de la maison de l'E. 
tenœl; et la gloire du Dien d'Israël était 

a) lin. :marque. - b) A.ibr,: Thau, nom Mbn~u d..la lf#r-c T. - c) ou: b. terre. - d) litt,: je mettrai, 00110""' 
auri XXII, Sl,"' 1 Roill VIII, 32. - •J lill. :llo, d..o.w!., - f) JUbr.: El-Sha.dd&l; ~.,aGen. XVII, L - g) li#.: 
cb.il:. - A) qq•.: Tourbillon! - i) lill,: U B'&rtêta. ' 
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20 au-desms d'eux, en haut. C'étaitlàl'o.nimal 
que j'svais vu an-dei!SOUS du Dieud'hmël, 
prC&dn Beuve Keba.r; et je connus que c'é-

21 t:aient des cMrubi:os. Cbacnn aVBit quatre 
faces, et chacnn, qUIIotre ailes, et il y avait 
une ressemblance de mains d'homme mus 

22 leurs ailes. Et quant à la resaemblance de 
leurs faces, c'étaient le~~ faces que j'avais 
vues près du fienve Keba.r, leur aspect, et 
enx-mêmes; ils allaient; chooon droit de
vant soi. 

1 XI.- Et l'Esprit m'éleva, et me tnms
JXlrla à la porte orientale de la maison de 
l'Éternel, qui regardeveml'orient; et voici, 
à l'entrée de la porte, vingt-cinq hommes; 
et je vis an milieu d'eux Jaazan:ia, fils. 
d'Azzur, et Pelatia, fils de Benaïa., prinoea 

2 do people. Et il me dit: Fils d'homme, ce 
sont ici les homme!! qui méditent l'ini~~: 
et qui donnent de mauvais conseils 

8 cette ville, qui di8ent : Ce n'est pas le mo
ment de bAtir des ma.isonsa; elle~ est la mar-

4 mite, et nous sommes la chair. O'œtponr
qnoi prophétise contre eux, ~phétise, fila 

5 d'homme 1 Et l'Esprit de 1 Ëtemel tomba. 
sur moi, et me dit : Parle : Ainsi dit l'E
ternel :Vous dites ainsi, maison d'Israël; et 
je connais ce qui monte dans vot.re esprit. 

6 Vous avez multiplié le nombre de vos tues 
dans cette ville, et voua avez rmn.pli BellrueB 

7 de tués. C'est pourquoi, ainsi dit le Sei
gneur, l'Éternel : Vos tués que vous avez 
mis au millen d'elle, c'est la chair, et elle, 
c'est la marmite; mais vous, je voua femi 

8 sortir do milieu d'elle. Vous avez eu peur 
de l'épée; et je ferai venir l'é(lée sur voWI, 

9 dit le "Seigneur, l'Eternel. Et Je vons ferai 
sortir du millen d'elle, et je voua livrerai. en 
la main des étrangel'll, et j'exécuterai des 

10 j'ngements contre voua: voua tomberez }!M' 
'épée; dans les confins d'Israël je vous JO

gerai, et vous saurez que je suis l'Éternel 
11 Elle ne sera p!o8 pour vous one mannite, et 

vous ne serez~ la. chair an milieu d'elle; 
12 je vom jngeJ'81 dana les ool1fina d'Israël; et 

vous saurez que je suis l'Eternel, dans les 
sta.tntll duquel vouan 'avez point marché, et 
dont vous n'avez point pratiqué les ordon
nances; mais vous avez agi selon les droilis 
établis des nations q_ni sont autour devons. 

13 Et il arriva, comme Je prophétisais, que Pe
latia, :fils de Benaia, mourut; et je tombai 
sur ma faœ, et je criai à haute voix, et je 
dis: Ah, Seigneur Éternel! venx-tndétrnire 
entièrement • le reste d'Israël? 

U Et la parole de l'Étel'll6l vint; à moi, 
15 disant: Fils d'homme, tedrères, liesfrèrel!l, 

les hommes de ta parenté, et toute la maison 
d'Israël, eux lions, sont ceux anxqnels les 
habitants de J én:J.salem disent : Éloignez
voU!! de l'Éternel, ce po.ys nous est donné 

16 en pollllSiion. C'est pourquoi dis :Ainsi dit. 

le Seigneur, l'Éternel : Bien que je let~ sie 
éloignés psnni les nationa, et bten~ne je lœ 
a.ie dispersés JBf les :pays, tonliefoiS je leur 
serai comme un pettt 88Iletusire dans les 
po.ys où ils sont venus. C'est pounJnoi dis: 17 
Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : .AD811i je 
vous rsssemblerai d'entre lee peuple~~, et 
je VOUS recueillerai des po.ys OÙ VOmi êtes 
dispersés, et je vous dolHlerai la terre d'Is
raël Et là ils viendront, et ils en ôteront 18 
tontes ses choses exécmblell et tontes ses 
abominations. Et je leur donnerai nn leUl 19 
oœnr, et je mettrai au dedans de vous on 
esprit nouveau; et j'ôterai de leur chair le 
cœur de pierre, et je leur donnerai on eceur 
de chair, -afin qu'ils marchent dans mes 20 
statuts, et qu'ils gardent mes ordonnances 
et les yrati9.nent; etilsBel'Ont mon peuple, et, 
moi Je senu leur Dieud. Mais qnantàœux 21 
dont le cœur marohe au gré de leurs choses 
exécmblœ et de leurs abom.iDRtions, je 
ferai retomber• leur voie sor leur téte, dit 
le Seigneur, l'Éternel. 

Et les chérubins levèrent leurs ailes, et 22 
les :roues étaient sup:rès d'eux; et la. gloire 
du Dien d'IBIB.ël était sn-dessus d'eux, en 
haut. Et la. gloire de l'Éternel monta du 23 
milieu de la ville, et se tint 8u:r la. mon
tagne qui est à l'orient de ls ville. Et l'Es- 24 
prît m'éleva et me transporta en Chaldée, 
vers ceux de la tnwsportation, en vision, 
pa.:r l'Esprit de Dien; et la vision que j'avais 
vue monta d'auprès de moi. Etjedisll.œux 26 
de la tmnsoortation tontes lee choses que 
l'Êternel m'~avait fait voir. 

• • XII.- Et ls parole de l'Eternel vint 1 
à moi, diB8nt: Fils d'homme, tn demeuree 2 
au milieu d'one maison rebelle; ils ont des 
yeux pour voir, et ne voient pas; ils ont 
des oreilles pour entendre, et n'entendent 
p!oS; œrils sont one maison rebelle. Et toi, 8 
fils d'homme, fRis-toi on bagas_e de trans
porté, et va captif, de jour, sous leurs yeu; 
va captif, de ton lieu vers un antre lien, 
sons leurs yeux; peut-être verront-ils, carila 
11ont une maison rebelle. Et, de joDl', tu met- ' 
t:ras dehors ton bagage, comme un bagage 
de transporté, sous leurs yeu; et toi, tu sor
tiras sur le soir, devant leurs yeux, oomme 
ceu qui s'en vont en captivité. Perce le 5 
mor sons leurs yeux, et mets dehors pa.r 
là [ton bagage]; tu le porl:erall sor l'épaule, 6 
sons leurs yeux; tu le mettras dehors dans 
l'ohllcnrité; tu convriras ta face, et tu ne 
veml8 pas le ~ys, car je t'a.i donné pou:r 
signet à la. maiSOn d'Israël. Et je fis comme 7 
il m'svo.it été commandé: je sortis de jour 
mon bagage, comme nn bagage de ti.'S!lll
porté, et, sor le soi:r, je perçai le mor avec 
la main; je le mis dehOl'l dans l'olwmri~ 
je le po:rta.i.lm1' l'épa.nle, 110011lenrs yeux. 

Et la parole de l'Ét.ernel vint à moi, le 8 

a) comp. Jér. XXIX, li. 6) 1& ville. c) "": vellll:-tu en finir a.vec, COIII.e Néh. IX, 81. d) litt. :}.>Qlll' 
nn peu.pls ponr mDi, et moi, je laar aerai pour Dien. - •) _,.., IX, 10. - f) llilùtow.: ..w.cle, prodige. 
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9 ma.tin, diso.nt : Fil!! d'homme, la Illlloil!on 
d'Isra.ël,ola maison rebelle, ne t'a.-t-elle pas 

10 dit : Que fais-tu? Dis-leur : Ainsi dit le 
Seigneur, l'Éternel : Cet oracle [ ooncerne J 
le prince qui est dans Jérnso.lem, et t.out.e 
la maison d'l~l qui œt au milieu d'eux. 

11 Dis: Je suis pour vous un signe"; comme 
j'ai fait, ainsi. il leur sem fait : ils iront en 

12 exil [et) en captivite. Et le prince qui est 
au millen d'eux portera. [son bagage] !mi' 

l'épaule, dans l'obscurité, et sortira.; on 
percera le mur pour le faire sortir par là; 
il couvrira sa face, afin qu'il ne voie l,l8S de 

18 ses yeux le pays. EtL;~rai sur lru mon 
filet, et il sera pris mon piège; et je 
l'amènerai à. Babylone, dans le pays des 
Chaldéens; mais il ne le verm potnt, et là 

14 il mourra. Et tout ce qni l'entoure, son 
secolll"!!, et tontes ses tron_PeB, je les disper
serai à tout vent; et je tuerai l'é~ après 

16 eux. Et ils so.uront 9.ne je suis l'Éternel, 
quand je les anmi dispersés parmi les na
tions et que je les aomi disséminés dans les 

16 pays. Et je laieserni de reste d'entre eux 
quelque peu de gens [sauvés] de l'épée, de 
la famine et de la peslie, afin qu'ils mconM 
lient toutes leurs abominations parmi les 
nations où ils seront venns. Et ils sauront 
que je sois l'Eternel. · 

17 Et la p!ld"Ole de l'Éiiernel vint à moi, diM 
18 sant: Fils d'homme, mange ton pain dans 

le trenble, et bois ton eau avec tremblement 
19 etdansl'ingulétude; et dis an peuple du 

pays: AiDSI dit le Seigneur, l'ÉWrnel, ton
chant les habitants de Jérusalem, sur lo. 
terre d'Israël: Ils mangeront lenrpain avec 
inquiétude et ils boiront leur eau avec stuM 
peur, parce que leur pays sera désolé, [vide] 
de tout ce qu'il contient, à cause de la 

20 violence de tous ceux qui l'habiWnt; et les 
villes habitées seront rendues désertes, et 
le pa_ys sera une désolation; et vollil saurez 
que Je suis l'Éternel. 

21 Et la parole de l'ÉWmel vint à moi, di-
22 sant : Fils d'homme, quel est ce proverbe 

que vot111 avez dans la t.erre d'Israël, disant : 
Les jours seront prolo~és, et toni€ vision 

23 a péri? C'est pourquoi dis-leur: Ainsi dit le 
Seigneur, l'Eternel :Je ferai ce!lser ce pro
verbe, et on ne s'en aerv:ira plus comme 
proverbe en ISI'llël; mais disMleur : Les joum 
se sont approchés, et l'accomplissement de 

24 chaque vision; car il n'y aura plus ancune 
vision vaine, ni divination :Batteuse, au 

25 milieu de lo. maison d'Ismêl. Car moi je 
suisl'Éiiemel; je parlerai, et la parole que 
j'aurai dite sera exécutée, elle ne sera plus 
différée; car en vos joum, mo.ison rebelle, 

l·e di:mi une P.Jorole et je l'exécuterai, dit 
e Seigne~, l'Ëtemel. 

26 Et lo. parole de l'Éternel vint à moi, di-
27 sant: Fils d'homme, voici, la maison d'Is-

raël dit: La vision que celui-ci voit est po Ill" 

des jours lointains, et il prophétise :pom des 
temps éloignés. C'est p,onrquoi dis-leur : 28 
Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel: Aucune de 
mes Jii:Rroles ne sera plllil di:IIérée; la parole 
que J'aurai dite sera exécutée, dit le SeiM 
gneur, l'Éternel. 

* XIII. - Et la parole de l'Éternel vint 1 
à moi, disant : Fils d'homme, prophétise 2 
contre les prophètes d'Israël qni prophé-
tisent, et dis à ceux qni prophétisent d'aM 
près leur propre cœur : Jhcôutez la ~le 
de l'Éternel! Ainsi dit le Seigneur, 1 EterM 
nel: Malheur aux prophètes insensés qui 3 
suivent lem propre esprit et n'ont rien vu! 
Israël, tes prophètes ont été comme des re- 4. 
nards dans les lieux déserts. Vous n'êtes !i 
point montes aux brèches, et vousn'avezp88 
fermé l'enceinte pour la maison d'Israël, 
afin de tenir ferme dans lo. bataille, a.u jour 
de l'Éternel. JJs ont eu dea visions de vo.niM 6 
té et de divination de mensonge, ceux qui 
disent : L'Eternel o. dit! et l'Éternel ne les a 
pas envoyés; et ils font espérer que la parole 
dilie sera accomplie 1 N'avezMvous pas vu des 7 
visions de va.mte et prononcé des di~ 
ti ons de mensonge, qnand vous dites: L'EM 
temel a dit!- et je n'ai point pa.rléi' 

C'œt pourquoi, ainsi dit le Seignem, 8 
l'Éiiemel : A cause que vous dites des choses 
vaine!!, et que vous avez en des visions de 
mensonge, à cause de cela, voici, je suis 
oontre vons, dit le Seigneur, l'Ét:.ernel. Et 9 
ma main sera Slll" les prophètes qni ont des 
visions de vanité et qui devinent le men
songe: ils ne seront pas da.Oll I'aasembléeb 
de mon peuple, et ils ne seront paa écrite 
dans le registre de la maison d'Israël, et ils 
n'entreront pas dans la terre d'Israël; et 
vons saurez que je suis le Seignem, l'ÊterM 
nel. A cause, oui, à cause qu'ils égarent 10 
mon :reuple, diso.nt: Paix! et il n'y o. point 
de paiX; et que, si celui-ci bA.tit un mur, 
ceuxMlà l'enduisent de mauvais mortier, dis 11 
à ceux qui enduisent le mur de mauvais 
mortier, qu'il e:'~nlera : il y a.nra une 
ploie torrentielle; et voUB, pierres de grêle, 
voUB tomberez, et un vent de tempête éclar
tera. Et voici, quand le mur s'écroulera, ne 12 
vous sem-t-il pas dit: Où est l'enduit dont 
vousl'avezenduitP C'est pourguoi,ainsidit 18 
le Seigneur, l'ÊWmel: Jeferruécla.ter,dans 
ma fureur, un vent de tempête; et, dans ma 
colère, il y aura une J?luie torrentielle, et, 
diWB ma foreur, des pt erres de grêle, pour 
dél;ruire entièrement. Et je renverserai le U 
mill" que vous avez enduit demauvaismorM 
tier, et je le jetterai Illlor terre, et ees fonM 
dements seront déoouverbl, et il cronlers, 
et vous périrez an milieu de ses mines~; et 
vous saurez que je suis l'Eternel. Et je 15 
consommerai ma fureur oontre ce mm et 
contre ceux qui l'enduisent de Jllli,Ovo.iS 
mortier; et je vous dirai: Le mur n'est plus, 

a) .. ut~ur•: miracle, prodigll. b) ailleur1: oonaeil eeoret. c) litt.: ail milleu de lui, 
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16 ni ceux qui l'enduisaient, les prophètœ 

d'Israël qui prophétisent touchant Jérusa
lem, et qui voient pour elle une vision de 
paix, et il n'y a. point de paix, dit le Sei
gneUl', l'Éternel. 

17 Ettoi,fil.l!d'homme,tournetafacecontre 
les filles de ton peuple qui prophét.ieent 
d'après leur propre cœur, et prophétâse 

18 contre elles, et dis : A.iwi dit le Seigneur, 
l'Éternel : Malheur à oelles qui cousent 
des oo118Sinets pour tontes les jointures des 
mains", et qui font des voiles"pour la. tête 
[des gens l de toute taille, afin de prendre 
au piège d'es âmes! Voulez-vons prendre au 
piège les lmes de mon peuple et vous oon-

19 server la vie à vous-mêmes? Et me profa
neriez-vous auprès de mon peuple pour 
des poignées d'orge et pour des morœa.ux 
de pain, &.fin de fo.i.re mourir les âmes qni ne 
devaient pas mourir, et pour faire vivre 
les Ames qui ne devaientpa.svivre,enmen
ta.nt à. mon people, q_ni éconte le menso:pge? 

20 O'est pourquoi, ai.nst dit le Seigneur, l'Éter
nel: Voici, j'en veux & vos coDMinet.s pour 
que les Ames, que par eux vous prenez au 
piège, s'envolent; et je les arracherai de 
dessus vos bras, et je ferai écha.pper lesâ.mes 
que vous prenez au piège, les &mes, .•.. 

21 Blin q_u'elles s'envolent; et je déchirerai 
vos voiles, et je délivrerai mon peuple devos 
mains, et ils ne seront plus en vos mains 
pour les prendre a.u piège; et vous saurez 

22 que j~ suis l'Éternel. Parce que vous a. vez 
chagriné par la fawseté le cœnr du jusOO, 
que moi Je n'ai pas att:ril!té, et; parce que 
vous avez fortifié les mains du méchant, 
pour qu'il ne se déto1ll'llât pas de sœ mau-

23 vaisœ voies Blin de sanver sa vie, il. canse 
de cela, vous n'aurez plus de visions de 
vanité et vous ne pratiquerez plus la divi
natàon; et je d.élivrera.i mon penllle de vos 
mains, et vous saurez qne jesu,isl'Étemel. 

1 *XIV.- Etdeshommesd'entrelesan
cieus d'Israël vinrent ven! moi, et s '888irent 

2 devant moi. Et la parole de l'Ëternel vint 
S à moi, disant: Fils d'homme, ces bommes 

ont élevé leur!! idoles dans leurs cœur:B et ont 
placé devant lenr face lo. pierre d'achoppe
ment de leur iniquité. Semis-je consulté par 

4 eux? C'est pourquoi Mrle-leur, et dis-leur: 
Aiwi dit le Seigneur, l'Éternel : Quiconque, 
de la mlrison d'Ismël, aura élevé ses idoles 
dans son cœur et aum placé devant sa face 
la pierre d'achoppement de son iniquité, et 
viendra vers le prophète,-moi, l'Éternel, je 
lui répondrai selon ceci, selon la multitude 

6 de ses idoles; afin de prendre lo. maison 
d'Israël po.r leur propre cœur, car ils se sont 

6 tous séparés de moi par leur!! idoles, C'est 
pourquoi dis à la maison d'Israël : Ainsi 
dit le Seigneur, l'Éternel : Revenez, détour
nez-vous de vos idoles, et détournez vos 

7 faces de tontes vos abominations. Car qui-

conque, de la maison d'Israël on des étmn
gers qui iéjournent en Israêl, se sépo.re de 
moi, et élève ses idoles dans son cœur et._ 
plaœ la pierre d'achoppement de son ini
quité devant sa. face, et viendra ven!. le 
prophète pour me consulter po.r lui, - moi, · 
l'Éternel, je lui répondrai par moi-mArne; 
et je mettmi ma face contre cet homme et je 8 
le rendrai désolé de telle sorte qu'ilsemen 
signe et en proverbe, et je le retrancherai 
du milieu de monJ.juple ; et vous saurez 
que je suis l'Étern . Et si le prophète est 9 
sédnit, et qU'il :profère une parole, moi l'É
ternel, j'ai sédmt oe J?rophète; et j'étendrai 
ma main snr lui, et Je le détrnimi du mi
lieu de mon peuple Israël. Et ils porteront 10 
leur iniqnit.é : la peine de l'iniquit.é du pro
phète sera comme la peine de l'iniquit.é de 
celui qui coll!Julte, Blin que la maison d'la- 11 
:raël ne s'égare plns d'auprès de moi, et 
qu'ils ne se rendent plus impur!! par toutes 
leurs transgressions. Et ils seront. mon peu
ple, et moi je serai leur Dieu~, dit le Sei
gneur, l'Éternel. 

• Et la po.:role de l'Éternel vint à moi, di- 12 
sant: Fils d'homme, si un pays pèche contre 13 
moi eu commettant une irifidélite, et q_ue 

l
·•etende ma main sur lui, et que je lui brue 
e bâ:ton du pain, et y envoie la famine, et 

retranche du milieu de lni les hommes et les 
bêtes, et que ces trois hommes, Noé, Daniel, 14 
et Job, fussent au milieu de lui, ceux-ci dé
livreraient leurs il.mes pr.r leur jnstice, dit 
le Seigneur, l'Éternel. Bi je fais passer les 16 
bêtes mauvaises par le pays, et qu'elles le dé
peuplent, et qn 'il soitdevenu une désolation 
en sorte que personne n'y passe à. cause de 
ces bêtes,- ces trois hommes fussent-ils a.u 16 
milieu de lni, je suis vivant, dit le Seigneur, 
l'Éternel, s'ils délivraient fils ou filles! eux 
seuls seraient délivrés, et le pays sera une 
désolation, Ou, [si] je fais venir l'épée sur 17 
cepo.ys-là, et 9.ue je dise :ÉJ)ée,~parle 
pays; et que Je retranche du milieu de lui 
les hommes et les bêtes,-oes trois bommes 18 
f08Bent-ils a.u milieu de lui, je suis vivant, 
dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne déliV1'8-
raient ni fils ni filles 1 mais eux seuls seraient 
délivrés, Ou, [si] j'envoie la. peste snr ce 19 
P!l-YB-là., et que l·e verse ma fureur snr lui en 
Lfa.isant couler e J sang, pourretnmcberdn 
milieu de lui les hommes et les bêtes,- Noé, 20 
Daniel et Job fussent-ils au milieu de lui, 
je trois vivo.nt, ditleSeignenr,l'Étemel, s'ils 
délivm.ient fils ou filles! eux [seulement], 

li.r leur justice, délivrei'IJoÎent lelliS âmes. 
arainsiditleSeigneur,l'Eœrnel:Combien 21 

plus si j'envoie mes quatre jugements db
sastrenx, l'épée, et la famine, et les bêtes 
mauva.isœ, et la peste, contre J érusaJ.em, 
pour en retrancher les hommes et les bêtœ 1 

Mais voici, il y aura en elle nn :reste ré- 22 
cha.ppé de gens qui en sortiront, des fils et 

ta) ,..zoo fJP·: 1œ a.iasellœ des braa. b) ul.m qrp. :oreillers. e) I!O)U la "'*• XI, 20. 
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dea fille~~; voici, ils BO:rt.iront vers vou, 
et VUill! verrez leur voie et le111'8 act.ioM, et 
vous voos toni!Olerez du mal que j'si :fu.i.t 
venir mr Jérmrùem, de tout ce qne j'ai 

23 :fu.i.t venir mr elle. Et ils vous consoleront., 
car vons verrez lemvoieetletll'Sactions; et 
vous !18~ que œ n'est pasBBneraisonqne 
j'ai fait tant oe que j'ai fait en elle, dit le 
Seigneur, l'Éternel. 

1 • XV.- Et la parole de l'Éternel vint 
2 à moi, disant: Filil d'homme, le bois de la 

vigne, que vaut-il plmqnetont [autre] bois, 
le sarment qui est parmi les arbres de la fo

S Yêt? En prendJ:a...t-on du boillpo111enfllire 
qnelqnwuvrage, on en prendre..-t-on une 
cheville pour y mspendre quelque usten-

4 sile? Voici, on le met an fen ponrétre oon
snmé; le feu en consume les deux bouts, et 
le milieu est bt'1llé. Serait-il propre& nnon-

6 vrage?Voici, qll8lldilétai.t entier, onn'ena 
fait aucun ouvrage; combien moins, qrui.nd 
le fen l'aura consnm.é et qtr'il sera brO.lé, en 
fem-t-on encore un ouvmge. 

6 C'est pourquoi, a.insiditle.Beignenr, l'E
ternel : Comme le bois de la. vigne parmi 
les arbres de la forêt, que j'ai livré an fen 
pour l!t.re oonmmé, a.insi je livrerai les ha-

7 bita.nœ de Jémsal.em, et je mettrai ma face 
• contre eux : ill sortiront d'un feu, et un 

[autre] feu les COD8lllllem; et vous saurez 
que je suis l'Éternel, quand j'aurai mis ma. 

8 face contre eux. Et je ferai du pays une dé-
solation, pa.rœ qu'ils ont commis le péché", 
dit le Seigneur, l'Éimlel. 

1 "'XVI. - Et la parole de l'Éternel vint 
2 à moi, disant : Fi.bl d'homme, fais connsitre 
3 à Jél'llMlem ses abominations, et dia : AillBi 

dit le Seigneur, l'Éternel, à J érnsalem :Ton 
origine et ta na.iSSRnce sont du pays des Ca
nanéens; ton père était nnAm.oréen, et ta 

4 mère une Héthienne, Et, qnant à te nai&
II&D.ce, le jour où tu naq_OÎII ton nombril ne 
tnt IB8 coupé; et ta ne f1l! poli lavée dans 
l'eau pour être nettoyOO; et tu ne f1l! poli 
frottée avec dn sel, et tu ne fns poli em-

5 maillottée. A neon œil n'eut pitiédetoîpour 
te fe.i:re une eeu.le de ces chosee, pour ~~ovoir 
compassion de toi; mail! tu fne Jet.ée SIU' la. 
face des champs, à œuse de l'horreur qu'on 
avait de toi, le jour que tu nsqniB. 

6 Et je p8f!8Bi près de klî, et je te vis gi
ae.nte11 dans kln sang, et je te dis, dans ton 
IIIUlg': Vis! et je te dis, dans ton sang: Vis! 

7 Je t'ai mnltipliéee comme le germe des 
cha.mpe; et tu pris ta eroissRnce, et tu de
vins ~de, et tu parvins ~~ou oomble de la 
beo.ut.é<~; tes seins se fonnèrent., et ta cheve
lure 11e dêveloppa; mais tu étais nue et dé-

8 couverte, Et je p8.1!88i près de toi, et je te vis, 
et voici, ton Age était l'Age des &tD.OUrB; et 
j'étendis Btlr toi le pan ae ma robe, et je 

oouvril! te nudité; et je te ju:rai, et j'entrai. 
en alliance avee toi, dit le Seigneur, l'Éter
nel; ettufmà moi, Et je te lavai dam! l'eau, 9 
et je lavai à grande eau ton sa.ng de dessus 
toi, et je t'oignis d'huile; et je te vêtis de 10 
broderie, et je te chaussai de f-peau de] tais
son, et je te ceignis de lin bline8, et je te 
eonvris de soie; et je te pa.rai d'ornements, 11 
etjemiRdesbmceleUlà tesmailll.l et un col
lie:ràtonoon; etjemisnnanneauàtonnez 12 
et des penda.nt. à tes oreilles, et une OOU• 
ronne de bea.uté m:r ta. tête. Et tu fos 'J)IU'ée 13 
d'or et d'argent, et ton vêtement était de lin 
blanc•, et de 110ie, et de broderie. Tu man
geM de la fleur de farine, et du miel, et de 
l'huile, Et tu devilll.l extrêmement belle, et 
tn prospér8ê jusqu'à. être nnroya.nm.e, Et ta 14 
renommée se répa.ndit parmi les nationl! à 
œuse de ta bea.nté, C8.J' elle était pa.rfa.ite 
pa.r JI18 magnificence que j'avais mise SIU' 

toi, dit le Seigneur, l'Éternel. 
Mais tu te confi.BS en ta bea.ute, et tu te 16 

prostitullfl à œuse de te renommée, et tu 
prodigtl88 tes prostitatiolll.l à tout p!l881Ult: 
c'était pour lui. Et tu pris de tes vétement.B, 16 
et tu t.e fis des hanta lieux de diverse~~ cou
leurs, et tu t'y prostitUBI'I, œ qui n'était 
jamais arrivé, et ne sera plns. Et tu pris tes 17 
objets depBntre, [faits l demonoretdemon 
argent que je t'avais donnh, et tu t'en :lis 
des images d'un m!l.le, et tu te prostitUBI'I 
avec elles; et tu pris tes vêtemeni:B de bro- 18 
derie, et tu les en couvris, et tu mis devant 
elles mon huile et mon encens; et mon pain 19 
aue je t'avais donné, la fienr de farine, et 
l huile, et le miel, dont je te nourrissais, tn 
les mis devant elles, en odeur I!ÇéB.ble. n 
en a. été ainsi, dit le Seigneur, l'Ëternel. Et 20 
tu prie tes fils et tes filles que tu m'avaie 
enfantée, et tu les leur offris en MCrifice 
pour qu'ils les dévomssent. Était-ce trop 
pen. que ta. prostitution? Tu égorgeas mes 21 
fils, et tu les livr118, en les leur oonso.crant/. 
Et avec tontes tes abominations et tes 22 
vrostitntiolll.l, tu ne t'es pas souvenue des 
Jours de ta jeunesse, qna.nd tu étaie nue et 
découverte, gisllontebd8lll.l ton~-

Et il arriva, après tontes teB imqnit.é8,- 23 
malheur, malheur à kli, dit le Seigneur, 
l'Eternel,- que tu t'es Wi un lien de dé- 24 
bauche' et que tn t'es fo.it nnhautliendans 
tont.esles places: 11ou boutdechBque chemin 26 
tn se Mti kln bout lien, et tu as rendu te 
beauté abominable, et tu t'es dérouverte à 
tout pa.ssa.nt, et tu umultipliétes prostitu
tions. Et tu Rll commis forniœ.tion avec les 26 
:fllil de l'Égypte, tes voisins, au corps vi~u
renx; et tu as multiplié tes 'Jll'(lllti_tations 
ponr me provoquer à colère. l!'.t veici, j'ai 27 
étendu ma ID8.În 11nr toi, et j'a.i diminué œ 
qui t'était 11111ignê, et je t'ai livrée à la vo-

a) aill«w1 l ÎD!dtlké; œmp. XVJn, !4. 6) jilJ. : fOIÜÉe (011 l eÇOI!ée • êtn1 fouJœ) llllX pieds. c) 01<; 
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lonte de celles qni te ha.ïssent;,les filles des 
Philistins, qui ont honte de tes voies d'in-

28 fam.ie. Et tn as oollllllis fornicationB.vecles 
fils d'Assura, parce que tu ne pouvais être 
rassasiée; tu as coiiliDiB fornication o.vec 

29 eux, et même tu n'as pas été rassasiée. Et 
tu es multiplié tes prostitutions avec un 
P'YB de marchands~, la. Chaldée, et même 
avec cela tu n'as pas été rassasiée. 

30 Oh! qç.e ton cœur est faible, dit le Sei
gneur, l'Eternel, ~ne tu aies fait tontes ces 
choses, l'œuvre dune prostitnée ehontee, 

31 te bâtissant ton lieu de débo.uche au bout 
de c~ue chemin; et ta RB établi ton haut 
lieu daiJB toutes les ;places. Et tu n'es pas 
comme une prostituee, en ce que tu dédai.-

32 gnes le ~~Blaire": femme qni commets l'a
dultère, tu prendB des ét;nwgers è. la place 

33 de ton mari. On fait des œdea.ux à toutes 
les pl'08tituées; mais toi tu fais tes ce.dœux 
à tons tes amants, et tn les engagea par des 
présents à venir vers toi de toUll côtéa, pou:r 

34 tes prostituti.oDB: Et il a.rri:re chez toi, 
dans tes _prœtitutiODB, le contraire de [ oe 
qui se VOlt] chez klsfemmœ: on ne te mit 
J88 pou:r coiiilllettre fornication; et, en oe 
que tu donnes des présente et qu'on ne t.e 
donne pas de présenta, tu fais à le contmire. 

35 C'est poJll'Quoi, prostituée, écoute la pa-
36 role de l'Éternel : Ainsi dit le Seigneur, 

l'Éternel : Paree que ton argent' a été dis
sipé!, et que ta nudité a. été découverte 
à tes s.mants par tes prostitutioru, et. à' 
tontes les idoles de tes abominahloDB, et 
à cause du so.og de tes fils que tu leur as li-

57 vrfs; à œuse de cela., voici, je raasemble 
tous tes amanta avec lesquels tu te plaisais, 
et tous oeu.x que tu 88 aimés, avec tous 
œux que tu as haïs; et je les :rassem.blera.i. 
detontespa.rts oontre toi, et je klu:r déoou
vrimi ta nudité, et ils verront toute .ta 

38 nudité. Et je te jugerai du jugement des 
femmes adultères et de celles !ui versent-
19 sang, et je te livremi au IIB.D.g de la fu-

39 reu:r et de la jalousie; et je te livrerai entre 
leu:ralllllins, et ils abattront ton lien de dé
bauche et démoliront tes hantil lienx ; et ils 
te dépouillerollli de tes vêtements, et pren
dront tes objets de ptl.l'tl[e, et te laisseront 

.W nue et découverte. -:Et on fera monter con
tre toi un 1'8B8emblement [d'hommes], et ils 
te lapideront avec des pierres, et te tnms-

41 perce~nt avec ~eurs épées; et ila brilleront 
tes mat80ns par le fen, et exécuteront su:r 
toi des jugements aux yeux de beaucoup de 
femmes. Et je te ferai 08fJ3e1' de commettre 
fornication, et, des préeents aussi, tu n'en 

ü donnel'llll ~lus. Et je fltl.tisferai. ma furenr lAU' 
toi, et ma Jalousie se retirera de toi; et je me 
tiendrai tranquille, et je ne me oonrrouoerai 

{)los. Paree "ue lill ne t'es pas lOUVenne del 48 
Jours de lB :.eunesae, et CJ.ue tu m'u irrité 
pa.r toutes oes choses, voim, moi aWlli je fais 
retomber' ta voie sur ta tête, dit le Seigneur, 
l'Éternel; et tu Ilfl commettras pas l'in
famie par-dessus toutes tes abominations. 

Voici, tous oeux qui font des proverbes 44 
feront un proverbe sur toi, diaant : Telle 
mère, telle fille! Tues la fille de ta mère, qui 45 
avait en horreur son mari et ses enfanta; 
et ta e11 la sœur de tes sœurs, qui avaient en 
horreur leors maris et leurs enfante. Votre 
mère était tme Héthienne, et votre père 
était un Amoréen.. Et ta sœur, l'ainee, c'est 4ô 
Samarie, qui demeure à ta gauche, elle et 
ses filles; et lB jeune sœu:r, qui d.emeore à 
ta droite, c'est Bod.ome et ses 1ille.s. Mais t.u. 47 
n'BI! pas lll&I'Cbé dans leuœ voies, et tu n'as 
pas fait selon leurs abooùnatiOD8; ma.ia, 
comme si c'était bien peu, tu. t'es corrom
pue da.ns toutes tes voies plus qu'elles. Je 48 
srlls vivant, dit l9 Seignear, l'Étemel., que 
Sodome ta sœu:r, elle et BeB filles, n'a pas :fuit 
comme tu 88 fait, toi et tes filles! Voici, c'est 49 
ici l'iniquité de ta sœu:r Sodome : orgueil, 
abonda.nce de pain, et:ÎDliOncÏallt:repœ, elle 
les a posaédés, elle et lle8 filles; mais elle n'a 
pas fortifié la main de l'aflligé et du pauvre. 
Elles se sont élevées et ont commis des 50 
abominations devant moi; et je l.es.ai ôtées 
lorsque je l'ai vu. Et Samarie n'a pas péché 51 
selon la moitié de tes péchés; tu as mul
tiplié plus qu'elles tes abominatiODB, et tu 
as justifié tes sœtu'8 par toutes tes abomi· 
nations que tu BI! commises. Toi atl88i, toi 52 
qui BS j~ tes aœum, porte ta confusion 
à ca.use ile tes péchés, par lflllluela tu BS 
agi plUil abominahlem.entJ qu'elles; ellœ 
sont plns jnstes que toi. Et toi a.ussi, sois 
honteuse et porte ta confusion, pa.rœ que tu. 
.. jaoiliié ... ...,., 

Et je t.ommrai fen délivran.oelleu:r œp- M 
tivité, la œptivité de Sodome etdë lieS fillea, 
et la ca.Ptivité de Samarie et de aes filles, et 
la captivité de tes œptifB au milieu d'ellel, 
afin que tu porlea ta confusion, et qllfl tu 64 
sois confnse ae tout oe que tu &Il fait, en ce 
qllfl tu lœ consoles. Et tes sœu:rs, Sodome et 65 
1168 fillea, retourneront à leu:r ancien état, 
et Samarie et ses filles retourneront à leur 
ancien état; et toi et tes filles, vous re
tournerez à votre ancien état. Et Sodome, 56 
ta sœur, n'a pas été mentionnée park ta 
bouche, an jour de ton orgueil, avant que 57 
ton iniquité ft\t découverte, comme au 
temps des outrages dea filles d'Aram 1 et de 
toutes oelles d'alentonr, des filles dea Phi· 
listina, ui te mépriaa.ient de toutes parts. 
Ton i'J:rle et tes abomi.nationa, tu lea 68 
porlel, dit "' l'Êternel. Oar ainsi dit Je Sei· 59 

m) ..é..al;yrie, - b) lwobr.: Ca,naa.n, - c) Gill"""~: dou, prèaell.t, - 4) ~1.. :tu a~. - •) .Wk-".: IIJnJn, cui ne. -
f) nlo,. qrp. : que tu. IKlWllure a 1Lbondé. - g) 011 : dbuvene par tee proBtitutiona avec tes ama.nts et avec. 
- 1),.,.., NWDb. XXXV, 19, - iJ litt. :je meta;- IX, 10.- j) ou: tu t'es Jelldne plQabomio&ble. -
lJ ul011 d'a..ere.: u'a. p;111 été on enseignelnent dans. - l) la Syrie. - -.) fi'· tV·: le Seigneur. 
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gneur, l'Éternel: Je te ferai comme tn as 
fait, toi qni as méprisé le serment" et rompu 
l'alliance. 

60 Mais je me souviendrai de mon alliance 
avec toi dans les jours de ta jetm.e!llle, et 
j'établirai pour tm une alliance éternelle, 

61 Et tu te souviendras de tes voies; et tu seras 
oonfuae, quand tu recevras tes sœurs, tes 
ainOOB, avec celles qui sont plnH jeunes que 
toi, et que je te les donnerai pour filles, mais 

62 non pas selon~ ton a.llianoe. Et j'établirai 
mon allio.nce avec roi, et tn sauras que je 

63 sois l'Éternel; afin que tu te souviennes, et 
que tu sois honteuse, et que tu n'ouvres plus 
la bouche, à. œ.nse de ta. con:fusi.on, quand 
je te pardollllflriLi ~ tout ce que tn B8 fait, 
dit le &~r.enr, l'Ét.ernel. 

1 • XVI . - Et 1a parole de l'Éternel 
2 vint à m~ disant: Fils d'homme, propose 

une énigme et présente une parabole à. la 
s mai.lon d'lsraêl, et dis : .A:iDsi dit le Sei

gneurJ'Éternel : U ngrandaigleà ,à grandes 
ailes, & lougues pennes, plein de plumes, 
qui était de oouleurs variées, vint au Liban, 

4 et prit la cilll6 d'un cèdre; il a.rraopa la 
plus hante de ses jeunes pot1.88€8, et la trans
porta dans nn pays de marchands• et la 

6 mit dans une ville de commerçants. Et il 
prit de la semence du pa.ya et la mit dans 
tm champ où l'on sème; il la transporta 
près de grandes eaux, il la planta comme 

6 un sa.ule, Et elle pollll88 et devint une 
vigne qui s'étendit, mais avait pen de hau
teur, pour que ses branches se tournassent 
vers lui et que ses racines fussent sons lui ; 
et elle devint une vigne, et produisit des 

7 sarments, et ponssa des feui!.les. Mais il y 
avait tm [antre] grand aigle a, à grandes 
ailes et à beaucoup de plumes; et voici, 
des cam!s de sa plo.ntation, cette vigne 
toUl'JUI. vers lui ses racines, et étendit ses 

8 branches vers lui, afin qu'ill'81'1'08ê.t, Elle 
était plantée dans tm bon t.e:rmi.n, près 
de grandes eaux, afin de produire des sar
ments et de !J?l'ter du fruit, afin d'êtreune 

9 vigne ~que. Dis : A.insi dit le Sei
gnenr,l'Étemel: Prospérera-t-elle? N'arra
chera-t-il pas ses racines, et ne coupera-t-il 
pas son fruit, en sorte qu'elle sèche? Toutes 
les jeunes fenilles de ses poW11168 séche
ront,etilnesera pas besoind'ungra.nd brBll 
et d'un peuple nombreux J>I?Dr l'enlever de 

10 dessus ses racines. Et votci, elle est plan
tée: prospérera-t-elle? Quand le vent d'o
rient l'aru:a touchée, ne séchera-t-elle pas 
entièrement? Elle séchera sur les carrés où 
elle a ponssé. 

11 Et la ~le de l'Éternel vint à moi, di-
12 sant : DlB à la maison rebelle : Ne savez
vous~ ce que signifient œs choses? Dis : 
Voim, le roi de Babylone est venu à Jérusa
lem, et il a pris son roi et ses princes, et les 

a emmenés avec lui à Babylone. Et il en a 13 
pris un de la semence du royaume, et a fait 
alliance avec lui, et lui a fait prêter un ser
ment [d'exécration], et il a pris les pniasants 
du pays, afin que le royaume ftlt bas, et 14 
qu'il ne s'élevât point, afin qu'ilgardM son 
alliance pour subsister. Mais il s'est rebellé 15 
contre lui, envoyant ses messagers en Égyp-
te, pour qu'on lui donnAt des chevaux et un 
peuple nombreux. Prol!pé.rera-t.-il, échap
pera-t.-il, celuia3,":!u~ait de telles choses? 
Roml'ra-t-ill' · , et écha.p~t.-il? 
Je lfWB vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, 16 
si, dam le lien [même] du roi qui l'a fait roi, 
dont il a méprisé le serment(l et dont il a 
rompu l'alliance, prés de lui il ne meurt an 
milieu de Babylone! Et le Pharaon, avec 17 
une grande armée et tm grand rassemble
ment [d'hommes l ,ne fera rien pour lui danB 
la guerre, quand on élèvera des terrasses 
et qu'on bAtira des tours, pour exterminer 
beaucoup de gens. na méprisé le serment a. 18 
et rompu l'alliance; et voici, il a. donné 
su. main, et il a fait toutes ces ch011e8 : il 
n'échappera ~· C'est r,urq_noi, ainsi dit 19 
le Seigneur, 1 Éternel : e stUS vivant, si je 
ne'mets sur sa tête mon serment(l qu'il a 
méprisé et mon allianoe qu'il a rompue 1 
Et j'étendrai sur lui mon filet, et il aera pris 20 
dans mon piège; et je l'amènerai à Baby
lone, et là. j'entrerai en jugement avec loi 
JlODr son infidélité par laquelle il a été 
infidèle envers moi. Et tous ses fugitifs, de 21 
toutes ses troupes, tomberont par f'epée, et 
cenx qui resteront 8e1'0nt disll~U'Sés à tout 
vent. Et vomi saarez que moi, PÉtemel, j'ai 
!"'lé. 

Ainsi dit le Seigneur, l'ÉterruJl : Et moi 22 
je prendmi de la cime du cèdre élevé [ nn 
rejeton], et je le placerai : de Ja ;pltlll hante 
de.ses jetmeB pousses,j'arrachenu un tendre 
[rejeton],et Je le planterai sur une monta· 
gne haute et éminente. Je le planterai sur 23 
la hante monl:oagne d'Israël; et il parlera 
des branches et produira du fruit, et il sera. 
tm cèdre magnifique; et. tout oiseau de toute 
aile demeurera sous llli; ils habiteront t. 
l'ombre de sea branches. Et tous les arbres 24 
des champl'l sauront que moi, l'Éternel, 
j'abaisse l'arbre élevé [et J j'élève l'arbre 
abaissé, je fais sécher l'arbre vert et je fais 
fleurir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je 1 ai dit., 
et ie le ferai. 

il XVIII.- Et la. pa.role de l'Eternel 1 
vint à moi, disant: Que voulez-vous dire, 2 
vous qui usez de ce proverbe dans/la terre 
d'Israël,disant: Les pères mangent durai
sin vert, et les dents des fils en sont ~ 
cées? Je suis vivant, dit le BeiguelU', PE- s 
terne!, si vous usez enoore de ce proverbe 
en Israël! Voici, tontes les Ames sont à moi; 4 
comme l'Ame du père, ainsi aussi l'Ame du 

a) l!enlleii.t d'uéaration. 6) ou: pa.r. ~)litt,: ferai propitiation poo:r toi polll'; roMp. Deut. XXI, 8, 
d) aillotort: gypaiîte, - e) IIOY"'' la ..œ., XVI, 29. - f) d'awu: toaah&nt. 
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fils est il. moi : 1'1\me qui péchera, oelle·là 
mourra. 

6 Et si nn homme est juste, et pratJ.que le 
6 jugement et la just.iœ; s'il n'a pus mangé 

su:r les mon~es, et s'il n'a pu.a levé 888 

yeux vers les 1doles de la maison d'lsrai!l, 
et n'a pus nmdu impure la femme de son 
prochain, et ne s'est JlB8 a.pproohé d'une 

1 femme pendant sa sépo.mtion, et s'il n'a. 
opprimé personne; s'il a rendu le gage de sa 
créance, n'a JlB8 oom.mis de mpine, 11 donné 
1100 pain è. celui qni avait faim., et a couvert 

8 d'un vêtement celui qui etait nu; s'il n'a 
pu.adonné è. intetêt, et n'a ~prisd'll8llnl; 
s'il a détoumé sa main de l'mi qui té, a rendu 

9 on jugement juste" entre homme et homme, 
a marché dans mes statuts, et a gardé mes 
ordonnances pour agir fidèlement, celui.Jà 
est juste; certainement il vivra, dit le Sei· 
gneur, l'Ëtemel. 

10 Et s'ilaengendréunftlsqui soit un hom
me violent, qui vem le sang, et qui faMe 

11 seulement l'tme de œs cho8efl, et de ces 
antres ch08ell n'en fBIII!e &uctllle,-qui anssi 
a mangé su:r les montagnes, a rendu impure 

12 la. femme de eon prochain, a foulé l'aftligé et 
le pauvre, a commis des rapines, n'a Jlllll 
rendu le gage, a levé aœ yeux vere les idolœ, 

18 a commis l'abomination, a donné à. intérêt, 
et a P.l'i& de l'usnre: vivra-t-il? TI ne vivra 
pas, il a fait toutes ces abolllÎllatâoDl!l; cer
tainement il mo1ll'1'a, son sang sera sur lui. 

14 Ma.isvoici, e'ilaengendrêun:filsqui voie 
tous lee péchéll que son père o. commis, et 
qui y prenne garde, et ne fBaaepu.aselonces 

15 ch08Elll :iln'o.Jl88m&ngésnrle!! mo~es, 
et n'a pB8levé ses ;reux vers les idoles àe la 
maison d'IHrB.ël; Il n'a pas rendu impnre 

18 la femme de 80D proobain, et n'a op~é 
personne; il n'a JlB8 pris de gage, etna JlB8 
oomm..il!l de rapine; il a donné son pain à 
celui qui avait faim, et a oouvert d'un 

17 vêtement œluf qui étu.it nu; il a détoumé 
liB. main de d888US l'aftl.igë, il n'a JlB8 pris 
d'intérêt. ni d'wmre, il a pratiqué mes or
donnances [et J a marché dans mes statuts : 
celui-Il\ ne mourra paa pour l'iniquité de 

18 son père; certainement il vivra. Quant hon 
père, pa.roo qu'il a pratiqnél'extorsion, qu'il 
a oommia des rapmes contre son frère, et a 
faitaumilieude son peuple ce q,ui n'est pos 
bien, voici, il monrra dans son miquité. 

19 Et voua direz : Pourquoi le fila ne :por
tera-t-il pas l'ini!Juité de son père? Mais le 
fils a pratiqué le Jugement et fa justice, il a 
gardé toua mes atatuliB et lee a ~tiqués : 

20 œrtaiDBlllent il vivra. L'!\me qm a péohé, 
celle-Il\ motl1Ta. Le fila ne portera pae: l'ini
~uité du père, et le père ne portera. pas 
l iniquité ilu fils; lajusticedujustel'l81"8.8111" 
lui, et la méchanceté du méchant sers 
mr lui. 

21 Et le méchant, a 'il se détourne de toua ses 

péchés qu 'ilo. comm:is, et qu ~~ garde tous 
mes statuts, et qu'il pratique le j11g13tnent 
et la justice, certainement il vivra; il ne 
mourra Jl88. De toutes 8B8 tr&m!gresBions 22 
qu'il aura collliDÏsel!, aucune ne viendra. en 
mémoire oontre loi; dans m justice qu'il a 
pratiquée, il vivra. 

Est-ce qùe je prends plaisir à lB. mort du liS 
méchant?ditleSeigneur,l'Êtemel;n'est-œ 
JlB8 [plutôt] à oe qu'ilM détourne de Bell 

voies, et qu'il vive? Et ai le juste ae dé- 2' 
totlme de sa justice et commet l'iniquit.é, 
faisa.nt selon tontes les abominations que le 
méchant commet, vivra·t·il? De toua sea 
8CteB justes qu'il aura faite., aucun ne vien
dra en mémoire; dans son iniq_uitéb ~u'il 
aura oomnrise et dans son péChé qu il a 
fait, en enx il mourra. Et voua dites : lAI. 2h 
voie du Seigneur n'est pas réglée. Êcoutez 
donc, maison d'IIU'aël : Ma voie n'est-elle 
pl8 réglée? Ne sont-ce pa8 vos voies qui ne 
sont pas ~lées? Quand le jnstesedétonr- 26 
nera de sa Justice, et qu'il pratiqneml'ini
qoité, il mourra J?ODr cela; dana son iniquité 
qu'il aura conmnse, il mourra. Et quand le g7 
m~t se détournera de sa mécha.nceté 
qu'il aura commise, et qu'il pratiquera. le 
JUgement et la justice, oeloi-ü. fera vivre 
800 Ame. Pnieqn'il prend garde, et ee dé-- 28 
tourne de toutes ses t~ons qu'il 
a commiees, certainement il vivra, il ne 
mourra point. Et la maison d'laraêl dit : lAI. 29 
voie du Seigneur n'est po.s réglée. Maison 
d'Israël! mes voies ne t!IOnt-ellea JlB8 :ré
glées?Nesont-œ JlB8 vœ voies qui ne eont 
""regléea? 

C'est pourquoi je vous jugerai, ohacun !ta 
l!elon aœ voie!!, maison d'laraêl, dit le Bei· 
gueux, l'Éternel. Revenez, et détonmM
VODB de tontes VOI'I tranagresaiODI!1 et l'ini
quité ne voua sem JIB8 une pierre d'achop
pement. Jetez loin de vous toutes vos t:.rans- 81 
grœBÎODI!I dana }eeqnelles VOUS VOU!! êtee 
rebellée a, et faites-voua un cœur nouveau 
et un esprit nouveau; et ponrqnoimotrniez.. 
voua, ttmison d'Israël? Car je ne ptend! 82 
point plaisir à la mort de oeloi qui meurt, 
dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez donc, et 
vivez. 

• XIX. - Et toi, élève une ootnplainte 1 
Bill" les princes d'Israël, et dia: Qu'était ta 2 
mère? Une lionne couchée parmi les liona, 
élevant ses petiliB au milieu des lionceaux. 
Et elle éleva un de ses petits; il devint nn 8 
jeune lion et apprit à déchirer la proie, il 
ilévom des hommes. Et lee nationa enten· 4 
dirent parler de lui 1 il fttt pri1 dans lènl' 
fOMe, et on le mena avec un anneau il. ees 
narines dana le pays d'Égypte. Et quand 6 
elle vit qu'elle avait attendu [et] que san 
espoir avait péri, elle prit un(autlreJ de Sè8 
petits, (et] en fit nn jeune lion; tl ma.t'Cbl.l 6 
au milieu des lions, il devint un jeune lion 

<1) litt. : u.n jtl(fUIII&It de Y'érité. b) ici : inftdollité, rlOIOI- tt, if. ~) litt. : VOD!I am trans~ 
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et apprit IL déchirer la proie, il dévora. dea 
7 hommes. n oonnut leurs palais [désolés ]«,et 

dévasta leurs villes, et le pays et tout ce qu'il 
contenait fut désolé par la voix de son rugis--

8 llelllent. Aloœ, de [tontes] les provinces, les 
nations d'alentour se rangèrent contre lui, 
et étendirent sur lui leur :filet : il fut pris 

9 dans leur fœse. Et elles le mirent dans une 
csge, avec unanneo.nll.sesnarines, et le me
nèrent au :roi de Babylone; elles le menè
rent dans one fort.eresae, afin que sa voix 
ne ffi.t plus entendue snr les montagnes 
d'Imoël. 

10 Ta mère étR.i.t COIDID.e une vigne, plantée 
près des ea.nx dans ton repos&; elle ét.o.it fé
conde et chargée de bmnches à cause des 

11 gra.ndes ea.nx, Et elle avait deammeau.x:ro
bustœ pour des sceptrœ de dominateurs, et 
elle s'élevait haut an milieu de bmnches 
tonlfues, et elle était appa.rente par sa ho.n-

12 teur, par la multitude de sesmmea.nx. Mais 
ellefutarrachéeayecfurenr,jetéeparterre, 
et le vent d'orient fit sécher son fruit; ses 
mmeanx robustes ont été brisés et dessé-

13 chés, le fen les a constunés. Et maintenant 
elle est plantée dans le désert, dans one 

14 terre sèche et aride. Et nnfen est sorti d'on 
rameau de ses branches [et 1 a. consumé son 
fmit, et il n'y a. JM en elfe de rameau ro
buste, de sceptre p::mr dominer. C'est là one 
com)-la.4nte, et ce sera. une complainte. 

1 * ~Etila.rriva.,laseptièmea.nnée,e 
a.n cinquième [mois], le dixième [jour J du 
mois, que des bommes d'entre les mc1ens 
d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel; et 

2 ils s'assirent devant moi. Et la. parole de 
3 l'Éternel vint à moi,disa.nt: Fils d'homme, 

:rmle a.n.x anciens d'Israël, et dis-leur: Ainsi 
dit le Seigneur, l'Éternel: h-vons venus 
pour me consulter? Je rmia viVWlt, dit·le 
Seigneur, l'Éternel, si je sois consulté par 

4 vous! Les jugeras-tu, les jugeras-tu, fils 
d'homme? FW.a-len:r conna.l:tre les a.OO:min&-

5 tions de leUI"B pères, et dia-leur :Ainsi dit le 
Seigneur, l'Éternel :An jour que je choisis 
Israël, et que je levai ma. main à la. semenœ 
de la. maison de Jacob, etquejemefiscon
naitre à enx dans le pays d'Êgypt., et q~e 
je leur levai m.a. main, diRII.Ilt : Je sois l'E-

6 temel, votre Dieu, - en œ jour-là je leur 
levai ms. main de lœ faire sortir do pays 
d'Égypte [pour les IWI.ener] dans le paJB sur 
l~uel j'a. vais jeté les yeux pour eux, Lpays] 
l1lll!B6la.nt de lait et de miel, qui est on or-

7 nement entre tous les pa_ys; et je leur dis : 
Que chacun de vous reJette les aOOmim
tions que ses yen.x re,g;ardent11, et ne vous 
rendez pa.!! im.pUI"B pa.:r lesidoleade l'Égypte. 

8 Je 8uis l'Éternel, votre Dieu. Et i1a. se re
bellèrent contre .moi, et ne vouln:rent Jl88 
m'konter; aucun d'en.x ne rejeta les abo
minations que ses yen.x regardaient11, ni ne 

gnitt.a. les idoles de l'Égypte; et je dis que 
Je vel86ra.is ma foreur sur eux, et que je 
consommerais ma colère sor en.x, au milieu 
du pays d'Égypte. Mais j'ai agi à muse de 9 
mon nom, afin de ne Jil!l:8 le _profaner aux 
yeux dea nations a.n mtlien ~uelles ils 
étaient, s.nx yenx desquelles je m étais fait 
connaître à enx, en les fa.isant sortir do 
payed':Égypt.. 

Et je les fis sortir du ]!J:YS d'Égypte, et 10 
les amenai a.u désert; et Je leur donnai mes 11 
ata.tntB et leur fis connaltre mes ordon
nances,- pa.:r lesquels, s'illes pratique, on 
homme vivra. Et je leur donnai alli!IIÎ mes 12 
sabbat~!., pour être nn signe entre moi ~ 
eux, afin qu'ils connnl!l!fiDt que je suis l'E
ternel qui les Rlloilctifie. Et la. maison d'Isra.êl 18 
se rebella contre moi dam le désert; ils ne 
:marchèrent pllo8 dans mes sta.t.utB, et ils 
rejetièrent mes ordonnances, - JBl' lesquels, 
s'ille& pratique, on homme vivra; et ils pro
fs.Dèrent extxêm.em.ent mes sa.bbats; et je 
dis que je verserais sor eux ma fureur dans 
le désert, pour !es consumer. Mlris j'ai agi 14 
à œOBe de mon nom, afin de ne pas le pro
faner aux yenx des nations sons les yeux 
desquelles je les a. vais fait sortir. 

Et je leur levai aussi m.a. main dans 15 
le désert, que je ne les amènerais pas dans le 
paya que je [leur] avais donné, [pays] ruisse
lant de lait et de miel, qui est un ornement 
entre tons les pays; parce qu'ils avaient 16 
rejeté mes ordonnanoes, et qu'ils n'avaient 
pas marché dans mes atatuœ., et qu'ils 
avaient _profané mes sabbats; œr leur cœur 
marcha1t après 16Ul"l! idoles. Mais mon œil 17 
eut compw>ion d'eux pour ne pas les dé
truire, et je ne les consumai JUentièrement 
dans le désert. Et je dis à leurs fils dans 18 
le désert :Ne marchez JU dans les ata.tnte 
de vos pères, et ne gardez point lenrsordon
nanoes, et ne vous rendez ~ impurs par 
lenrs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu; 19 
marchez dam mes sta.tutB, et gardez mes 
ordoDD.aD.ces et pratiquez-les; etss.nctifiez 20 
messo.bba.ts,et qu'ils 110ient nn si~eentre 
moi et vous, afin que vons connaissiez que 
je sois l'Étérnel, votre Dien. Et les fils se 21 
rebellèrent contre moi; ils ne marchèrent 
JM dans mes statuts et ne gardèrent pas 
mes ordonna.nces pour les pratiquer, -par 
lesquels, s'il les pratique, un homme vivra; 
ils profanèrent mes sabbats; et je dis que je 
verserais sor enx ma fureur, pour consom
mer ma colère contre eux dans le désert. 
Mais je retirai ms. main; et j'ai s.gi à ca. use 22 
de mon nom, a.:6n de ne JU le profaner aux 
;reux dea na.tious sons les yeux desqnellœ 
Je les avais fait sortir. 

Je leur levai aussi ms. main dans le 23 
désert, que je les disperserais parmi les ne.
tioru~ et que je les àil!8Cm.iuemis dam les 

a) •elon à'aut,.... : letll'll venvee. b) le uu du .....t Aébrn Il& i...:ertai11; nlo11 11'1.'· :Il. ta ._mbi.&Dœ. 
c) A. C. 593, - d) litt. :abominations de eœ yeux, 
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24 pays, parce q\l'ils ne pratiquaient pas mes 
ordonnances, et qu'ils rejetaient mes sta
tuts et profanaient mes sabba.ts, et qne 
leurs yeux étaient après les idoles de leurs 

25 pères. Et moi a.U88i, je leur donnai des st&
tnt:.s qui n'etaient pas bons et des ordon· 
nances par le~nellesils ne pouvaient vivre; 

26 et je les rendis impurs dans leurs dons, en 
ce qu'ils consacmJ.enta toutcequiouvrait 
lB matrice, afin que je les misse en désola
tion, pom qn 'ils connUB8ent que je suis I'É-

27 temel. C'est ponrquoi, fila d'homme, parle 
à la IDJI.ison d'Israel, et dis-leur :Ainsi dit 
le Seigneur, l'Éternel : Enoo:re en ceci vos 
pères m'ont outragé, en étant infidèles 

28 envers moi. Quo.nd je les introduisis dans le 
pa.ys touchant lequel j'o.vo.il! levé m1uo.W.n 
de le leur donner, ils ont regardé tonte 
haute colline et tout arbre touffu, et là ils 
ont offert leurs soorifices, et là ile ont pré
senté la provocation de leur offrande 11, et là 
ils ont placé leurs parlnms sgréa.bles, et 

29 là ils ont repa.nduleurs liba.tious. Et je lem 
dis : Qu'est-ce que ce haut lieu où vom' 
aJ.lez? et son nom a été o.ppelé Bamac, jus
qu'è.cojom. 

ao C'est pourquoi dis à la. mo.ison d'Israël: 
Ainsi dit le Seignem, l'Éternel: Ne vous 
rendez-vous pas implll'S dans la. voie de vos 
pères. et ne vous prostituez-vous pas après 

31 leuxs ·abominations? Et quand vous offrez 
vos dons, en faisant paMCr vos fila par le 
feu, vous vom rendez impurs par tontes 
vos idoles jusqu'à aujourd'hui,- et moi,je 
serais consnllié par vous, maiaon d'Israël? 
Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si 

52 je snis consulte par vous! Et ce qui monte 
dans vo~ esprit n'arrivera nullement, en 
ce que vous dites : Nous serons comme les 
DSt.ions, comme les familles des po.ys, en 

as servant le bois et la. pierre. Je snis vivant, 
dit le Beignem, l'Éternel, si je ne règne sm 
vous avec nne main forte et un bms étendu, 

34 et avec effusion de forem, et si je oe vous 
fais sort.ir d'entre les pen/ln'!• et ne vomms
semble hors des pays lesquels vous 
êtes dispersés, aveo nne IDBin forte et un 

86 bras étendn, et avec effusion de :fnrem, et 
si je ne vom introduis dans le désert des 
peuples, et là n'en~ en j~ment avec vous 

86 faœ à face! <Jomme je SWS entré enjnge
ment o.vec vos ~res dans le dœe:rt du pays 
d'Égypte, ainsi J'entrerai en jugement avec 

37 vous; dit le Seigneur, l'Éternel; et je vom 
ferai passer soua la. verge, et vous intro-

38 dnirai dans le lien de l'alliance; et je~ 
rerai d'entre vous les rebellee et ceux qm se 
BOnt révoltés contre moi: je lee ferai sortir 
du po. ys dans lequel ils 88joument, mais ils 
n'entreront point dans la terre d'Israël; et 
vous saurez que je suis l'Éternel. 

89 Et vous, maisond'Ismëll ainsi dit le Sei-

~·l'Éternel: Allez, servez chactm vos 
1doles, &l'avenir aussi, si aucun de vom ne 
vent m'écouter; mais ne profs.nez plus mon 
saint nom par vos dons et par vos idoles. 
Ca.:r en ma montagne l!o.inte, en la. haute 40 
montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éter
nel, là me servira. la. maison d'Israël tout 
entière, dans le pa;!;!)ee prendrai plaisir 
en eux, et là je d rai vos offrandes 
élevées et les prémices de vos offrandes, 
dans toutes vos choses saintes 11• Je pren- 41 
dmi plaisir en vous comme en un parfum 
agréable, quand je vous o.umi. fait sortir 
d'entre les peuples, et que je vom aumi. ms
Belllblfs des pays dans lesqnele vous serez 
dispersés, et que je serai sanctifié en vous 
o.nx yeux des nations. Et vomsa.urez que je 42 
snis l'Éternel, quand je vous o.umi. f~~o~t en
trer dans la terre d'Israël, dans lepo.ystou
chant lequel j'ai levé ms. main de le donner 
è. vos pères. Et là vous vous souviendrez de 43 
vos voies et de toutes vos actions par les
quelles vom vous êtes rendus impurs, et 
v ons o.Ul'eZ horrem de vous-mêmes è. cause 
de toutes VOS iniquités, que VOUS aVflZ COm· 
mises; et vous sa.ll1eil que je suis l'Eternel, 44 
quand j'agirai envers vous è. cause de mon 
nom, non pas selon vos ms.uvaises voies et 
selon vos actions oorrom,\lues, ô uw.ison 
d'Isra.ël, dit le Seigneur, l Ëternel. 

XXI.- Et la parole de l'Éternel vint Il. 1 
moi, disant : Fils d'homme, tonrne ta face 2 
vers le sud, et distille [tee paroles J contre 
le midi 8 , et prophétise contre la forêt des 
champs du midi, et dis à. la forêt du midi : 3 
Écoute la. parole de l'Éternel : Ainsi dit le 
SeigneUI', l'Éternel: Voici, j'allume en toi 
un fen qui conswnera en toi tout bois vert 
et tout boil! sec; la flamme flamboyante ne 
sets pas eteinte, et tout ce qu'elle rencon
trera/ en sem brfilé, dnmidiJusq!l'annord. 
Et tonte chair verra que moi, l'Eternel, je 4 
l'ai aJ.ltun.é; il ne sera pas éteint. Et je dis: 6 
Ah, Seigneur Éternel! ils disent de moi : 
Celui-ci ne po.rle-t-il pas en l,lSI'tloboles? 

Et la ~le de l'Êtemel vmt è. moi, di- 6 
sant : Fila d'homme, tonme ta face contre 7 
Jérusalem, et distille [tespa.roles] contre les 
sa.nctnaim, et prophétise contre la. terre 
d'Ismël, et dis à. la. terre d'Ismël: Ainsi dit 8 
l'Éternel: Voici, c'est à toi que j'en veux, 
et je tirerai mon épée de son foUI'l'ell.u, et 
je retrancherai de toi le juate et le méchant. 
Parce que je retrancherai de toi le juste et 9 
le méchant, à cause de œlo. mon épée sortira. 
de son fourreau contre toute chair, du midi 
jUJl9.u'au n.ord; et toute cha.ir saura. que 10 
mm, l'Éternel, j'o.i tin': mon épée de son 
fourreau : elle n'y retournera plus. Et toi, 11 
fils d'homme, gémis à te briser les reins, 
gémis avec amertume devant lenrs yeux. 
Et il arrivera qne qno.nd ila te diront : 12 

a) 011 : fai-.ient pager [pa.r le fen]. b) œrba.n; 11,.. Lév, I, 2. e) haut lieu. d) oa: cbœes coll8&-
.-. - •J Mht'., da.r&n; de ...,;me XL, 24, etc.; eomp. Dent. xxxm, 28. - f) lllt.: toute faœ. 
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Pourqqoi gémie.-t.u? ta diras: C'est à ca.WIE! 
de la rumeur, car elle vient; et t.out cœur 
aera défaillant, et toutes les mai.na devien
dront l&c.hœ, et tout esprit faiblira, et t.o1111 
lœ genoux se fondront en eau. Voici, elle 
vient, elle est là, dit le Seigneur, l'Éternel. 

13 Et la~ole de l'Eternel vint à moi, 
14 dilllplt : · d 'bonune, pro hétise, et dis : 

A.inai dit l' t.emel11
: Dûl:ëépée,l'épéeœt 

16 aiguisée et a1UI8Î fourbie. C'est &Jin qu'elle 
égorge bien qu'elle est aiguisee; c'est. pour 
briller OOIIlDlfl l'éolair qu'elle est fourbie, 
Ou bien no1l8 réjouirions-noua, [disant]: 
Le sœptre de mon fils mé_Prise t.out bois b ? 

15 Et il I'a donnée à fourbir, pour qu'on la 
prenne dans la main; c'œt une épée aigui
llée., et elle est fourbie, pour la mettre dans 

17la main de œlui qui tue. Crie et hurle, fila 
d'homme! Car elle sera contre mon peuple, 
elle sera contre tous les princes d'Israël :ila 
sont livrés à l'épée avec mon peu vie; c'est 

18 pourquoi frappe surt.a.cu:is.se. Car répreuve 
Lest faite J; et quoi? •.•• Bi même le BOeptr.e 
méprisant n'existe plus? dit. le Seigneur, 

19 l'Ëtemel. Et toi, fils d'ho~e, prophétise, 
et frappe t.e8 maÎll8l'une contre l'autre, et 
que Qes coups de J l'épée redoublent jlliiiJ.u'à. 
la troisième fois; c'est l'épée des twis,l'épée 
qui o. tué le grand, [et J qui les environne. 

20 O'est afin que le cœur se fonde et que les 
occasions de chute soient multipliées, que 
j'envoie l'épée menaçante contre toutes 
le1U'il portes. Ah! elle est faite pour briller 

21 oomme l'écl.air, et o.ffilée~ pour tuer. Re,. 
JI18886 [tes forces], vs à droite, toUIIW-toi, 
vs à gauche, où que ta. fo.ce soit dirigée. 

22 Et moi all88i je frapperai mes mains l'une 
oontre J'autre, et je ~~~~otisferai ma fureur. 
Moi,l'li:temel, j'ai wlé. 

23 Et la pmJle de rÉternel vint à moi, di-
24 l!llollt: Et toi, fils d'homme, place devant toi 

deux chemins po.r où vienne l'épée du roi 
de &bylone : qu'ils ~t tons deux du 
même plo ys; et fais-tot un indicateur, :fais-le 

2ô à l'entrée du chemin d'une ville. Tu dispo
seras un chemin pour que l'épée vienne à 
Rabba des fils d'Ammon, et [un chemin] 
en Judo., rpour que l'épée vienne]àJéruso.-

26lem, la [ville] forte. Car le roi de Babylone 
11e tient au point d'embranchement de la 
route à, à la tête des deux chemins, pour 
P.ra.tiquer la divination: il11000ue lœflèches, 
Il interroge les théraphim ~. il examine le 

~7 foie. Dans 1111. droite œt la divination tou
chant Jérosa.lem, pour placer des béliers, 
pourqu'onouvre la bouche en cris de car
nage, pour qu'on élève !o. voix eu cris de 
~. pour placer des béliera contre le11 
portes, pour éltwer des terral!ses, pmr 'Wir 

28 ilell liotm1. Et ce lleriL poureux,àleunyeux, 
one divination fausse, pour eux qui se sont 

engagés par BenlleWi; mais lui, il rappel
lem le souvenir de l'iniquité, popr qu'ils 
lloient. pris. C'est pourquoi, ainsi dit le Bei- 29 
gneur, l'Eternel: Parce 9.ue vons rappelez 
en mémoire votre iniqmté, en ce que vos 
transgtessions sont déoouvert.es, de sorte 
que vos péohéa paraisaent dans toutœ vo11 
actions; po.roe que vous êteB rappelés en mé
moire, vons ~~erez pri11 par [Il& 1 main. Et toi, 30 
~fane, méchant prince a'!lll"Bêl, dont le 
JOur est venu au tempadel'iniquitédelafin, 
o.insi dit le Seigneur, l'Ëternel : Ote la. tiare, at 
et enlève la couronne; ce qui ee:t ne sem 
plus. Élève ce qui est baB, et abo.islle ce qui 
est élevé. J'en ferai tllle ruine!, une roine, 82 
une ruine! Ceci aussi ne 1161'& plna, jusqu'à 
ce que vienne celui auquel appartient le 
juste ju~entv, et je le lui donnerai. 

Et toi, fils d'homme, p,rophétill6, et diB : 33 
Ainsi dit le Seigneur, l'EterneJ, touchant 
les fils d'Ammon et touchant leur opprobre; 
et tu d.i.ms: L'épée, l'épée est Urée, elle est 
fourbie pour la tuerie, pour dévorer, pour 
briller, pendant qu'ils ont ~ur toi des vi- 84 
IIÎ.OllB de vanité et qu'illl devment pour toi le 
mensonge, pour te jeter sur les oous des mé
cho.nta qui sont tnœ, dont le jour œt venu 
au temps de l'iniquité de la fin. Remeta·la S5 
dans liOn fourreau! Jete11 jugerai au lieu où 
tu fus créé, au po.:ys de ton origine. Je ver- 86 
serai sur toi mon indignation, je souffierai 
contre toi le feu de mon COUifOUX, et je te 
livrerai en la main d'hommes bmto.ux, ar
tiBiln& de destruction. Tu II6IB8 pour le feu, 37 
pour être dévore; ton sang sera au milieu 
au pay11; on ne 11e souviendra p:~~~de t.oi; CBl" 
moi, l'Éternel, j'ai parlé. 

* XXII.-Etla(erolede l'Éternel vint 1 
à moi, disa.nt :Et toi, fils d'homme, juge- 2 
:ras-tu, jugeras-tu la ville de sang? et lui 
feras-tu oonnattre toutell ses abomina-
tions? Tu diraa : Ainsi ditle Seigneur,l'É- 8 
temel: Ville, qui verses le so.ng au milieu 
de toi, afin que ton tem_PII vianne, et qui as 
fait des idofes ch~' tot pour te rendreim· 
pure, tu t'es rendue oou~ble par ton I!8Dg 4 
que tu 88 versé, et tu tes rendue impure 
po.r tes idoles 9ue tu as faites, et tu 88 fo.it 
approcher tes JOUl'll, et tu es: ~nue à tes 
annéell: c'est pomquoi je t'at livrée à l'op
probre dœ nations et à la rtillerie de tous 
les paya. Ceux qui sont pxè11 et ceux qui li 
sont loin de toi se moqueront de toi, qui es 
imJilure de renommée, Let J pleine de trouble. 
VoiCi, les princes d'llllllël étaient au dedans 6 
de toi pour verser le ~· chacun selon 
son pouvoir. Ds ont méprisé ;père et mère 7 
au dedans de toi; i.lll ont ag1 oppreiii!Îve
ment envers l'étranger au milieu de toi; illl 
ont fonlé l'orphelin et la veuve o.u dedam 
de t.oi. Tu as méprisé mea ch08eii8&Îiltell, et 8 

a) l]q8.li#nt: le Seignenr, - b),.: El..lf!mépriaela. verge demon fi ill comme tout (~~outre] boU. - c) d'mdru: 
ti.No.- d) liU.: 118 tient t.la.1011.te mère. - e) dieux domœtiquœ. - f) plw.tt: o.n TeuYWMment (m.il/oir). -
g)o11:ledroil- k)c.~d.:Ammon.- i)oa:con~ 
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9 tu as profané mes sabbats. Il y a eu au 
dedans de toi des hommes calomni~~ot.ell!B 
pour verser le sang ; et au dedans de toi 
ils ont IlliUlgé su.r les montagnes; ils ont 

10 commis des infamies an milieu de t.oi; au 
dedans de toi ils ont déoouverli la. nudité 
d'un père; au dedans de toi ils ont hm:nilié 

11 la. femme séparée Il. cause de ses mois. Et l'un 
a commis une abomination avec la femme 
de son prochain, et l'autre a rendu impure 
SB belle-fille par une infainie, et un autre, 
an dedans de toi, a humilié sa sœur, fille de 

12 son père. An dedans de toi, ils ont reçu des 
présents pour verser le 88llg ; tu as pris 
interêt et Ul1Ul'e1 et tu as fait }:61' l'extor
sion un gain déshonnête anx dépens de ton 
C~ ettum'aaoublié,ditleSeigneur, 

18 Et voici, j'ai frappédesuuUnsoontireton 
gain déshonnête que tu 88 fait, et contre 
le sang qui est verséo au milieu de toi. 

lf Ton cœur tiendJ:a..t-il ferma, ou tes main& 
seront-elles fortes,, aux joUl'8 où j'agirai 
contre toi? Moi, l'Eternel, j'ai parlé, et je 

16 le ferai. Et je te disperaerai pmni les DJL-
tions, et je te diSBéminerai dans les pays, 
et je OOtlSUDU!rai du milieu de toi ton im-

16 pureté. Et tu seras profanee pu toi-même 
aux yeux des nations, eli liu S&Ill'DII que je 
lnlisl'Ét.emel. 

11 Et lu. ~role de l'Ét.emel vint. Il. moi, 
18 disant.: Fils d'homme, la. maison d'I8l'Qël 

est devenue pour moi des scories; eux tons 
sont de l'u.imin, et de l'etain, et du fer, et 
du plomb, au milieu du fourneau; ils sont 

19 devenus des scories d'argenJ;. O'œli pour
quoi, ainsi dit le Seigneur,l'Êremel : Parce 
que VOWI êtes tous devenUll des scories, à 
cause de cela, voioi, je vow rusemble au 

20 milieu de Jérusalem. [OollllDEl] on rassem
ble l'argent, eli l'airain, et le fer, etle plomb, 
et l'étain, au milieu d'nn fourneau, pour 
soufller le feu desaua a.fiD. de le15 fODdre, 
ainsi je vous rassemblerai dans ma colère 
eli dans ma fureur, et je vous laisserai [là.] ,et 

21 je VOWI fondrai. Et je voua assemblemi, 
et je sou1B.erai contre vous le feu de mon 
courroux, et vous serez fondus au milieu de 

22 Jérusalem 11• Comme l'argent est fondu au 
milieu du fourneau, ainsi vousserezfondUB 
u.u, milieu d'eie; et. vous murez que moi, 
l'Eternel, j'ai vel'llil ma fureur sur vous. 

29 Et la p!oi'Ole de l'Éternel vint à moi, di-
24 sant: Fils d'homme,dis-lui 8 ; Tues nn pa. ys 

q_ui n'est pas purifié, qui n'est pas 8l'lQilé de 
26 pluie au Jour de l'indignation. n y a nne 

""'l'ura.tion de ses prophètes~~ au milieu 
d'el e, comme un lion rugiii8&Ilt qui déchire 
la proie ; ils dévorent. lœ imes, ils enlè
vent les richesses et les chDIBil vrU:ieUI!œ; 
ils multiJ!Iient ses veuves au milieu d'elle. 

26 Ses sacrificateurs font violence à ma loi 

et profanent mœ ohoe saintes ; ils ne 
font Jl88 de différence entre ce qui est aaint 
eli ce qui est profane, et ils ne font pt.B oon
nailire la différence entre ce qui est impur 
et ce qui est pur; et ils œ.chent leurs ,reUJ: 
de mes sabbats, et je sois profané au milieu 
d'eux. Ses prin~ au milieu d'elle, 110nli 27 
comme des lonpi qui déohirent la proie, 
pour verser le 88llg, J.lOur détrnire les imes, 
8fi.n de faire un gam déshonnête. Et sea 28 
prophètes leur ont fait des enduits de man
vais mortier, ayant, des visions de vanite 
et devinant pour eux lE! mensonge, di88nt : 
Ainsiditle8eignenr, l'Eternel; -et l'Éter
nel n'a point Jllorlé, Le peuple du pays pra- 29 
tique l'extol'8lon et commet la Nptne, et 
foule l'affiigé et le pauvre; et ils oppriment 
l'étranger contrairement à tout droit. Et 30 
j'ai cherché parmi eux un homme qni fer
mA.t l'enceinte, et qni se tint à la brèche 
devant moi pour le pa-ya, afin q_ue je ne le 
détruisisaepe.a;mais Jen'enai point trouvé. 
Et je venerai sur edx mon indignation; 81 
danllle feu de mon courroux je les oonsu
memi, je ferai retomber leur voie lW' leur 
tête, dit le SeigneDl', l'Éternel. 

• XXIII, - Et la porole de l'Eteme! 1 
vint à moi, disant : Fib d'homme, il y avait 2 
deux femmes, filles d'nne même mère; et 3 
elles se prostituèrent eu Égypte, elles se 
prostituèrent d.o.ru! leur jeunelll!e : lè. le0!8 
mamelles furent froissées, lè. les seins de 
leUl' virginite furent pressés. Et. leurs noms 4 
étaient : Ohola~, l'aiDée, et Oholiba/, 88 
sœur; et elles étaient à moi, et elles enfan
tèrent des fils et des filles. Et le0!8 noms : 
Samarie est Ohola,etJérusoJ.em, Oholiba. 

Et. Ohola, étant à moi, se prostitua et se 6 
p6MÏonna pour ~e~~ama.nt&,pour les AMr· 
:riens, 1811 voi.Biru, vêtus de Dieu, gouver- 6 
neurs et chefs', tous beaux li. jeunes hom
mes, cu.vtiliers montés sur des chevaux; 
et elle 11e lim à sœ prœtitutiollS aveQ eux, 7 
tons l'élite des :fils d'Assur•; et, avec tolll!l 
ceux pour lesquels elle se pal!llionna, a.vec 
toutes leurs idoles, elle se rendit impure. 
Et elle n'aba.ndoJl118 pos sq~ proBtitutions 8 
[qui datent] de l'Egypte, œr ib avaient 
couché avec elle dans sa. jeunesse, et ils 
avaient prœaé les seins de sa. virginite, 
et avaient versé sur elle leur prostitution. 
C'est. pourquoi je la livrai en la Ol8indeses 9 
IWll!oDt&, en la. main des fils d'Assur pour 
lesqo.els elle s'était JlllS8:ionnée. Ils décon· 10 
vrirent sa. nudité, ptll'tlntses fils et 86fl filles, 
et la tuèrent elle-même pa.r l'épée; et elle 
devint :renommée parmi les femmes, et ils 
exécutèrent des jugements SUl' elle. 

Et sa. sœur Oholiba vit [cela],et se cor- 11 
rompit, plus qu'elle daru! ses amo0!8 pu.a
sionnilea; et 1188 proatitutJ.ona fnnmt plus 
[gran~] que les débauches de sa sœur. 

a) iilt. : tou IIIUI.g qui œt. b) litl. :d'alle. c) "·à à. au pa.ye [de .Juda]. - à) à'a..truu-d: prinaa. 
•J • \eole. - f) ma tente eu elle. - g) eo~~~me Eild:r. IX,ll. - A) 011 : ap!Bbl.a - i) .A.yrie. 
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12 Elle se passionna pour les :fils d'Â.8Btll', gou
verneurs et chefs, ses voisins, vêtua magni
fiquement, cavaliers montés sur des che-

13 vaux, tollll beaux jeunes hommes. Et je 
viB qu'elle s'était rendue impure : elles sni-

14 vaient toutes deux la même voie. Et elle 
avait ajouté à ses prostitutions, et elle avait 
vu des hommes dessinés sm le mur, des 
images de Chaldéens tracés au vermillon, 

15 portant des ceintures sur lems reins, avec 
des tiares ftottant.es sm leurs têtes, kms 
ayant l'aspect de grands 86Îgnenis, à 
la :ressemblance des fils de &bel a, de la 

16 Chaldée, JBYB de leur nai!!88nce; et elle se 
paasionna pour enx en les voyant de ses 
yenx, et envoya des messagers vers enx en 

17 Chaldée. Et les fils de Babel vinrent vers 
elle dans le lit des am.ooœ, et la rendirent 
impure par leur prostitution, et elle se 
rendit impure avec eux; puiai!Ollâ.me se dé.. 

18 tacha d'eux. Et elle découvrit ses prœtitu
tions, et'elle découvrit sa nudite; et mon 
âme se détacha d'eDe, oomme mon âme 

19 s'était détachée de m sœur. Et elle multi
plia ses prostitutions, se souvenant des jonrs 
ae sa. jeunel!l!e, où elle s'était prostituée 

20 dans le pays d'Ë~; et elle se ptlSSionna 
pou:r ses concubmaires, dont la chair est 
l comme] la chair des ânes, et dont le flux 

21 est [comme] le flux des chevâux, Tu te 
m.mlas l'infBIIrie de ta jeunesse, lorsque 
les :Égyptiens pressaient tes seins à co.nse 
des mamelles de ta jeunesse, 

22 C'est :wu:rqnoi, Oholiba.l ainsi dit le Sei-
gneur, l'Eternel: Voici, je réveille contre 
toi tes amants, desquels ton âme s'est dé
tachée, et je les ferai venir oontre toi de 

23 tons oôtes : les fils de Babel, et tons les Chal
déens, Pekod et Shœ et Koab, tons les fils 
d'Assur avec eux, tons beaux jeunes hom
mes, gonvernenrs et chefse, grands sei
gnenrs et gens de renom, tons montés sur 

24 des chevsOL Et ils viendront contre toi 
avec des armes, des chars et des roues, 
et avec nn rassemblement de peuples; ils se 
placeront contre toi, tout autour, aveo le 
bouclier et l'écu et le œsque; et jelenrcom
mettrai d le jugement, et ils te jugeront 

26 selon leurs jugemenŒ. Et je mettm.i ma 
jalousie contre toi, et ils agiront envers toi 
avec fureur : ils te couperont le nez et les 
oreilles; etcequirestemdetoi tombera J&r 
l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et 
ce qui restera de toi sem devore par le fen. 

26 Et ils te dépouilleront de tes vêtements, et 
27 prendront les objets dont tu te pares; et je 

femi oesser en toi ton infamie et ta prosti
tution [qui date] dn JBYS d'Ëgypte; et tu 
ne lèveras plus tes ~nx vers eux, et tu ne 
te souviendms pins de l'Éavute. 

28 Carainsidit1e8eigneur,~l~mel:Voici, 

je te livre en la main de ceux que tu hais, 
en la main de ceux dont km Ame s'est 
détachée; et ils agiront envers toi avec 29 
haine, et prendront kmt ton travail, et 
te laisseront nue et découverte; et la nu
dité de tes débauches, et ton infBIIrie, et 
tes pl'illltitntions, seront découverliel!. Ces 30 
choses t'arriveront, parce que tu t'es prœ
titnée après les nations, JBrce que tu t'es 
rendue llllpure par leurs idoles. Tu 88 mar- 31 
ché dans le chemin de ta sœur; et j'ai mis 
sa. coupe dans ta main. 

Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: Tu boil'B8 32 
la coupe de ta sœur, ~fonde et large; tu 
serM en risée et en 1'8Jllerie, [car J elle con
tient beaucoup. Tu seras remplie d'ivresse 33 
et de chagrin; ce sem une coupe d'éton
nement et de désolation, la coupe de ta 
sœur Samarie. Tu la boima, et tn la suce- 34 
ms, et tu en rongenu~les têt.s, et tu te dé
chirema les seins; car j'ai parlé, dit le Sei
gneur, l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi dit 35 
le Seigneur, l'Éternel: Parce que tu m'M 
oublié et que tu m'Sll jeté derriere ton dos, 
toi anssi porte ton infBIIrie et tes prosti.
tntions. 

Et l'Éternel me dit : Fils d'homme, jn- 36 
gema-tu Ohola et Oholiba.? D6clare-lenr 
lenrs abominations. Car elles ont commis 37 
adultère, et il y a du l!llilg à leon mains ; 
elles ont com.mls adultère avec lenrs idoles; 
et même leurs fils qu'elles m'avaient en
fantés, elles les leur ont ooilli&Cl'é88 pour 
êtril dévon!s, Elles m'outfait encore ceci: 38 
elles ont rendu impur mon sanctuaire en 
ce jour-là, et elles out profané mes sabbats; 
quand elles avaient égorgé leurs fils à leurs 39 
idoles, elles venaient ce même jour dans 
mon sanctllllire, J?ODr le profaner; et voici, 
elles ont fait siust au milieu de ma maison. 
Et bien plus, elles ont envoyé vers des hom- 40 
mes venant de loin, auxquels wi meBBBgel' 
avo.i.t été envoyé; et voici, ils sont venus, 
ceux pour lesquels tu t'es lavée, tu as peint 
tes yeux et tu t'es J;~&Yée d'ornements; et tu 41 
t'es assise snr un lit somptueux devant le
quel était dressée une tahfe, et tuas placé sur 
elle mon encens et mon huile. Et il y avait 42 
en elle le bruit d'une multitude à l'aise; et, 
veœ lu. foule des hommes, on fit venir du 
désert dea buveurs!, qui leu:ru mirent des 
hmceleŒ aux mains et une couronne de 
bea.nté l!ur la tête. Et j'ai dit de~> celle qni 43 
était usée pa.r l'adultère : Maintenant com
mettra-t-elle ses prostitutions, elle aussi?' 
Et on est venu vere elle comme on vient 44 
vers une femme prost.ituée . .Ainsi ils sont 
venus vers Ohola et vere Oholiha, femmes 
criminelles. Et des hommes justes, eux~ les 46 
jugeront du jugement dea femmes llollul
tèies et du jugement de œlles qui veiiiilnt 

a) ailla.r1 : BabyÏone. b) ov: gou~emeura et nobles et prinœs. ~J COI>lJIM ~'""'· 6. dJ litt..: et je 
mettni deva.nt eu. - e) CQOUOe XVI, 21; XX, 26. - f) qq1. liHI'Iit: des get111 de BabL - g) c. a d, au 
deux 8ŒIQrJI, - .\) 011 : IL - i) qrp. lO.erd : com.mettm-t-on fornication avec elle? oui, avee ell.e! 
L-~~~~~~==~==c~~~~~--· 
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le B~Wg; car elles sont adultères, et il y a 
du sang à.leul"B mains. 

46 Car ainsi dit le Seignen:r,l'Étemel: On 
fera. monter contre elles un rassemblement 
[d'hommes], et on les livrem à la vexation 

47 et au pillage; et le rassemblement les lapi
dera ~~ovec des pierres, et ils les t.mmperoe
mnt" avec leu.rs épées; ils tueront le ors fils 
et lenl"B filles, et ils brûleront leurs m.a.i.aons 

48 par le feu. Et je ferai cesser l'infamie dans 
le pays; et t:.ontes les femmes seront. ensei
gnées, et ne feront paa selon votre infamie, . 

49 Et ils mettront vos infamies snr vous, et 
vonsporterezlespéchéBdevosidoles;etvous 
sa.urez que je suis le Seigneur, l'Éternel. 

1 **XXIV.- Et la parole de l'Éternel 
vint li. moi, en la neuvième année, b au 
dixième mois, le dixième [jour] du mois, di-

2 sant: Fils d'homme, écriB pour toi le nom 
de ce jour, de oe propre jonr: le roi de Ba-
bylone s'approche contre Jél'll!IIÜem, en ce 

3 jom même. Et propose une pe.rabole à la 
maison rebelle,etdis~lem: AiDBi ditleSei
gneu:r,l'Éternel:Placelamarmite,pJaœ..Ia, 

4 et verses-y atl88Î de l'eau. Rassembles-y sœ 
morceaux, tous les bons morceaux, la cuiase 

li et l'épaule; remplis-la d'os choisis, ~nds 
du meilleur du .menu bétail; et [mets j BUB8Î 
dessous un tM de bois pour les ose; fais-la 
hien bouillit, et que les os cuisent au dedans 

6 d'elle. C'est pourquoi, ainsiditleSeignenr, 
l'Éternel : Malheur à la ville de so.ng, la 
marmite en laquelle est so. :rooille, et dont 
la rouille ne se détache p88! Tires-en mor
ceau par morceau; qu'ou ne jette pM le sort 

7 sur elle; œr son sang est au milieu d'elle: 
elle l'a mis sur le roc nu, elle ne l'a pas 
versé B1ll' la terre poUl' le couvrir de pous-

8 sière. Pour faire monter la fureur, pour exé
cuter la vengeance, j'ai mis son eang·sur 
le roc nu, pour qu'il ne soit P'8 couvert. 

9 C'est pourquoi, IIJ.lliiÎ dit le Seigneur, l'É-
ternel: Ma.lheurà.la ville de sang! Moiatl88Î 

10 je ferai une grande pile de bois. Entasse le 
bois, allume le feu, fais consommer la chair, 
IUll!aisonne-la bien d, et que les os soient 

11 brtilés. Place-la vide sur les charbons IU'

denta, afin qu'elle s'échauffe et que son 
aimi.n devienne br111ant, et que son impu
reté soit fondue an dedans d'elle [et] qne 

12 sa. rouille soit consumée. Elle a lassè les ef ~ 
forts, et la rouille dont elle est pleine ne se 

13 détache pas:- au feu sa rouille~! n y a de 
l'infamied.aWI ton impureté; puisque je t'ai 
purifiée, et tu n'es point pure. Tu ne sel'BII 
plUB ,:purifiée de ton impureté, jusqu'à ce 

14 ~ue J'aie satisfait sur toi ma fureur. Moi, 
l Éternel, j'ai parlé: cela s.rri.vem, et je le 
ferai; je ne reculerai point, et je n'an:mi 
point de compassion, et je ne me repent.i
mi pas. On te jugem selon tes voies et selon 
tes actions, dit le Seigneur, l'Éternel. 

Et la parole de l'Éternel vint à moi, di- 15 
111m.t: Fils d'homme, voici, je vais t'Olier, 16 
par une plaie, le désir de tes yeux; et tu ne 
mènems pas deuil, et tu ne pleureras pBII, 
et tes larmes ne couleront pBII. Gémis eu 17 
silence: tu ne feras pointledenil des morts. 
Enroule ton turban BUl'toi, etmet.Btesso.n
daJes à tes pieds, et ne couvre fB8 ta barbe, 
et ne mange fB8le pain des hommes.- Et 18 
je pBI'lo.i au yeuple le matin,etmafernme 
mouro.t le sou; et, le matin, je fis comme il 
m'avaitétécommandé. Et le peuple medit: 19 
Ne nons dCclarems-tu pas ce ~ue signifient 
pour nous oea ch~ que tu fats? Et je leur 20 
dis : La parole de l'Eternel est venue à moi, 
diœnt :Dis ù. la maison d'Israël: Ainsi dit 21 
le Seigneur, !'.Éternel: Voici, je profane 
mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, le 
dés:irdevosyeux,etl'affectiondevotreâme; 
et vœ fi1B et vos filles que vons avez laissés 
en arrière tomberont p8l' l'épée. Et voUB 22 
ferez comme j'ai fait : VOUB ne couvrirez 
point votre barbe et vous ne mangerez pss 
le pain des hommes; et vos turba.ns seront 23 
B1ll' vos Mtes, et vos sandales à vos pieds; 
vous ne mènerez pas deuil et VOUB ne pleu
rerez ~ mais VOUB vous consumerez dans 
vos imquités, et vons gémirez l'un vis-à-vis 
de l'autre. Et Ézéchiel sera J?ODr vons un 24 
signet: selon tout ce qu'il afatt, vonsferez. 
Quand cela arrivera, vous saurez que je suis 
le Seigneur, l'Eternel. 

Et toi, fils d'homme, au jour où je leur 2h 
ôterai ce qui a été leur con:fio.nceD, la joie 
de leur ornement, le désir de leurs yeux, et 
ce que :recherchent lenrs âmes, leurs fils 
et feurs filles, en ce jour-là celui qui sera 26 
réchappé ne viendra-t-il pas vers toi pour 
le faire entendre à tes oreilles? En ce jour-là 27 
ta bouche sera ouverte avec le réchappé, et 
tu parleras et tu ne seras plUB muet; et tu 
aeras poUl' eux un signe!, etilsœ1l1'Qntque 
je suis l'Éternel. 

* XXV.- Et la parole de l'Éternel vint 1 
à. moi, disant : Fils d'homme, tourne ta face 2 
vers les fils d'Ammon, et prophétise contre 
eux, et dis aux fils d'Ammon: Écoutez la 3 
EB!'Ole du Seigneur, l'Éternel! .Ainsi dit le 
~Seigneur, l'Eternel : Parce que tu a.s dit : 
Ha ha! contre mon sanctuaire, quand il 
a été profané, et contre la terre d'Israël, 
quand elle a été désolée, et contre la maison 
de Juda, quand elle est allée en captivité: 
à. cause de cela, voici, je te donne en pœ- 4 
session aux fils de l'orient, et ils établiront 
chez toi leurs parcs, et plaœront chez to'i 
leurs demeures; ils mangeront tes fruits et 
boiront ton la.it. Et je femi de Bab ba un pt\- 5 
turage pour les chameaux, et [du pays] aes 
fils d'Ammon un gtte ponrle menu bétail; 
et voUB saurez que je suis l'Éternel. 

Car ainsi dit le Seigneur, !:Eternel: Parce e 

a) oq: tailleront en pii:cœ. 6) A. C. 691. c) '*:et a.uasi lea œ e11 !.118 daDIIlefond. à)"": fa.ia botlillir 
la. bouillie.- ~J """• ronille[réw.te]a.q feu.- f) 0011>""' XII, 6, 11.- g)l~. :forœ oa fortereue. 
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que tu Ill! ba.ttu des mains et que tn B8 

fisppé du pied, et que tu t'es réjoui dans 
tout le mépris que tu avais en ton Ame 

7 contre la terre d'IsmQ,- à cause de cela, 
voici, j'étendmi mo. main sur toi et je te 
livrerai en f.roie anx nations, et je te re
trancherai d entre les petlples, et je te ferai 
périr d'entre les po.7.s; je te détruirai, et tu 
œnms que je snis 1 :&eÏnel. 

8 Ain& dit le Seigneur, l'Éternel : Parce 
que Moab et Behir ont dit: Voici, la maison 

9 de Juda est comme toulies les nations; à 
cause de cela, voici, j'ouvre le c6té deMoo.b 
par les villes, par ses villes, jusqu'à la der· 
nière, la gloire do pa.JI!, Betb..Jeshim.oth, 

10 Baal-Méon,et Kiriaths.ïm; [je l'ouvre~ aux 
fils de l'orient, avec [le po.ys]desfilsd Am
mon; et je le leur donnerai en possession, 
afin qu'on ne se souvienne plus des fils 

11 d'Ammon po.nni les nations; et j'exécute
mi des jugementa sur Moab; et ils sauront 
que je 8Uisl'Êtemel. 

12 Ainsi dit le Seigneur,l'Êternel: A cause 
de ce qn'Êdom a fait qnand il s'est vengé 
cruellement de la maison de J~ et po.rce 
qu'il s'est rendu fort conp~oble en se ven~ 

13 geant d'eux, -à ca.011e de cela, U.ÏR!Ii dit le 
Seigneur, l'Ëternel : J'étendmi mo. main 
alll:iBÏ sur Édom, et j'en retnmcben.i. hom~ 
mes et bêtes, et j'en ferai on désert depuis 
Théman, et, jusqu'A. Deda.n, ils tomberont 

14. pu' l'épêe; et j'exercerai ma wngeance Sll1' 

Ëdom po.r la main de mon people Ismël; 
et ils agiront en F;dom selon mo. colère et 
selon ma foreur; et ils connattront ma ven
geance, dit le Seigneur,l'Êtemel. 

16 Ainsi dit le Seigneur, l'Êternel : A cause 
de ce qne les Philistins ont fait par ven
geance, et parce qu'ils se sont vengés cruel
lement, dans le mépris de le1m1 Ames, pour 

16 détruire par une inimitié perpétuelle, - à 
ca.nae de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Ëter
nel: Voici,j'étendsmo.mainsu:rlesPhilis
tiR!I, et je retrancherai les Keréthiens", et 
je ferai perir le reste qnî est sur le bord de 

17 la mer; et j'exereemi sor eux de grandes 
vengeances par des chAtiments de fureur; 
et ils sauront que je suis l'Êternel, quand 
j'exécutemi sur eux ma vengeance. 

1 :XXVI.-Etilarriva,Iaonzièmea.nnée," 
le, premier [jour] dn mois, que la parole de 

2l'Etemel vintàmoi,disa.nt:Filsd'homm.e, 
parce que Tyr a dit touchant Jérusalem: 
Ha hal elle est brisée, la porte des peo.plesl 
elle est tournée vers moi; je serni rem.-

3 ~e; elle aétérenduedéserte; .... àcausede 
Cela, ainsi dit le Se~enr, l'Êtemel :Voici, 
j'en veux à toi, Tyr! et je fen.i. monter 
contre toi des nations nombretlSl!l!l, comme 

4 la mer fait monter ses flots. Et elles dé
truiront lœ mDl'll de Tyr et renvmueront ses 

to1m1; et je hùayemi d'elle lill poussière, et 
je ferai d'elle un rocher no. Elle sem on 5 
lien pour ételllhe les filets, au milieu de la 
mer; ca.r j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Êter
nel; et elle deviendra. la proie des nations; 
et ses filles c qui sont do.ns la œ.mpagne 6 
seront tuées par l'épée; et ils mnrout que 
je suisl'Êternel. 

CarainsiditleSeigneur,l'Êternel: Voici, 7 
je fais venir du nord, contre Tyr, Nebnœd
retaar, roi de Babylone, le roi des rois, avec 
des chevaux, et des chm, et des cavaliers, 
et un mssemblem.ent et un peuple nom
breux. Tes fillesqnîsontdanslacam:pagne, 8 
il les tnem par l'é~; et il établira contre 
toi des tours; et Il élèvera contre toi des 
terrassea; et il lèvera. le bouclier contre toi; 
et il placera ses machines de siège contre 9 
tes munillles, et démolira tes tours avec ses 
pointes de fer. A cause de la multitude de 10 
1!68 chevaux, leur poussière te couvrira; tes 
murs.i.lles trembleront au bruit de la cava
lerie, et des roues et des chars, quand il en
trera. pu' tes portes comme on entre dana 
une ville ouverte par la brèche. Bons le 11 
BObot de ses chevaux il foulera toutes tœ 
mes; il tnem ton peuple par l'épée, et les co
lonnes <1 de ta force tomberont :rm terre. Et. 12 
ils feront one proie de tes richesaes, et pille
ront tes biens, et renverseront tes murs, 
et abattront tes DlBisons de plai88llce; et 
ils mettront tes pierres, et ton bois, et ta. 
ponasière, an milieu des eaux. Et je ferai 13 
œsser le bruit de tes chansons, et le son de 
tes harpes ne sera plus entendn. Et je 14. 
ferai de toi un rocher nn; tn &era8 un lieu 
pour étendre les fileta; et tu ne senl8 pl011 
bAtie; co.r moi~ l'Êtemel, j'ai p~orl.é, dit le 
Seigneur, l'Éternel. 

Ainsi dit le Seigneur, l'Êternel, il. Tyr : 15 
la Iles ne trembleront-elles pos au bruit 
de ta. chute, au gémiaaement de tes blessés 
à mort, qnand le ca.rn.8ge se fera au milieu 
de toi? Et tous les princesdelamerdeaœn- 16 
dront de leura trônes, et ftteront leura 
robes, et dépouilleront leurs vêtements de 
broderie; ils se revêtiront de frayeui, ils 
s'assiéront sur la terre, et ils trembleront 
à tout moment et seront dans la stupeur à 
muse de toi. Et ils élèveront une complainte 17 
sor toi, et te diront : Comment as-tu péri, 
toi qui étais ha.bitée par ceux !{ai venaient 
des mere, ville célèbre qni étais puiSII&D.te 
sur la mer, toi et tes ba!Jita.nt.s qui répan
diez votre terreur~ sor tous ceux qni ha.bi
tenteneJle!? Maintenant les iles tremblent 18 
an jour de ta chnte, et les iles qni sont dans 
la mer seront troublées à cause de l'issue de 
ta fvoie ]u. Car ainsi dit le Seigneur, I'Eter. 19 
nef: Quand je ferai de toi unevilledtiserte, 
comme BOnir lœ ville8 qui ne sont pas habi.-

a) pelfl.-lt.re : lœ Crétois. - b) A. C. 589. - c) c. à '· lœ villsB de son rœsort. - d) ou : ~tèl.ai!; ~ la'IIOCc, 
2 Bola m, 2. - e) Am.: el.le et - habitant.ll 'l'li répa.adaiam leur teneur. - f) 611- :qui la lriqlleatml.t. -
g) litL : '-dl! t& eortia. 
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tées; quand je ferai monter snr toi l'abîme, 
20 et que les grandes eaux te couvriront., W.ors 

je te ferai descendre avec ceux qui descen
dent dans la fosse, vers le peuple d'autre
fois, et je te ferai habiter dans les lieux bas 
de la terre, daJl.s les lieux désolés de tout 
tempB, avec ceux qui descendent dans la 
fosse, afin que tu ne sois plus habitee, et 
que je mette la gloire dans la terre des vi-

21 vaui:.B, Je ferai de toi une terreur a, et tu 
ne sems plus; et on te cherchera, et on ne 
te trouvèra. plus, è. ja.mais, dit le Seigneur, 
l'Éternel. 

1 XXVII. - Et la parole de l'Éternel vint 
2 à moi, disant : Et toi, fils d'homme, élève 
a une complainte sur Tyr, et dis à Tyr : [Toi] 

qui demeUl'efl aux avenues de la mer, qw 
tmfi.~es avec les peuples dans beaucoup 
d'iles , ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: T:vr, 

'tu as dit: Je Buis pa:rfaiteen beauté. Tes 
frontières sont au cœur des mers; ceux ~J.ui 
t'ont bâtie ont rendu 1:& beaute parfaite. 

5 Avec le cyprès de Benir ila oonsbruisai.ent 
tons tes doubles bordages; ila prenaient le 

6 cedre du Liban pour faire ta mAture; avec 
les chênes de Balan ils faisaient tel ramœ; 
ils faisaient tes poni:.B ~ d'ivoire enchAasé 

7 dans le buis" des iles de Kittim. Le fin lin 
brodé d'Égypte était 1:& voile [et J te servait 
de,pavillon; le bleu et la pourpre des iles 

8 d'Elisha. etaient 1:& tente; les habitani:.B 
de Bidon et d' Arvad étu.ient tes rameurs. 
Tes sages, ô Tyr, qui étaient en toi, étaient 

9 tes pilotes. Les anciens de Guebel et ses 
f!8g98 1 étu.ient en toi, réparant tes fiMU1'eB ; 
tons les œvires de la mer et leurs IIUl.lins 
étaient chez toi, pour faire trafic avec toi. 

10 La Pene, et Ludt, et Puthv, étu.ientdans 
tou armée lies honunes de ~erre ; ils sus
J?IUI:daient chez toi le bouclier et le casque, 

11 Ils faisaient ta splendeur. Les fils d'A:rvsd 
et ton armée étaient tout autour sur lies 
murailles, et [tes] guerriers"' étaient diWB 
tes tours; ils suspendaient lems bouclien 
à. tes murailles tout autour, ils rendaient 

12 parfaite ta. beauté. - Tarais commerçait 
avec toi pour l'abondance de tous biens; 
d'argent, de fer, d'etain, et de :piomb, :Us 

13 fourniBSBienttesmarchéJl.Javan , Tub&let 
Méehec ét&ient tes marchands ; :ils founùs-
B&ient à ton trafic des âmeS d'hommesJ et 

14 des ustensiles d'airain. De la maison de To-
garma. ils fonrni!lsaient tes march.és en che-

15 vaux, et en cavaliers, et en mulei:.B. Les fils 
de Deda.n étaient tes msrchânds; de nom
breuses iles etaient en relation de commerce 
avec toi; elles te donnaient en retour dea 

16 dents d'ivoire et de l'ébène. La Syrie com
merçait avec toi à œ.UBe de la multitude de 

tes ouvrages ; ils fourn.iBSBient tes marchés 
d'escarboucles, de pourpre, de broderie, et 
de fin lin, et de corail, et de rubis. Juda et le 17 
pays d'Ismël étaient tes marcbandll; ils 
fotll'IlÎB8aient à ton trafic du froment de 
Minnith, et de la pât:iaserie, et du miel, et 
de l'huile, et du baume. Pour la mnltitude 18 
de tes ouvrages, à. cause de l'abondance de 
tous biens, Da.mas commerçait avec toi en 
vin de Helbon et en laine blanche, Vedan, 19 
et Javan d'UzaP, fourn.iBBirient tes mar
chés de fer ouvrage; la casse et le roseau 
aromatique étaient dans ton trafic. Dedan 20 
était ton marchand en draps précieux 
pour hotull!es de chevW., L'Arabie et to~ 21 
les princes de Kédar étaient en relation de 
commerce avec toi; en agneaux, en beliers 
et en boucs, en œs choses-là., ils étaient tes 
commerçan:t:M. Les marchands de Sheba et 22 
de Rahma. étaient tes marchands; ils four
nissaient tes marchés de toutaroma.te excel
lent, et de toute pie~ précieuse, et d'or. 
Cbaran, et Canné, et Eden, les marchands 23 
de Sheba, Ammr, K:ilma.d, ta marchande, 
œm-Ià trafiquaient avec toi en objets de 24. 
prix 1, en draps bleus, et en broderies, et en 
œiB&ell de riChes étoffes, liées de cordœ et 
ffllites) de cèdre''", entre tes marchandises,.. 
Les navires de Tsrsis éi:.Bienttel caravanes, 25 
pour ton trafic; et tu as été remplie et tu œ 
devenue extrêmement glorieuse au cœ11r 
dell mers. 

Tes rameurs t'ont BIDenée dans de 26 
grandes ea.tU.; le vent d'orient t'a brisee 
au cœur des mers. Tes richesses et tes 27 
oo~o, ton trafic, tes marins et tel pi
lotftl, œll.I qui réparent tes fissures, et ceux 
qui font trafic avec toi, et tous lies hommes 
de guerre qui sont en toi, et toute ta mul
titudeP qm est au milieu de toi, tomberont 
au cœur des mers, au jour de ta chute. 
Les lieux ouverts trembleronli au bruit du 28 
cri de tes pilotes. Et tons ceux qui manient 29 
la rame, les marins, tous les pilotes de la 
mer, descendront de leurs navires; ils se 
tiendront sur la terre, et feront entendre 30 
leur voix l:nl1' toi, et crieront a.mèrement; et 
ils jetteront de la poUBBière sur leurs têtes, 
ila se rouleront dans la. cendre; et. ils se 31 
rendront chauves à cause de toi, et se cein
dront. de sacs, et pleureront sur toi avec 
a.mextume d'Ame, avec un deuil BIDer. Et 32 
dans leur gémissement ils élèveront. sur toi 
une complainte, ils ae lamenteront sur toi : 
Qui fut comme Tyr, comme celle qui est 
dét.mite!l au milieu de la mer? Par les dé- 33 
bouchés de lies marchés au delA des mers 
tru u ra81ll18ié beo.uconp de peuples; par 
l'abondance de t.œ richesees et de ton t.mfic 

a) litll. :dili taneun. - li) tiell, 010 : oontréeB IDILIÏtilD..eH, ki t<t Uf"&. 6, 7, lli, 86. - ~) 010 : tœ baD.œ. -
d)a.:méi.IR.- ~) 011o:lw.bilœ. -f) lei! Lydiens d'Afrique; ooyp: Gml. X, 18.- g)la.Libye.- 11) a.: 
pnliiL - 0 la. Grèce. - j) c. <i d. dœ œela.'fœ, - i:) pl .. fMd Sanaa, la. e~.pltale de'l'Yolmep. - l) 011o: eu 
vêtement!! préeien. - m) qrp.: el; eanaolidéBB. - •J ou: llllrtellmarchés, - o) ailleun: IQ.I.rclu!&. - p) aillcun: 
~U~~e~I~blezuent. - t) ou: reduite an sil.encl!, GU: était tzanquille. .,. 
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34 tu as enrichi les rois de la terre . .An temps 

où tu a.s éte brisée pa.r les mers dlilll! les 
profondeUI'Bdes eaux, ton trafic et tcute ta 
multitude a sn millen de tolsont tombés. 

36 Tons les habitants des îles sont dans la 
stupeur à cause de toi, et leurs rois frémi-

1 

ront d'boueur, le~m~ visages sont agités. 
36 Les marclumds parmi les pouples ont si:ffié 

8IU toi; tuesdevenneuneterreur~>, et tu ne 
seraa plus, à. jamais. 

1 XXVIII.-Etlaparoledel'Étemelvint 
2 à moi, di.so.nt: Fila d'homme, dia su prince 

de Tyr: Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: 
Parœ que ton cœur s'est élevé et que tu as 
dit: Je sois ""Dien, je BllÎl! 8811Îl!1sur le siège 
d'un dieu, su oœnr des mers, (et tu es un 
homme, et non pas""Dieu), et que tu élèves• 

3 ton cœur comme un cœur de dieu, (voici, 
tn es plus sage que Daniel! rien de caché 

4 n'est obscur pour toi; par ta sagesse et pRl' 
ton intelligence tu t'es acquis de la puis-

! 118Ilœ et tu 8S amassé de l'or et de l'rrrgent 
5 dans tes tréaol'!! ; par la grandem de ta sa

geSBe, tu BS, pa.r ton négoce, multiplié ta 
richesse; et ton CŒOI'' s'est élevé à cause 

i 
6 de ta richesse),-àcausede ce~ aiDBi dit 

le Seigneur, l'Ëtemel : Parce que tu BS 
élevéd ton oceur comme un cœur de dieu, 

7 à. cause de oeia, voici, je fais venir contre 
toi des étrangers, les terribles d'entre les 
nations ; et ils tireront leDl'll épées contre la 
beauté de ta sagesse, et ils profaneront ta 

8 splendem; ils te feront descendre dans la 
foase, et tu mourras de la mort de ceux qui 

9 sont tués au cœm dœ mel'!!, Diras--tu peu~ 
être devant celui qui te tue : Je suis Dieu? 
Mais tu seras un homme, et non pas "Dieu, 

1 0 dans la main de celui qui te transperoe. Tu 
mourras de la mort. des incirconcis, par la 
main c'les ét~ers; car j'ai parlé, dit le 
Seigneur, l'Éternel. 

11 Et la parole de l'Étenœl vint à moi, di-
12 sant : Fils d'homme, élève une com~te 

sm le roi de Tyr, et dis-lui : AiiiBI dit le 
Seigneur, l'Eternel : Toi, tu étais la forme 
accomplie de la perfection, plein de sagesse3 

13 etparfaiten beauté; tuasétéenÉden,lejar
din de Dien; toutes les pierres precieuses te 
couvraient, le sardius, la topaze et le dia
mant, le chrysolithe, l'onyx et le jaspe, le 
saphir, l'escarboucle et l'émeraude, et l'or; 
le riche travail de tell tambourins et de tes 
flûte!! était en toi;·sn jom où tu fus créé 

14 ils étaient préparés. Tu étais un chérubin 
oint, q.ui couvrait•,et jet'avsÎlfétabli [tel]; 
tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu 

15 marchais parmi les pierres ae feu. Tu fus 
llftlfait dans tes voies de~ le jour où tu 
lus créé, j~u'àoe qnel'miquit.és'esttron-

16 véeen toi. Far l'sbondsncedeton trafic, ton 
intériem a été rempli de violence, et tu as 
péché; ct je ~'si precipité de la montagne 

de Dieu comme une choseprofa.ne,etjet'ai 
détruit du milieu des pierre!! de feu, ô .ché
rubin qui couvrait•! Ton cœur s'est élevé 17 
pour ta beauté, tu 98 corrompu ta sagesse à. ''j 
cause de ta splendem; je t'ai jeté IL terre, ~ 
je t'ai mis devant les rois, Rfin qu'ils te '1 

voient. Par la mnltitnde de tes iniquités, 18 
pu l'injustice de t.on tmfic, tu as profané ! 
tes sanctn.o.ires; et j'ai fait sortir un feu du 1 

milieu de toi :il t'a dévoré, et je t'si réduit 
en cendre sur la terre, aux yeux de t;ons 
ceux qui te voient. Tous ceux qui te con- 191 
naissent pa.rmi. les penples sont dans la ; 
stupeur IL cause de toi; tu es devenu une i 

terreur b, et tu ne seras plus, IL jamais, 
*Et la parole de l'Éternel vint IL moi, di- 20 

ssnt : Fils d'homme, tourne ta face vers 21 
Sidon, et prophetise contre elle, et dis : 22 
Ainsi dit le SetgneUr, l'Éternel : Voici, j'en 
veux IL toi, Sidon, et je serai glorifié su 
milieu de toi; et on saurs que je suis I'É- l 
teruel, quand j'exécuterai des jr.gements 
an milieu d'elle et que j'aurai été sanctifié 
en elle, Et j'enverrai chez elle la peste, et 23 
le so.ng dans ses rues; et les blessés à mort 
t.omberont su milieu d'elle par l'épée qui 1 

sem tout autour contre elle; et ils sauront 1 
que je suis l'Éternel. Et il n'y aura plus pour 24-
la maison d'Israël d'aiguillon qui blesse, 
ni d'épine qui ca.nse de la douleur, d'entre 
tous ceux qui étaient sutom d'eux et qui 
lesméprisru.ent; et ils sauront que je suis le 
Seigneur, l'Éternel. 

Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel : Quand 25 
je rassemblerai la maison d'lsrsQ d'entre 
les..peuples parmi lesquels ils serontdisper
sés, et que je serai ssnct.ifié en eux aux 
yeux des nations, aloi'!! ils habiteront/sm 
lem terre que j'ai donnée IL mon serviteur 
Jaoob : ils y habiteront en sécurité; ils M- 26 
tiront dee maisons, et ils planteront des 
vignes, et ils habiteront en sécurité, quand 
j'o.nrai exécuté des jugements sm tous ceux 
qui les méprisaient, tout autour d'eux; et 
ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. 

* XXIX. - La dixième 11nnée," au 1 
dixième [ moisl,le douzième [jour] du mois, 
la JBrole de {tËtornei vint IL moi, disant : 
Fils d'hommel. tourne ta face contre le Pha- 2 
raon, le roi 'd'l!i!e, et prophétise contre 
lui et contre l' tout entière. Parle, et a 
dis :Ainsi dit le tgneur, l'Éternel :Voici, 
j'en veux à toi, le Pharaon, roi d'Éllvute, 
grand monstre des eaux, couché RU Diilieu 
de ses fleuves", qui dis: Mon fleuve est IL 
moi, et je me le suis fait! Et je mettrai un ' 
anneau dans tes mâ.ehoires, et j'attacherai 
à tes éœilles lœ poissons de tes fleuves, et 
je te ferai monter du milieu de tee fleuves, 
et tons les poissons de tes fleuves qui sont 
attachés IL tes écaillœ. Et je te jetterai dans 5 
le désert, toi et tons les poÎliiiOns de tee 

a) aill.?Vt: raesemblement. 6) c.:>mtM XXVI, 21. ~)liu. :meta. à) litt.: donné, mis, eJ qui pro-
tégeait. - f) OU: dispera881 IÙOIII je ltel"a.i B&Dati.fié.,,,et; illl habiteront. - g) A. C. 690. - li) 011: CIUia~ 
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fleuves; tu tomberas !ml la face dœ cham~ donné le pays d'~pte,&'frœ qu'ils ont 
tu ne aems pa.s recueilli ni rassemblé; je te travaillé pour moi, "t le igneur, I'i!:ter-
donnerai en pâture a.n::x: bêtes de la terre et nel. En ce joar-là je ferai germer la come 21 

6 a.u.x oiseaux des cieux. Et tons les habi- de~ la lllfliBon d 'Ismël, et je te donnerai 
tants de l'Égypte sauront ~ne je suis l'É- n.ne bouche ouverte au millen d'eux; et ils 
t.emel, parce qu'ils ont é un appni de sa.nront qne t anis l'ÉterneL 

7 roseau pour la maison d'Israël; lorsqu'ils XXX. - t la r.-role de l'Éternel vint à 1 
t'ontpris po.r la main, tu t'es rompu, et. tu moi, disant : Fils 'homme, prophétise, et 2 
leur BB dêch:ire tonte l'épo.nle; et qllWld ils dis :AinsiditleSeigneur,l'Éternel: Hurlez : 
se sont appuyés mrr toi, tu t'es Clll!8é, et tu Ah! quel jour! Car le jour est proche; oui, ' a.s flrit chanceler tous leun reins. le jour de l'Éternel est proche, on jour de 

8 C'est fourquoi, ainsi dit le Seigneur,l'É- nuées : c'est le temps des nations. Et l'é- • temel : oici, je fais venir l'épée sor toi, et pée viendra sur l'Égypte, et il à aura de 
~ retrancherai de toi hommeB et bêt.eB. l'angoisse dans l'Éthiopie, quan ils tom. 

1 9 tle pays d'É~te sem nne désolation et beront ble.Bilés à mort en Ëgypte, et qu'on 
on d.ese:i-t; et i sauront que je suis l'Éter· ôtera sa multitude, et que ses fondements 
nel, parce q_u'il a dit: Le fleuve est à moi, seront détrnita. Cnshl, et Puth, et LudY, 5 

10 et moi je l'm fait. C'estpourq_noi, voici, j'en et tout le pe'ifee mélangé, et Cub, et les 
veux à toi et à. 'tes fleuves", et Je ferai du pays fils du pays e l'alliance, tomberont pa.r 
d 'É~ des déserts d'aridité et de désoJa.. l'épée avec eux. 
tiou, epnis Migdol à Slène, et juaqu'à la Ainsi dit l'Éternel : Les apgnis de l'É- 6 

Il frontière de l'Éthiopie; e/eieddel'homme gypte tomberont, et l'orgueil e sa force 
n'y passera J:• et le pied ela bête n'y pas· sera abaissé; ils tomberont au milieu d'elle 
sera. pas;et · nesera~habité~dantqua-. par l'épét:, depuis Migdol à Syène, dit le Sei-

12 rante ans, Et jefel'l!.l du pays 'Égypte une gnenr, I'Ëtemel. Et ils seront désolés au mi· 7 
désolation au milieu des pays désolés, et ses lieu des~ désolés, et 8e8 villes seront 
villes seront, au milieu des villes dévastées, entre les · es dévastées. Et ils sauront que 8 
une désolation pendant quarante ans; et je je suis l'Éternel, quand j'aurai mislefenen 
dispersemilesËgyptiens panni les nations, ~gypte, et que toua ceux qui lui aident se· 
et Je les disséminerai dans les p;Lys. ront brisés. En ce jonr.là.deBmessagerssor- 9 

13 Mais ainsi dit le Seigneur, l'Ëternel: Au tirant de devant moi sur deB navires pour 
bout de quarante ans, je rassemblerai les effrayer l'Ëthiopie [dans sa] sécurité; et il 
Égyptiens d'entreles peuples panni lesquels y aura au milieu d'euxdel'angoissecomme 

14 ils auront été dispersés; et je rétablirai les an .liur de l'~; car voici, il 4 vient. 
1 captifs" de l'É~pte, et j:~:s ferai revenir 'nsid.itle gneur,l'Éternel:Jemet·IO 

danslepaysde athros, lepayedeleur trai fin atllll!i à. la multitude de l'É~tepa.r 
origine; et ils seront là un royaume aba.iseé. la main de Nebucadreœa.r, roi e Baby· 

15 n sem plus bo.B que tous les royaomes, et il lone, Lui et son peuple avec lui, les terribles 11 
ne s'élèvera plm au.dessus des nations, et d'entre les nations, seront amenés pour db-
je les diminuerai, en sorte qu'ils ne domi· trnire le pays; et ils tireront letU'S épées 

16 nent plus sur lœ nations. Et il ne sera plus contrel'Ëgypte, et rempliront le l:r de 
la confiance de la mo.ison d'Israël, mettant blessés à mort. Et je mettrai les euveB à 12 
en mémoire sonini~nité qnand elle se tour· sec, et je vendrai le pays en la main des me. 
nait après eux; et i s sauront que je mis le chants, et, par la. main des étmngers, je 
Seigneur, l'Eternel. désolerai le pays et tout ce qu'il contient. 

17 Et il arriva., la. vingt.septième ann.ée/ au Moi, l'Ét.ernel, j'ai parlé .. 
premier [mois], le premier [jour] du mois, Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel :Je db- 13 p:e la. ho: le de l'Éternel vint à moi, diso.nt: truirai aussi. les idoleB, et je mettrai fin aux 

18 lad' omme,Nebucadretsar,roideBaby· images de N oph ; et il n'y aura. plus de 
lone, a fBit travo.iller son année à. un grnnd Erince du pays d'Ëgypte; et je mettrai la 
tmvail contre Tyr : route tête en est de- myeur dans le pays d'Égypte; et je désole- 14-
venuechauve, et toute épaule ena été éco:r· rai Patbros, et je mettrai le feu dans Tsoan, 
chée; et il n'a en de Tyr aucun salaire, ni et j'exécuterai des jugements dans No; et 15 
pour lui, ni pour son armée, pour le tra.vail je verserai ma fureur sur Sin, la forteresse 

19 :Lu'il a fait contre elle. C'est fonrquoi, ainsi de l'É~, et je retrancherai la. multi· 
't le Seigneur, l'Eternel : oici, je donne tude de o; etjemettrailefeuenEgypte; 16 

à Nebucadretsar, roi de Babylone, le J:.YB Sin sera dans une grande angoisse, et No 
d'Égypte; et il en enlèvera la multitu e, il sera ouverte par des brèches, et il y aura à. 
en emportera le butin, et en fera le pillage : N oph des ennemis en ~lein jour. Les jeunes 17 

20 et ce sera.lesala.iredesonarmée.Enrécom· hommes d'Aven' et e Pi·Béseth tombe· 
pense de son travail contre Tyrà, je lui o.i ront par l'épée,etelles·mêmesirontenca.p· 

a) 01<: canau. - /)) ici el aillt:!U'B, comml! Dent. XXX, 9; t~oga a!USÎ XVI, lill. - c) A. (J, 678. - d) litt. : 
elle. - ~J "": nne eorne pour. - f) plm Aaut: l'Éthiopie. - g) t~oyu~lu ootu, xxvn, 10. - ii) plvllit: cela. 
- i) 01< : On (Héliopolis); tJoyt~: IIIUri Gen. XLI, 46, flt la 1>ote0 Jér, XLIII, 18. 
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1 18 tivité. Et à. TakhpanèBle joursera'obscurcl ches; o.ucun arbre dans le jardin de Dien 
lorsque j'y :romprai le joug de l'Égypte, et ne lui était semblable en beauté. Je l'avais ' que l'orgueil de sa force y aura cessé; une fait beau dans la multitude de ses branches, 
nuée la coUvrira elle-même, et ses :fillœ" et tous les arbres d'Éden, q.ui étaient dam 

19 iront en ~ti vite. Et.,exécutemi de~jng~- le jardin de Dieu, lui portaient envie. 
mentsen gypte; et 1 muront que Je 8018 C'est ~rquoi, ainsi dit le Seigneur, l'É- 10 
l'Éternel. terne! : arce j}ue tu t'es élevé en han-

20 Et il arriva, Is. onzième année, b' au pre- teur .... ,et qu'' a dressé sa eime au milieu 
mi er [mois J, le septième [jour] du mois, que des rameaux feuillus et ~ue aon cœur s'est 
la r:;nte de l'Éternel vint à moi, disant : élevé dans sa hauteur, je 1 ai livré en lamain 11 

21 Fi d'homm.e,j'aiCOBSélebÎ'BsduPhsraon, du puissant/ des ruttiow; il l'a traite à son 
roi d'Égypte, et voici, il n'a point été ban- gré. Je l'ai chassé à cause de son iniquité, 
dé pour y appliquer des remèdes, pour y Et des étrangers, les terribles d'entre les 12 

, mettre des ligatures pour le bander, afin de natioDI!, l'ont coupé et l'ont laissé là; ses 
22 le fortifier pour gu'il tienne re,;. C'est branchee sont tombées l!1ll" les montagnes et 1 
~noi, ainsi dit le Seigneur, Éternel: dans toutes lee vallées, et ses rameaux ont 

1 , j'en veux au Pharaon, roi d'Égypte, été brisés dans tous les ravins de la terre; et 
et je lui caasero.i les bras, celui qui est fort et tous les peuples de la terre se sont retïresu 1 

celui qui est casse, et je ferai tomper l'épée de deMOns son ombre et l'ont laissé là. Tous 13 
23 de sa main. Et je disperBerai les E~iens les oiseaux des cieux demeurent sur son re:: les nations et je lesdisaéminenud.a.ns [tronc] renverse, et toutes les bêtes dea 
24. pays. Et je fortifierai les brns du roi de champs 110nt aur sea branchee; afin qu'au- 14 

Babylone, et je mettrai mon épée dans s.a cun des arbres [plantés pres J des eaux ne 
ma.in; et je CBll8e1"8.Î les bras du Pharaon, et s'élève dans 1111o hauteur, et ne dresse Ba cime 
il génilia. devant lui des gémissements d'un au milieu des rameaux feuillus, et qu'aucun 

25 blessé à mort. Et je fortifierai les bras du roi de ceux qui boivent dea eaux ne ee san-
de Babylone, et les bras du PhBtaOn tom- tienne Jm lui-même dans sa hauteur; car 
beront. Et ile sauront que je suis l'Éternel, eux tons sont livrés 1t. la mort, [pour s'en 
duand j'aumi mis mon é~ do.na la main aller! dans les lieux bas de la terre, au mi-

n roi de Babylone, et :2u il l'aura étendue lien es fils dea hommes, vers ceux qui des-
26 sur le Jli'YB d'Ëgypte. t je disperserai les cendent dans la fosse. 

É~pttens parmi lee nations, et je les disaé- Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel : An jou:r Ui 
mmerai dans les paya; et ils BO.uront que je de Ba deaoente an shéol, {e .fie mener denil; 
mie l'Éternel. à canee de lui je couvris 'abime et j'en re-

1 XXXI.-Et il wriVB, la onzième année, 11 tins les fleuves, et les grandes eaux furent 
au troisième [mois], le g:remier [jour] du arrêtées; et à mtl8e de loi je mis en deuil le 
mois, que la ho le de l' teruel vint 1t. moi, Liban, et tons les !llbrea deschampsdéfail-

2 dieant: Fila 'homme, dis au Pharaon, roi lirent à cause de lui. Du bruit de Ba chute 16 
d'Égypte, et à sa. multitude : A qui es-tu je :li..l'l trembler les nations, quand je le fis 

3 semblable dans ta grandeur? Voici, .Asanr descendre dans le shéol avec ceux qui des-
était nn cèdre sur le Liban, beau brr 1111o m- cendent dans la foBBB ; et tous les arbres 
mure, et touffu, donnant de l'om re, et de d'Eden, l'élite et le meillenr du Liban, tous 
hante taille, et s.a cime était au milieu des ceux ~ni buvaient des eaux, furent consolés 

4. rameaux feuillus •. Les eaux l'ont fait gran- dans es lieux bas de la terre. Ceux-là e.ussi 17 
dir, l'ablme l'a élevé en hauteur; see ri- sont descendus avec lui dans le eMoi, vers 
vières coulaient autour de ses planta à, et ceux qui ont été tuée: Jm l'épée, et [~ 
il envoyait ses canaux à tous les arbres des etan~son bra.e, habitaient soue son om 

5 champ:~. C'est pourquoi sa hauteur s'éleva au 'eu des nations. -A qui es-tu eemw 18 
rr;rwt~essus tous les arbres des champs, et ses blable ainsi, eu loire et en grandeur, c 

ranches se multiplièrent et ses ru.m.eo.ux les arbres d' en? Ainsi tu seras a · 
s'allongèrent, parce qu'il pollfJfla.it à cause avec les arbres d'Édenjuequedansleslieux 

6 des grandes eaux. Tous les oiseaux des cieux bas de la terre; tu eeras couché au millen 
faisaient leuxs nids dans ees rameaux, et des incirconcia avec ceux qui ont été tués 
tontes les bêtes des champs faisaient leurs Jm l'épée. C'est là le Pharaon et toute Ba 
petits sous ses branchee, et touteslesDBotions multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. 

7 nombreuses habitaient IIOUBIIOn ombre, Et il XXXII.- Et il arriva, en la douzième 1 
était beau dana sa =deur et dana la lon- année," au douzième mois, le P.remier [jon~ 
gueur de ses bran es, IWOO que sa racine du mois, que la parole de l'Ëternel vint 

8 etait auprès de ~es eaux. Les cèdres moi, dieant : Fils d'homme, élève une corn- 2 
danslejardinde 'enneleca.chaientpa8,les plainte sur le Pharaon, le roi d'Ég,ypte, 
cyprès n'égalaient point ses rameaux, et et dia-lui : Tu étais eembla.ble à un JeUne 
les érables8 n'etaientpasoomme ses bmn- lion p:rnû les nations, tu etaie comme un 

a) les villes de eon rœaort. b) .A. C. 589: e) qq•. :dM nWIII. à) œ que Ninive avait planté antour 
d'elle. - ~JOU: platanea, - f) ou: fort; lkibr.: el. - g) liiJ..: IIODt delleel)dll$, - i) .A. C. 688, 
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monstre dans les eanx"; et tu t'élançais dans 
tes fleuves, et tu troublais les eaux o.vec tœ 
pieds, et tu rendais bourbeux leurs :fleuves. 

3 AilllÙ dit le Seigneur, l'Éternel : J'éten
drai sur toi mon rets par un rassemblement 
de peuples nombreux, et ils te feront mon-

1 ( teravec mon filet; et je te laisserai b là, sur la 
terre, je te jetterai snr la faœ des champs, 
et je ferai demeurer sur toi tous les oiseaux 
des cieux et je 1'8S1!8Sierai de toi les bêtes 

5 de toute la terre. Et je mettrai ta cha.ir sur 
lesmontagnes,et je remplirai les vallOOs du 

6 monceau de tes membres~; et j'8.l'l'08el'8.Î de 
ton sang le pays où tu nages, jnsq_u'a.uxmon-

7 tagnes;etlesravinsserontremplil!detoi.Et 
quand je t'éteindrai, je couvrirai. les cieux, 
et j'obscurcirai leurs étoiles; je couvrirai le 
soleil de nuagE'il, et la Inne ne fera pas luire 

8 sa clarté. Tous les luminaire~ul.ui luisent!~ 
dana les cienx, je les obscnrcim à cause de 
toi, et je mettrai les ténèbres 8111' ton pa.~, 

9 dit le Seigneur ,l'Éternel. l}t je troublerai le 
cœur de beaucoup de peuples quand je ferai 
pa.rvenir [la nouvelle -de} ta :ruine pmni 
les nations, dans des psys que tn n'as JIIS 

10 connus. Et je fmppemi de Btupeur à. œnse 
de toi beauoonp de peuples; et leu:rs:roisfré
miront d'homur à. œ.nse de toi q_mmd je 
bmndimi mon épée devanteux,et Ils trem
bleront à tout moment, chacun pour 86 vie, 
au jour de ta chute. 

11 Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: L'é-
12 pée du roi de Babylone viendra. snr toi. Par 

les épées des hommes forte je ferai tomber 
ta multitude; tons, ils sont les terribles 
d'entre les nations, et ils détruiront l'or
gueil de l'Égypte, et toute sa multitude 

13 sem anéantie. -Et je ferai périr tont son bé
taild'auprèsdesgrande.s eaux; et le pied de 
l'homme ne les troublera plus, et l'ongle 

14 divisé du bétail ne les troublera. pins. Alors 
je rendrai leurs eaux limpides, et je ferai 
couler lelll'8 rivières comme de 1 'huile, dit le 

15 Seigneur, l'Éternel. Quand j'aurai fait du 
pa.ysd'Égypte une désolation, et que le pays 
sera désolé, (vide} de ce qu'il contient, 
quand j'atll'IU frappé tons oonx qui ,Y habi
tent, alors ils sauront que je suis l'Eternel, 

16 C'est une complainte, et on la dira pour se 
lamenter; les fflles des nations la diront en 
se lamentant, elles la diront en se lamen
tant sur l'Égj'pte et 8lll' toute sa multitude, 
dit le Seigneur, l'Éternel. 

17 Et il arriva, la. douzième o.nnée, le quin-
zième [jour} du mois, que la ~le de l'É-

18 temel vint à moi, dilllWt : Fils d'homme, 
gémis sur la multitude de l'Égypte, et 
fo.is-Ia. descendre, elle et les filles des nations 
magnifiques, dans les lieux bas de la terre, 

19 avec œtU. qui dœœndent dans la fOMe. A 
qui es-tu mpérieure en agrément? Des· 

eends, et sois couchée avec les incirconcis. 
Ils klmberont pmni cenx qui ont ete tués 20 
pa.r l'épée; l'épée a eté donnée; traînez l'É
gypte• ettoutesa.nmltitnde. Les forts d'en- 21 
tre les :po.iss&nt:.s, avec ceux qui lni avaient 
aidé, lut parleront! du milieu du shéol; ils 
sont descendus, ils sont couchés, inciroon
cis, tués par l'épée. 

Là est .Asmr et klute son aseemblée', 22 
ses sépulcres A autour de lui : klus tués, tom
béa par l'épée. 'Bea sépulcres ont été poses 23 
au fond de la fo!!l:!e, et son assemblée" est au
tour de BOn sépulcre :tous tués, tombés par 
l'épée, eux qw répandaient la terreur sur la 
terre des vivants. 

Là est Élam, et tonte sn. mnltitnde a~tonr 24 
de son sépulcre : tous tués, tombés par l'é
pée; ils sont descendus incirooncis dans les 
lieux ba.s de la ten-e, eux qui répandaient 
leur terreur sur la terre des vivants, et qui 
ont porté leur conftl8Ïon avec ooux qui sont 
descendus dans la fosse. On a mis sa couche 25 
au milieu des tués, avectontesamnltitude, 
ses sépulcres autour de lui :eux tons incir
concis, tués par l'épée, quoique leur terreur 
fût répandue 8111' la terre des vivants; et ils 
portent leur confUBion avec ceux qni dœ
cendent dans la fosse : il a été plaœ pa.rmi 
les tui:s. 

Là est Mœbec., Tnbal, et toute leur mul- 26 
titude, leum sépulcreB autour d'eux : eux 
tous incirconcis, tnés par l'épée, quoiqu'ils 
aient repandu leur terreur sur la terre des 
vivants. Et ils n'ont pas été oouchés avec 27 
lœ bommes forts, tombés d'entre lœ incir
concis, qni sont descendus dans le shéol 
avecleUIII illl!trnm.ents de guerre, et sous la 
Mlie desquels on a mis leUIII épées, et dont 
les iniquité& sont sur leurs os; quoiqu'ils 
fns&ent la terreur des hommes forts sur la 
terre des vivants. Toi aWlBi, tu as ete brisée 28 
au milieu des incirconciB, et tu œ oouchée 
avec ooux.qni ont étetuéspa.:r l'épée. 

Là. E'llt F..aom, ses rois, et tous ses princes, 29 
qui, dans leur vaillance, ont été placés avec 
ceux qui ont été tués par l'épée; ilB sont 
couchés avec les incirconcis et avec oeta 
qui sont desœndns dans la fosse. 

Là sont les princes du nord, eux tons, et 30 
tons les Sidoniens, qui sont descendus avec 
les tués, honteux: de la terreur qu'ilsrépan
d.o.ient par leur vaillance; et ils sont couchés 
incirconciB avec ceux qui ont été tués par 
l'épée, etilspo:rtentleurconfnsionavec ceux 
qui flOnt descendus dans la foase. 

Le Pha.monlesverra,etilseraoollliOléau 31 
mjet de tonte 86 multitude, le Pharaon et 
klute son o.rmée, tnél! J!&r l'épée1 dit le Sei
gneur, l'Éternel. Car )'ai répan<tn ma' ter- 32 
reur dans la terre dee vivant.B; et il sera 
coucllé an milieu des incirconcis, avec ceux 

a) onlin. :mel"'!. - b) ou: je t'étendmi. - c) lr.lt. : rempluai de ton mono;EBU !111 valléœ. - d) litt. : ln
...m.;.,. de llliDiere. - e) litt. : ti'IL!nœ-la. - f) ll'P· : parleront de lai. - g) aillevr1 : rauemblement. -
i) alluriml """' niche~! pratiqu.,.. dans '"" grotte! llllpularaiM. - i) tE•rv lw...t: 1111, 
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qui onb été tués pa.r l'épée, le Pba.mon, ,t 
toute 1!11. multitude, dit le Seigneur, l'E
ternel. 

1 * * XXXIII. - Et la. parole de l'Éternel 
2 vint à moi, disant: Fili!d'homme,pEU'leaux 

fils de ton peuple, et dis-leur: Si je fais venir 
l'épée snr mt pa. ys, et que le peuple du pays 
prenne un homme d'entre eu tons, et se le 

3 donne pour sentinelle; et qu'il voie venir 
l'épée sur le pa. ys, et sonne de la trompett.e, 

4 et avertisse le people; et que qnel.qu'nnen
tende bien le son de la trompett.e, mais ne 
reçoive pa.!ll'avortissement, et que l'épée 
vienne et le saisisse, son sang sera 8!11' RB 

li tête. na. entendu le son de la trompette, et 
n'a p8ll reçu l'avertissement : son ~ est 
snr lui; alors que s'il elit reçu l'avert.i.Me-

6 ment, ilaumit délivré son Ame. Mais Bi la 
sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pB8 
de la trompette, et que le penP.le ne soit pB8 
averti, et que l'épée vienne et eo.i.Bisse quel
qu'una d'entre eux, lui esl; sa.i.si dans son 
iniquite; mais je redemanderai son sang de 
la main de la sentinelle. 

7 Et toi, fils d'homme, je t'ai établi sen
tinelle pour la maison d'Israël, et tu en
tendnv! la parole de ma. bouche, et tu les 

8 avertiras de ma part. Qnand je dirai an mé
chant: Méchant, certainement tu moorra.sl 
et que tu ne parleras p8ll pour avertir le 
méchant à l'égard de sa voie, lui, le mé
chant, mourra dans son iniquité; mais je 

9 :redemanderai son sang de ta main. Et si tu 
avertis le méchant à l'égard de sa voie, pour 
qu'il s'en détourne, et qu'il ne se détourne 
pB8 de sa. voie, il mourra, loi, dans son ini
quité; mais toi, tu ss délivré ton !\me. 

10 Et toi,:fils d'homme, dia à la maison d'Is-
raël: Vous avez parlé ainsi, disant :Nos 
transgressions et nos péchés sont sor nous, 
et nous sommes consnmés pa.rb enx, et com-

11 ment vivrions-nous? Difl-leur: Je sois vi
vant, dit le Seigneur, l'Eternel, si je prends 
p~sir en la mort do méclumt, ... mail! 
[_plutôt] à ce ~ne le méchant se détourne de 
œ voie et qn il vive! Détonmez-vonB, d.é
tonmez-vons de vos mauvaises voies; et 
pourquoi mourriez-vous, maison d'Ismël? 

12 Et toi, :fils d'homme, diB aux fils de ton peu
ple : La jnstice du jnste ne le deli vrem pss, 
aujourdesatnmsgression;etlaméchanceté 
do méchant ne le fera pastulfber~,aujonr 
où il se détournera de sa. méchanceté; et le 
juste ne :p<lt1I1'B _pas vivre par sa justice 4, 

13 an jour ou il péchera. Quand j'aurai dit au 
juste que certainement il vivro, et que loi 
se oonfie en sa jm!tice et oommette l'ini
quité, de tons sœ aclieB justes, ancnn ne 
viendra en mémoire, mais dans son iniquité 
qu'il a commise il mourra. 

14 Et qnand j'anmi dit an médlant : Cer-
tainement tu monrms, ... s'il se détonme 

de son péché, et pratique le jugement et la 
justice; si le méchant rend le gage, restitue 16 
ce qu'il a pillé, marohe dans les statuts de 
la VIe, en ne collliil.ettant pas l'iniquité, cer
tainement il vivra, il ne mourra pas. Th! tous 16 
ses péchés qu'il a commis, aucun ne viendra 
en mémoire contre loi: il a pratiqué le ju
gement et la justice; certainementil vivra. 
Et les :fils de ton peuple disent: La voie du 17 
Seigneur n'est pas réglée; mais c'est eux 
dont la voie n'est pas réglée. 

Quand le juste se détournera de sa. jus- 18 
tice et pratiquera l'iniquité, il en mourra. 
Et quand le méchant se détournera de sa 19 
méchanceté et pratiquera le jugement et 
la jnstiœ, il vivra à cause de cela, Et voue: 20 
dites: La voie du Seigneurn'estpssréglée. 
Je vous jngemi, chacun selon ses voies, 
maison d'Israël. 

• Et il aniw., la douzième année• de 21 
not:.re tra.ns,P.Ortation, au dixième [mois],le 
cinquième Ljonr] du mois, qu'on réchappé 
de Jérusalem vint vers moi, disant : La 
ville est frappée. Et la main de l'Eternel 22 
o.vait été sur moi le soir &VlW.t que vint le 
:réchaf,pé, et elle/ aw.it ouvert ma bouche 
jusq_n à ce qu'il vint vers moi le matin; 
ainsi ma bouche fut ouverte, et je ne fus 
plus muet, 

* Et la parole de l'Eternel vint à. moi, 23 
disant : Fils d'homme, les: habitants de œs 24 
lieux désolés, sur la terre d'!s:raël, parlent, 
disant : Abraham était on seul, et il a hérité 
le pays; et nous sommes pl~eDl'l!, le pays 
nous est donné pour héritage". C'est P,Out- 25 
qnoidis-lenr: Ainsi dit le Seigneur, l'Eter-
nel : Vous mangez avec le sang, et VOWI 
levez vos yeux vers vos idoles, et vous ver-
sez le sang: et voushériteriezlepays?Vons 26 
vous roidissez su:r votre ép61e, vous com
mettez des abominations, et vous rendez 
impure, chacun de vous, la femme de son 
prochain: et voue: hériteriez le pays? Tu 27 
leur dirM ainsi : Ainsi dit le Seigneur, 
l'Eternel: Je suis vivant, si ceux qui sont 
dans les: lieux désolés ne tombent par l'épée; 
et si je ne livre aux bêtes celui qui est. par 
les chamJS, afin qu'elle!! le dévorent; et si 
ceux qui sont dans les lieux forli! et dans 1 
les cavernes ne meurent de la pestel Et je 28 
rédnira.i le pays en désolation et en desert; 1 

et l'orgueil de sa force cessera; et les mon- 1 

ta.gnes d'Ismël seront devsst.ées, de sorte 1 

gue personne n'y passera. Et ils so.u.ront que 29 
Je suis l'Eternel, quand j'onmi réduit le 
pays en désolation et en dœert, à cause 
de tontes leurs abominations qu'ils ont 
commises. 

Et toi,:filsd'homme,lesfilsdetonpeuple 30 
parlent oontro toi auprès des murs et aux 
entrées des ID.aÎ80D.8, et ils parlent l'on avec 
l'antre, chacun avec son frère, disant : 

a) lin,: une &me. b) ou: en. c) iitt. : il ne tn!buchem pas pa.r (ou : en) elle. d) iitt. :par elle. 
")A. C. liS8, - f) lin.: il - g) hériter, héritage, - Jér. XLIX, t, 2, 
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Venez donc, et écoutez guelle est la parole 
S1 qui est sortie de la part de l'Éternel. Et ils 

viennent vers toi oomme vient un peuple, 
et ils s'asseyent devant toi [comme étant] 
mon peuple; et ils entendent tee paroles, 
mais ils ne les pratiquent pas; car de leur 
bouche ils disent des chOBes agrt':a.blœ, 
r mais] leur cœur va aprlls len:r gain dés-

32 lionnête. Et voici, tu es pour eux oomme 
un chant agréable, nne belle voix, et quel
qu'un qui joue bien; et ils entendent tes 
paroles, mais ils ne les pratiquent nulle-

33 ment. Et quand la chose arrivera, {la voici 
qui arrive), alors ils sauront qu'il y a eu un 
prophète an milieu d'eux. ' 

1 ll.XIV.-Etlaparoledel'Étemelvint 
2 à moi, disant : Fils d'homme, prophétise 

contre les pasteur!! d'Israël; prophétise, et 
dis-leur, à ces pasteurs : Ainsi dit le Sei
gneur, l'Éternel : MBlhenr aux pastenrs 
d'Israë~ qui se paissent eux-mêmes! Les 
pasteurs ne doivent-ils pas pa.ltre le trou-

3 peau ? Vous mangez la graisse, et vous vous 
habillez dela laine; vous égorgez ceqniest 
engraissé; VOUI!J ne paissez~ le trou~u. 

4 Vous n'aveJI pas fortifié les [brebis J fw.bles, 
et vous n'aveJI ~ gnéri celle qui était 
m.olade, et vous n avez pas bandé celle qni 
etait blessée, et vous n'avez pas :ramené 
celle qni êtait ~0, et vous n'avez pss 
cherché celle qm était perdue; mais vous 
les avez gonvefnées avec dureté et rignenr. 

6 Et elles ont été dispersées, parœ qu'il n'y 
avait pas de pasteur, et elles etaient la Plo· 
ture dEi tontes les bêtes des champs, et elles 

6 ont été dispersées. Ji{ es brebiR ont erre dans 
toutes les montagnes et snr tonte haute col· 
line, et mes bre"'bis ont été dispersées sn:r 
toute la face du pays, et il n'y a eu per80DDe 
qui les ait recherchées, personne qtù se soit 
enquis d'elles. 

7 C'est J'91lnjuoi, ~"""'""' éooute. la p>-
8 role de l'Eternel: Je suis vivant, dit le Bei· 

gnenr, l'Éternel: parce que mes brebis ont 
été une proie, et que mes brebis ont été 
la pà.ture de toutes les bêtes des champs, 
faute de pRSteur, et que mes pasteurs n'ont 
pas cherché mes brebis, mais que les pa&
teurs se paissaient eux.rnêmes, et ne ps.i&-

9 saieut pas mes brebisl. .. C'estpo;orquoi, 
J,mteurs, écoutez la P,U"Ole de l'Eternel! 

10 Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel :Voici, j'en 
veux à ces pasteurs, et je réclamerai mes 
brebis de leur main; je les ferai cesser de 
paître le troupeau, et les pasteurs ne se 
pa.ltront pius enx·mêmes; et je délivrerai 
mes brebiS de lenr bouche, et ils ne les man· 
geront plus. 

11 Car, ainsi dit le Seignenr, l'Éternel: Me 
voici, moi, et je rechercherai mes brebis, et 

12 j'en prendmi soin, Comme nn berger prend 
110in de son troupeau au joar où il est an 

milieu de ses brebis dispel'8ée!!, ainsi je 
prendrai soin de mes brebis, et je les san· 
verai de tous les lieux: où elles ont été diB· 
persée!! au jour de la nuee et de l'obscurité 
profonde. Et je les ferai sortir d'entre les 13 
peuples, et je les rassemblerai des po.ys, et 
les amènerai dans leur terre; êt je les pa.î· 
tmi sur les montagnes d'Limël, an~ des 
ruisseaux 11 et dans toutes les habitations 
dupo.ys;jelesfemi poitte dana un bon pA-- 14 
tnrage, et lenr parc aera. dans les hautes 
montagnes d'Israël; elles seront là con· 
chées dans un bon parc, et paitront dans de 
gras pâtnrages, sn:r les montagnes d'Israël. 
Moi·même je paitrai. mes brebis,etmoije 15 
les ferai repœer, dit le Seigneur, l':Éternél 
La perdue, je la chercherai, et l'égarée, je 16 
la mmènera.i, et la blessée, je la banderai, 
et la nw.lade, je la fortifierai; mais je dé· 
trnimi la gtasse et la forte. Je les pa.itrai 
avec jugement. 

Mais vo~_mon troupeau,- ainsi dit le 17 
Seignenr, l'J!iternel :Voici, je juge entre 
brebis et brebis, entre béliers et bouœ. 
Est.œ trop pen pour vous de brouter le bon 18 
pll.tmsge, pour que vous fouliez avec vos 
pieds le reste de vo~ pll.turage; - et de 
boirelesea.ux limpi.desG, ponr que vous trou· 
bliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis 19 
ont pour pli. ture ce que vos Jrieds ont foulé, 
et elles boivent ce que vos pedsonttroubl.é, 
C'est pourquoi, ainsi lenr dit le Sei~enr, 20 
l'Éternel :Me voici, moi; et je jngem1 eutro 
la brebis grasse et la brebis maigre. Pa.rce 21 
que vous poni!SeZ du côté et de l'épaule, 
et que vous ""heurtez de vos cornes toutes les 
[brebis] faibles, jusqu'à cequevouslesayez 
dispersées an dehors, je sauverai mes bre· 22 
bis, et elles ne seront plus une proie, et je 
jugerai en~ brebis et brebis. 

Et je susciterai ri sn:r eux un~ ?.'8tenr 23 
qui les paitra., mon servitenr Dlmd : lui, 
les pa.itra, et lui, sera lenr pl8tenr. Et moi, 24 
l'Eternel, je serai leur Dieu, et mon servi· 
tenr David sera. prince au milieu d'eux. 
Moi, l'Éternel, j'ai parlé, Et je ferai avec 25 
eux: une a.llianoo de paix, et je mettrai fin 
aux bêtes mauvaises dans le pa. ys; et ils 
habiteront dans le desert en sécurité, et 
dormiront dans les forêts. Et d'eux et des 26 
alentours de ma colline, je ferai une béne.. 
diction; et je ferai tomber la pluie en son 
tem.p1: ce seront des pluies de bénédiction, 
Et l'a.rbre des cba.m.):ls donnera. son fruit, et 27 
la terre donnera. son rapport; et ils seront 
d.a.ns lenr terre en Hécnri.té, et sauront que 
je sais l'Éternel, quand j'aurai brisé les 
liens/ de leur joug, et que je les aurai san
vi:& de la mwn de cen.x qui les tenaient 
&.SI!Crvis, Et ils ne seront plus en proie aux 28 
nations, et les bêtes de la terre ne les dévo.
reront plus; mais ilshabiterontensécurité, 

o) lill.: ch&Mée. - 6) (Ill.: dans les ravina. c) prup.--...1 : ea.~a d'étang{proload]. - d) 1111 :j'-.,blirai -
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'29 et il n'y aura personne qui les ~ye. Et 
je lenr tmScitero.i nn plant de renom; et ils 
ne seront plus enlevés IW' la fwn:inedans le 
po.ys, et ils ne eorteront plus l'ignominie 

30 des nations. Et ils sauront que moi, l'::êter
nel, lem Dieu, je snis avec en:x, et qu'eux, 
la maison d'Israël, ils 110nt mon peuple, dit 

31 le Beignenr, l'Éternel. Et voue, mou troo.· 
pean, le troupeau de ma pl1.tnre, vous êtes 
des hommes; moi, je sois votre Dieu, dit le Bcirxx· ''Ët.mol. 

1 V.- Et la parole de l'Éternel vint 
2 à moi, disant : Fils d'homme, liourne ta 

faœ contre la mo:ti.t&gne de Séhir, et pro-
3 phétise contre elle, et dis·lni : Ainsi dit le 

Seigneur, l'Éternel: Voici. j'en veux à toi, 
montagne de Séhir; et j'étendrai ma main 
sur toi, et je te :rédllÎnLÎ en désolation et en 

4 désert. Je :rédnirai tes villes en déserta, et 
tu llel'88 une désolation; et tn Balll'88 que 

6 je suis l'Éternel. Parce que tuas eu une ini· 
mitié perpétneUe, et que tu as livré lœ fils 
d'lsraêl à la pui88a.nce de 1'~, au temp 
de leur œ.Jamité, an temps de l'iniquité de 

6 la. fin : à cause de celtl, je suis vivant, dit le 
Seigneur, l'Éternel, q_ue jetemettraiàeang, 
et le llBDg te poursmvra; pnisqne tu n'as 

7 :pail haï le sang, le ~ te ponrsuivm. Et 
Je réduirai en désolatiOn et en désert la 
montagne de Séhir, et j'en retranchemi 

8 les alla.nts et les venants; et je remplimi 
ses montagnes de ses tué!!. Des tue& pa.r 
l'épée tomberont sor tes collines, et da.nl! 

9 tes vallées, et dans tous tes mviDB, Je te 
rednimi en désolatiom ~uell..el!, et tes 
villes ne seront plu,s habitées; et vous 

10 murez que je mis l'Etemel. Parce que tu 
BoS dit: W deux nat.ioDB et les deux JBYS 
seront à moi, et nous les possMerons;- et 

11 l'Éternel y était; à cause de cela, je suis 
vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que j'a
girai selon ta colère et selon ta jalousie, 
comme tu as agi à œ.use de ta baine contre 
eux; et je me ferai oonnaitre parmi eux, 

12 auand je t'aurai jugé. Et tu salll'88 que moi, 
1 Éternel, j'ai entendu tous tes outrages, 
que tu as proférés contre les montagnes 
d'Israël, disant : Elles sont d!Bolées, elles 

13 nous sont données pour les dévorer. Et vous 
vous êteB, de votre bouche, élevés contre 
moi, et vous avez multiplié oontre moi vos 

14. ~les; moi, je l'ai entendu. Ainsi dit le 
~eor, l'Éternel: Quand toute la terre 
se réjouira., je te réduirai en désolation. 

15 Comme tu t'es réjouie 81li' l'héritage de la 
maison d'Israël, pnœ qu'il a été désolé, 
j'en ferai de même envers toi; tu 8el88 nne 
désolation, montagne de Séhir, et Ëdom 
tout entier; et ils 88.nront que je suis l'Ê
t.mol. 

1 XXXVI.- Et:. toi, :6.18 d'homme, pro
phétise touchant les montagnes d 'lsmël, et 

dis: Montagnes d'lsmël, écoutez la ~le 
de l'Eternel: Ainsi dit le Seigneur, l Éter- 2 
nel: Parœ que l'ennemi a dit contre vous: 
Ha hal les hautenrs éternelles sont de
vennes notre possession; .... c'est pourquoi 3 
pryJph.étise, et dis :Ainsi dit le Scigneur, 
l'Eternel: Parœ que, oui, parce qu'on vons 
a désolées, et qu'on vous a englouties de 
toutes parts, afin que vous fll88iez la posses
sion du reste des na.tiom, et qne votiBavez 
été en botte an bavardage de la langue et 
anxmauwispropœ des hommes'~: lt. ca.UBe 4 
de cela, monta.gnœ d'Israël, écontez la pa
role du Seigp.eur, l'Éternel : Ainsi dit le 
Sei~, l'Eternel, aux montagnes et aux 
collines, aux ravins et aux vaJlees, et 
aux lieux déserts (et] désolés, et aux villes 
abandonnées, qui ont été la proie et la rail
lerie du reste des nations 9ui sont tout 
alentour; à cause de cela, amsi dit le Sei- 6 
gneur, l'Ëternel: Si je ne pu-le dans le feu 
de ma jalousie contre le reste des nations, 
et contre Edom tout entier, qui se sont at
tribué mon JllofS comme une possession, 
dans toute la.j01-ede leur003or, ds.n.sle méJ:: de ~ &mes, afin de la dépouiller par 

~ po~uoi, prophétise touchant la 6 
terre d'ISraël, et dis aux montagnes et aux 
oollines, aux ravins et aux vaUées : Ainsi 
dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ai parlé 
dans JIJ.D, jalousie et dans ma fureur, parce 
q_ue vous avez porté l'ignominie de8 na
twns; c'est ~urquoi, ainsi dit le Seigneur, 7 
l'Éternel : J ai levé ma main, si lœ nations 
qui sont antonr de voUll ne portent elles
mêmes lenr ignominie l Mais vons, mont.a- 8 
gnes d'Israël, vous pousserez vos brancbeB, 
et vous porterez votre fruit pour !non 
people Israël, carilsb sont~deveuir. Car 9 
voici, [je pense] à vous, et Je me tonrne verB 

vous : vous serez labourées et vons serez 
semées. Et je multipliemiiJlli'votiSleshom.- 10 
me~~, la maison d'bra!!l tout entière; et les 
villM seront habitées, et les lieux désolés 
seront rebAtil!l; et je multiplierai 81li' VOUII 11 
les hommes et les bêtes, et ûs multiplieront 
et fructifieront; et je ferai que vous serez 
habitées oo:mme en vos f.em:pi d'autrefois, 
et je [vous} ferai plus de bien que lors de 
votre oommencement; et vous murez que 
je suis l'Éternel. Et je ferai marcher snr 12 
vous des hommes, mon peuple Israêl; et ils 
t.e posséderont, et tu 8e1'88 leur héritage, et 
tu ne les priveras pl118d'enfants•. 

Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel : Parce 13 
qu'on dit de vous: Tu dévores les hommes, 
et tu. prives d'enfa.nts ta nationd; ..• c'est 14 
pourquoi tu ne dévoreras plUBlee hommes, 
et tu ne priveras ~UB d'enfants• ta nation, 
dit le Seignenr, 1 Éternel. Et je ne te ferai 16 
plus entendre les insultes des nations; et tu 

oJ lill. :du peuple. - b) b!Bnebal ~ fru.ll;, e) ft"· lûSJ~t: tn œ lm f~~n~~~ plœ choir. ci) w.l.:..,...,: tes 
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ne porteras plus l'opprobre des peuples, et 
tn ne feras plns choir ta nation, dit le Bei~ 
gnenr, l'Éternel. 

16 Et la parole de l'Eternel vint à moi, 
17 disant : 1 Fils d'homme, la maison d 'Iara~il 

habitait sa. terre, et ils l'ont rendue impure 
pa.r.lenr voie et par leu:n~ actioDB; leur 
voie a. été devant moi comme l'impureté 
d'une femme sépl.rée à cause de ses mois; 

18 et je versai ma fnren:r rnr eux. è. œnse do 
sang qu'ils avaient versé sur le pays, et 
~qu'ils l'avaient rendnimpurpa.r lems 

19 tdoles; et je les dispersai :pmni lesll8tioM, 
et ils furent disséminés dans les pays : je 
les jngea.i selon leur voie et selon lenl'B 

20 actions. Et ils vinrent chez les DBotioDS où 
ils sont. venus, et ils profanèrent mon 1!8Ïnt 
nom, en ce gu'ondisait d'enx: C'est ici le 
peuple de l'Ëternel, et ils sont sortis de son 

21 po.ys. Ma.is j'aiépargnémonsaintnom,que 
la maison d'lsraêl profana parmi les nations 

22 où ils sont venus. C'est pourquoi, dis à 
la maison d'Israël : Aill8i dit le Seigmmr, 
l'Eternel : Ce n'est point à œuse devons, 
maison d'lsmël, que je le mis, mais c'e~~t à 
cause de mon saint nom, qne vous avez pro~ 
fané parmi lœ nations où vous êtes venus. 

23 Et je sanct.üiere.i mon grand nom, qui o. 
été profané pmni les nations, [et J que vous 
o. vez profBllé an milieu d'elles; et les DB

tions sauront que je anis l'Éternel, dit le 
Seigneur, l'&ernel, quand je aerai sanctifié 
en voua, à lelll'8 yeux". 

24 Et je vous prendmi d'entre les DBotions, 
et je voua l'888eDlblemi de toua les pays, et 

25 je voua o.mènemi sur votre terre; et je ré
p8lldmi b sur voua des ea.nx ynres, et VOill!l 

serez purs: je voua purifi.e:rBJ. de tontes vos 
26 impuretea et Ide toutes vœ idoles. Et je 

vous donnenri nn cœur nouvea.n, et je met.
trai. o.ndedansde vous un esprit nouveau; 
et j'ôterai de votre cho.i.r le cœur de pierre, et 

27 je vous donuemi. nn cœur de cha.ir; et je 
m.ett.rai mon Esprit an deda.ns de vo~ et 
je ferai que vous Dl.!U'ChieJl dans mes statuts, 
et que vonsli[Sl'diez mes ordonnances et les 

28 pro.ti~Q.iez. :Et vous habiterez dans le pays 
que j a.i donné è. vos pères, et vous aerez 
mon people, et moi je serai votre Dien~. 

29 Et je VOUS délivrerai de tontes VOS impu
retés. Et j'appellerai le blé, et je le multi
pliera.i, et je ne voua enverrai~ la :famine; 

80 et je multiplierai le fruit des a.rbrea et le 
produit des champs, afin que vous ne por
tiez pins l'opprobre de la famine panni 

31 les mWons. Et vous vous souviendrer; do 
vos mauvaises voies et de vos BCtioDII qui 
ne sont pl8 bonnes, et VOUII aurez horreur 
de VODB-mémea à œnse de vœ iniquités 

32 et à canee de vos abominations. Ce n'œli 
point & cause de voua, qne je le fo.is, dit le 

Seigneur, l'Éternel : sachez-le. Soyez hon
teux et soyez confus à œose de vœ voies, 
maison d'Israël! 

Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel :An jour 33 
où je vous purifiemi de toutes vos iniquité8, 
je ferai qne lee: villes seront habitées, et les 
lieux dé8olés seront rebAtis; et· le pays dé- 34 
sert sem labouré, an lien d'être une désola,.. 
tion aux yeux de tous les passants. Et ils 35 
diront. : Ce pays, qui était désolé, est de
venu comme le jardin d'Éden~; et les villes 
rninée8 et déllertœ et renvenées BOnt for
tifiées et habitees. Et les nations qui de- 36 
meureront de reste &otonr de vous 81\Uront 
que moi, l'Éternel, j'ai reb&ti les ~:;œ] 
ren~ j'ai plante oo qui etait lé. 
Moi, l'Étémel, j'ai lJB.l:}é, et je le ferai. 
Ainsi dit le Seignenr,)'Étern.el: Encore en 37 
ceci je serai recherché par la maison d'Is
raël, pour le leur faire : je les multiplierai 
comme un tronpea.u d'hommœ. Comme un 38 
tronpe&u saint, comme un tronpea.n de 
J érllsB.lem dana 8el!l fêtea eolennelfes, ainsi 
les villes nùnéea aeront remplies de tron
pe,a.ux d'hommes; et ils sanront que je sois 
l'Éternel. 

*XXXVII.- Lamain de l'Étemelfnt 1 
sur moi, et l'Éternel me fit BOrtir en es
prit, et me pom an milieu de la plaine/; et 
elle était remplie d'OI:I8elii.ents; et il me fit 2 
pe.sser auprès d'eux, tout autour; et voici, 
ils étaient fort nombreux sor la. face de la 
plaine 1; et voici, ils étaient très-secs. 

Et il me dit : Fils d'homme, oes os revi~ a 
vront-:ils? Et je dis : Seigneur Éternel! lin 
le sais. Et il medit: Prophétisesurcesœ,et 4. 
diR-lenr : Os IIBCI'I, écouliez la ~role de l'É
ternel . .Ainsi ditleSe~enr, l"Et.emel,&ces 6 
08: Voici, je fais venu en vous le eouftle', 
et VOUS vivrez. Et je mettrai sur VOD!I des 6 
nerfs, et je ferai venir sur vons de la chair, 
et je vous recouvrirai de pean; et je mettrai 
en voua le souflle, et vou VÎ\Pl'ez; œ vous 
saurez que je suis l'Éternel. 

Et je prophétisai selon qu'il m'avait été 7 
oommanà.e; et comme je prophétisaiB, il y 
eut un bruit, et voici, il se fit un mouve
ment, et les Oll .se rapprochèrent, un Oll de 
oon 08. Et je vis, et voici, il vint sur eux 8 
dœ nerfs et de la. chair, et de la pea.n les 
recouvrit pllol'·dfllll!118; mais il n'y avait pas 
de sonffie en eox. Et il me dit: Prophétise 9 
au l!Onftle, pro:phétise, fils d'homme, et. 
dis au souftle: Ainsi dit le Seigneur, l'Éter
nel : Esprit, viens dea qno.tre -renta, et 
110uffie sur ces tués, et qu'ils vivent. Et je lO 
prophétilBÎ selon qu'il m'll.vait oommo.ndé; 
et le sonftle entra en eux, et ils vécurent, el 
se tinrent sur letll"' pieds, - une immense 

""""'· Et il me dit.: Fils d'homme, ces 01110nt. n 
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tonte la maison d'Ismël. Voici, ils disent: 
Nos os sont desséchés, et notre Bttente a 

12 peri; nous sommes retranchés! O'est pour
quoi prophétise, et dis-lenr : Ai..nai dit le 
Seigneur, l'Éternel :Voici, j'ouvrirai vos 
sépulcres, et je vous ferai monter bors de 
vos sépulcres, mon peuple, et je vous amè-

13 nerai dans la terre d'Israël. Et vous saurez 
que je sois l'Éternel, quand j'anrai ouvert 
vos sépulcres, et que je vous aumi fait 
monter hors de vos sépulcres, mon peuple. 

14 Et je mettrai mon Esprit en vo011, et vous 
vivrez, et je vous placerai sur votre terre; et 
voWI saurez lue o'est moi, l'Éternel, qui ai 
po.rlé et qui 'ai fai~, dit l'Éternel. 

15 Et la parole de l'Eternel vint à. moi, di-
16 sant: Et toi, fils d'homme, prend!! nn bois, 

et écris deesns : Pour Juda, et pour les fils 
d'lsmè1, sœ oompsgnom. Et prends un 
autre bois, et écris demms : Pour Jœeph,le 
bois d'Éphra.im et de toute la roa.ison d'Is-

17 ra.ël, ses compagnons. Et rapproche. les l'un 
de l'autre, pour qu'ils soient un seul bois, et 

18 ils ne seront qu'un" da1111 ta main. Et qll!Wd 
les fils de ton peuple te parleront, disant: 
Ne nous déclareras. tu pag ce que Bi.gnifient 

19 pour toi ces choses? d:is·leur :Ainsi dit le 
Seigneur, l'Éternel : Voici, je prendrai 
le bois de Joseph, qui estdanslamaind'É· 
phmim, et les tribus d'Israël, ses compa-
gn01111; et jelesmettmi surcelui·ci, [savoir] 
HUI' le bois de Juda, et je les ferai être un 

20 seul bois, et ils seront un dans ma. main. Et 
les bois sur lesquels tu auras écrit seront 

21 dans ta main, sons leurs y,rmx. Et dis· leur: 
Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel: Voici, je 
prendrai les fils d'Israël d'entre les nations 
où ils sont allés, et je les :ra81!6Illblerai de 
tontes pnt.a, et je les ferai entrer dans leur 

22 terre; et je les ferai être une senle nation 
dans le plo ys, snr les montagnea d'Israël : un 
seul roi sera leur roi à. tons; et ils ne seront 
plus deux nations, et ils ne seront plus di vi· 

23 sés en deux royaumes. Et ils ne se rendront 
plus impurs par letll'll idoles, et po.:r leurs 
choses exécrables, et par toutes leut'i! tra.ns
gresaions; et je les délivrerai" de tonl:e!l 
leurs habitations où ils ont péché, et je les 
purifierai; et ils seront mon peuple, et moi 

24 je serai leur Dieu~. Etmonservit.eur David 
sem roi sur eux, et il y aunr. un senl pasteur 
pour eux totlfl; et ils IlllLI'Cheront dans mes 
ordonnances, et ils garderont mes statuts 

25 et les pratiq_ueront. Et ils habiteront dans 
le pays que J'ai donné à. mon servitem Ja-
cob, où vos pères ont habité; et ils y habi· 
teront, eux et leurs fils, et les fils de leurs 
fila, à toujours; et David mon serviteur sem 

26 leur prince à toujours, Et je femi avec eux 
one alliance de paix, ce sem, avec eux, one 
allia.nce éternelle; et je les établirai, et je 
les multiplierai, et je mett.mi mon sanc· 

tna.ire an milieu d'eux pour toujours; et ma 27 
demeure" sem HUI'~ eux; et je semi leur 
Dien,etilsserontmon ~up~e. Et les nations 28 
sauront que moi je Slllill'Eternel qui sanc
tifie Israël, quand mon sanctuaire sem an 
milieu d'eux à. toujours. 

* XXXVIII.-Et la po.role de l'Éternel 1 
vint Il. moi, disant : Fils d'homme, tourne 2 
ta foco v"' Gog, lo l"Y' do Mogog, [lo] 
prince de Rosh, de Méshec et de Tubai, et 
prophétiBe contre lui, et dis : Ainsi dit le 3 
Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à. toi, 
Gog, prince de Rosh, de Méahec et de Tu· 
hall et je te ferai retourner, et je mettrai 4 
un anneau dans tes mâchoires, et jete ferai 
sortir, toi et toute ton armée, chevaux et 
cavaliers, toUB parfaitement éQuipés, un 
grand l'IIS86lD.blement, avec le &mclier et 
l'écu, toUB portant l'épée; avec eux la Perse, 5 
Oush, et Puth t, ayant tons des boucliers et 
des <asques; Gomer et toutes ses bandes; 6 
la maison de Toga.rma, du fond du nord, et 
toul:e!l ses bandes, - beaucoup de peuples 
avec toi. Prépare·toi, et tiens·toi prêt, toi 7 
et tout ton rassemblement qui est assem· 
blé auprès de toi, et 110is leux chef. Après 8 
beaucoup de jolll'l! tu seras visité : Il. la fin 
des années tu viendtps dans le J*YB déli· 
vrM de l'épée [et J l'IIS86lD.blé d'entre beau. 
coup de peupleB, SUl' les montagnes d 'lsrai:!l 
qui ont été une désolation perpétuelle, vers 
ceux qui sont sortis d'entre lœ peuples et 
qui habitent tous en eécurité. Et tu mon- 9 
tems, tu viendraa comme une tempête, tu 
seras comme une nuée pour couvrir lepa ys, 
toi et toutes tœ bandes, et beaucoup de 
peuples avec toi. , 

Ainsi dit le Seigneur,l'Eternel: Il arri_. 10 
vera en ce jour-là que des choses monteront 
dans ton cœur et que tu conceVl'll8 une mau· 
vaise pensée; et tu diras: Je monterai dans 11 
un pays de villes ouverliel!, je viendrai vers 
ceux qui sont tranquilles, qui habitent en 
sécnrite, qui tons habitent là où il n'y a pa.s 
de murailles et chez qui il n'y a ni barres 
ni portes, pour emporter un butin et faire 12 
un pillage, pour tourner ta main sur des 
lieux désolés [de nouveau J habités, et sur un 
peuple 1'8t!86!Ublé d'entre les nations, qui a 
acquis du bétail et des biens, et habite le 
centre ... du pays. Sheba, et Deda.n, et les 13 
marchands de Tarsis, et tons ~~esliouceaux, 
te diront : Eslrœ pour emporter on butin 
qne tu es venu? est.œ pour faire le pillage 
que tu as tu!IJeiUblé ton mssemblement }de 
peuples ],pour enlever de l'o.t"gent et del or, 
pom prendre le bétail et les bietlfl, pour 
emporter nn gnmd butin P 

C'estpourqnoi,filsd'homme,prophétise, 14 
et dis à Gog :Ainsi dit le Seigneur, l'Étex· 
nel : En ce jour-Ill., quand mon peuple ls· 
raël h8bitem en aécnrité, ne le sauras..tu 

a) 0t1.: qu'ils ne soient qu'un. b) COINIM XXXVI, 2!1. c) ""J'J'l'' la ....te, XI, ~0. J) aOI!.tttr•: tabemacl.e. 
- e) ON: avec. - f) vogu XXX, f>. - g) plut&: rétabli. - .l) ou: la partie ollevée; liU.: le nombril. 
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15 pua? Et tu viendlss de ton lieu, du fond 
au nord, toi et beaucoup de peuples avec 
toi, tous montés sur dea chevaux, un gmnd 

16 masemblement et une nombreuse armée; et 
tu monteras oontre mon ~upie lsmêl oom ~ 
me une nuée, pour couvnr le pays. Ce sem Il. 
la fin des jou.re; et je te ferai venir sur mon 
pa.JB, afin que les Illlotions me oonnaiBSent, 
quand je semi I!Wlctifié en toi, ô Gog ! de
vant lelll'l! yeux, 

17 AiDBi dit le Seigneur, l'Êtemel : N'es-tu 
pB8 oelui dont j'ai JBrlédan!l lesjoUIBd'au
trefois, pa.r mes servitelll'l! les prophètes 
d'Israël, qni, en ces joum-là, pendant des 
années, ont prophétisé que je te ferais venir 

18 contre enx? Et il arrivera en ce jour-là, au 
jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, 
dit le Seignenr,l'Éternel, que ma fureur me 

19 montera an visage;- et je pM'le dans maja
lousie, dans le fen de mon courroux :Oui, en 
ce jour-là, il y aura une grande commotion 

20 s1ll' la terre d'Israël; et les poissons de la 
mer, et les oiseaux des cieux, et lee bêtes des 
chamJ!S, trembleront devant moi, et tout 
ce qm rampe aur la terre, et tout homme 
qni est sur la face de la terre; et les monta
gnes seront renversées, et les hauts rochers 
s'écrouleront, et toutes les murailles tom~ 

21 beront par terre. Et j'appellerai contre lui 
l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Bei~ 
gneur, l'Éternel; l'épée de chacun sers 

22 contre son :frere. Et j'entrerai en jugement 
avec lui par la peste et par le sang; et je 
fenri pleuvoir une pluie torrentielle, et des 
pierres de grêle, du feu et du soufre, sur lui 
et mr ses bandes, et sur les penples nom~ 

23 breux qni seront avec lui. Et je me glori~ 
fierai et je me sanctifierai, et je serai connu 
11oux yeux de beaucouP, de nations; et elles 
sa.Xxi?ne je snis l'Eternel. 

1 X. - Et toi, fils d'homme, yro~ 
phétiee contre Gog, et dis : Ainsi dit le 
Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en veux à toi, 
Gog, prince de Roah,deMéshecetdeTubal; 

2 et je te ferai retourner, et je te mènerai, et 
je te ferai monter du fond du nord, et je te 

3 ferai venir sur les montagnes d'Israi!l. Et 
j'~~obattrai ton arc de ta main gauche, et je 
ferai tomber tes: flèches de ta.'111o.in droite; 

4. tu tomberas sur les montagnes d'~I .. 
kli et toutes tes bandes, et les peuples qui se
ront avec toi; je te donnerai en pâture aux 
o:isea.ux de proie de toute aile, et aux bêtes 

5 des champ;~; tu tomberas SOl' la face des 
cbam.pi; œr moi j'ai parU:, dit le Seigneur, 

6 l'Éternel. Et j'enverrai un fenenMo.goget 
parmi ceux qui ha.bitentlestlesensécu.rit.é; 

7 et ils sauront que je suis l'Éternel. Et je 
ferai OOilil.ll.itre mon saint nom an millen 
de mon peu_Ple Ismël, et je ne profanerai 
pins mon samt llDID.; et les nations sauront 
que je sui.sl'Étemel,le Saint en Ismêl, 

8 Voici, cela vient, et s'acoomplit, dit le 

Seigneur, l'Éternel : c'est ici le jour dont 
j'ai fWlé· Etlesha.bitantsdes villes d'IsmiD 9 
sortiront et allumeront du feu, et brûle
ront les armes, et les écus, et les boucliers, 
avec les lllCII, et les fleches, et les épieux co, 
et les piques; et ils en feront du fen pendant 
sept ans. Et ils n'a~porteront point de bois 10 
des champi et ils n en couperont point des 
forêts, car ils feront dn fen avec des armes; 
et ils butineront œux qui les ont butinés, et 
ils pilleront œux qni les ont pillés, dit le 
Seigneur, l'ÉterneL 

Et il arrivera, en oe jour·là, que je donne· 11 
mi là à Gog un lieu pour séptùcre en Israël, 
la vuJlée des passants, à. l'orient de la mer; 
et le chemin sem [ o.insi) fermé aux pas-
sants, et on enterrera là Gog et tonte la mul
titude; etonl'ap:pellerala. vallée de Hamon· 
Gogb, Et la mw.son d'Israëlles enterrera 12 
pendant sept mois, pour pnrifier le pays; 
et tout le peuple du pays les enterrera; et 13 
ce sem un renom ponr eux, le jour où je me 
glorifierai, dit le Seign6nr, l'Éternel. Et ils 14 
mettront à part, pour un (aervicel conti· 
nue!, des hommes qni parcourront fe pays, 
( etJ qni, avec les passanUI, enterreront ceux 
qm seront demeurés snr la faœ du Jili'JB• 
pour le purifier : an bout de sept mots ils 
en chercheront. Et les {l8M8Dts paaseront 15 
pat' le pays, et s'ils vment un ossement 
d'homme, ils élèveront à. côté de lui un si· 
gnaJ, jwqu'à ce que les enterren:rs l'aient 
enterré dans la vallée de Ha.mon·Gogb; et 16 
le nom de la ville aussi sera Ha.mona e. Ai:wri 
on pnrifiers le pays. 

Et toi, fils d'homme, ainai dit le Bei· 17 
gneur, l'Ëternel: Dis aux oiseaux de toute 
aile, et à tonte!lles bêtes des champi : A&. 
semblez.vous et venez, rénni88EIZ·Vons de 
tontes parts vers mon sacrifice que je sa
crifie pour vous, un grand BOOri:flce sur les 
montagnes d'Israël, et mangez de la chair et 
bnvezdnsang. Vonsmangerezlachairdes 18 
forts, et vous boirez le sang des princes de 
la tene, - des béliers, des agneaux, des 
bonœ, des bœnfs, tous, bêtes grasses de 
Basa.n. Vous mangerez de la graisse à sa-- 19 
tiété, et vous boirez du sang à en être eni· 
vrés, du sacrifice que j'ai sacrifié pourvons. 
Et à ma table vous serez :ra8888Îés de .cha. 20 
vaux et d'attelages, d'hommes fo:rt.B et de 
toute sorte d'hommes de gnerre, dit le Sei· 
gneur, l'Éternel. Et je mettrai ma gloire 21 
parmi les nations; et tontes les nations 
verront mon jugement, que j'anrai exécuté, 
et mo. Ill.lloin, que j'aurai mise sur eux. Et 22 
la maison d'Iamël saura que je suis r:&. 
ternel, leur Dien, dès ce jonr.Jà et da.n.s la 
snite. Et les nations sauront que la maison 28 
d'Israël est allée en captivité à caDSe de 
son iniquité, paree qu'ils ont été infi.dèlœ 
envers moi, et. que je leur avais caclu:!: ma 
fooe, et que je les avais livrU! en la main 

a) Mbr.: bAtoude m&ÎD. b) multitnde de Gog. c) mnltitnde. 
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de leiU'B ennemis; et ils sont tous tombée 
24 plU' l'épée. Je leur ai fait selon leur imp111flté 

et selon lelll'l!l tranagreBBions, et je leur ai 
caché ma face. 

25 C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'É
ternel: Mai.nte:oant je rétablirai1es captifs 
de Jacob et j'aurai comp888ion de tonte la 
maison d'Israël, et je serai jalom de mon 

26 saint nom, et ils portero:J:J
1
eux)'"leur 

confusion, et tontes lelll'l!l ' 'tés-par les-. 
quelles ils ont. été infidèles envers moi, 
aJors qu'ils habiteront en aécurité dans leur 
terre et qu'il n'y a.lllllo personne qui les 

27 etfraye, qD8Dd je les aurai ramenés dl entre 
les peuples et que je les aurai 1'888elD.hlés des 
paya de leurs ennemis, et que je serai sancti
fié en eux aux yeux de bea'jloonp de nations. 

28 Eti.buanrontque jesnisl'Etemel,leu:r Dien, 
po.rœ q_ne je les ai emmenés captifs po.rm.i 
les nations, et que je les 11oumi rassembl6! 
dana lenr terre, et qne jen'enamai.la.isilelà 

29 a.ncunderœœ.Etjenelenrca.cheraiplusma 
fuce, paree que j'aumi re~u mon Esprit 
sur la mai eon d'Ismêl, dit le Seigneur, l'É
«=el. 

1 * XL. - En la vingt-oinquième 8llllée 
de notre transportation, au commence
ment de l'année, le dixième [jour] du mois, 
en la quatorzième année après que la ville 
eut été frappée/' en ce même jour, la main 
de l'Étemëf fut sur l!loi, et il m'amena là. 

2 Dtm11 les visions de Dieu, il m'amena au 
pays d'Israël, et me posa stll' une très~ haute 
montagne; et sor elleD il y avait oomme 

Sune ville bâtie", du côté du midi. Et il 
m'amena là, et. voici un homme dont l'u
~ était comme l'aspect de l'airain; et 
Lil avait] dans ea ma.in un cordeau de lin 
et une canne ù. mesurer, et il se tenait dans 
la porte". 

4 Et l'homme me dit. : Fils d'homme, re~ 
gu.rde de t.ea yeux, et. écoute de tes oreilles, 
et a.ppliqne ton cœur li. tout œque je te :fais 
voir; car c'est s.fl..n de te le faire voirqnetn 
as eté a.mené ici. Déclare 11. la maison d'Ill~ 
ra.ë1 tout ce qllfl tu vois. 

6 Et voici, en dehors de lamaiaon, un mur 
tout ll.l'entonr, et, dans la IIUI.inde l'homme, 
une amne Il. mesurer de aix coudées, ayant 
(chacune J une coudée et une paume. Et il 
mesura. la largeur de la const.rucWm., une 
canne, et la ha.nteur, une canne. 

6 Et il vint ù. la porte qui regardait vers• 
l'orient, et il mont.o. JBl' e d.egrœ; et; il 
mesum le aeoil de la porte, une œ.nne en 
largeur, et. l'antre seuil, une œ.IWe en laz.-

7 geu:r; et [cbaqne] chambre, une C811D.e en 
longoenr et une canne en largeur; et entre 
les chambres, cinq ooudéœ; et le 11eoil de 
la porte, dn ~té du portique de la porte, 

en dedans, une canne. Et il Illellnra le por· 8 
tique de la porte, en dedans, une canne. Et 9 
il mesura le P,?rliqne de la porte, huit con· 
d.ées, et ses piliers, deux coudées; et le por· 
tique de la porte était vers l'intérieur. Et 10 
les ohambreo de l• porte qui [,...,ait] 
vera l'orient étaient trois deçà et trois delà: 
elles avaient, les trois, une seule mesure, et. 
les piliers deçà et delà, une seule m.emre. 
Et il mesum la largeur de l'entrée de la 11 
porte, dix coudées, [et] la longueur de 
la porte, treize coudées. l!ft il y avait devant 12 
les cha.m.brœ ane banquette d'une coudée, 
et. une banqnet.t.e d'une coudée de [l'autre J 
côté; et [ cbaq,ue J chambre avait six cou
dées deç& et Rl.X coudées delà. Et il mesura 18 
la ~rte depui1 le toit d'une chambre j118-
qu au toit [de l'autre chambre], une largeur 
de vingt-cinq coudées, entrée v:is-à-vill 
d'entrée. Et il fit des pilien, BOi.mnte COU• 14 
déœ; et li. ~té du pilier était le pa.rvis, tout 
autour de la porte. Et depuis le deva.nt de 15 
la porte d'entree j~n'an devant du por
tique de la porte inténenre, cinquante cou
dées. Et il y avait aux chambrœ des fené- 16 
ttell fermées/, ainsi qu'B. leurs piliers, en 
dedans de la porte, tout autour, et de même 
aux avancesu; et lœ fenêtres- tout autour 
rd.onnaient) VlliB l'interieur; et sur les pi
fiers il y avait des 'J)&lmiers ". 

Et il m'amena. ila.ns-le parvis el:térienr; 17 
et voici, des cellules', et un pavement gar
nissant le parvis:, tout autour; il y avait 
trente oellules s:ur le pavement. Et le pi.Ve-- 18 
ment était à oôté dee portel:!, répondant a. la 
longueur dea ~rtes, L savoir] le pavement 
inférieur. Et il Olellll'8la largeur depuis le 19 
devant de la porte inférieure jusqu'an de
vant du pe.rvis intérieur, en dehors, cent 
coudees à l'orient et an nord. 

Et il me~~ura la longueur et la largeur de 20 
la porte du parvis e:x:Mrienr, qui rep;ardait 
vers le nord; et. ses chambres, trois ileçà et. 21 
trois delà., et ses piliers, et e avanoœ: 
elle était selon la mesure de la première 
porte, sa. longueur, cinJ':œrm.te coudêes, et sa. 
largeur, vingt-cinq oo . Et ses fenêtres, 22 
ete avances, et ses piliniera, étaient selon 
la mœure de la porte qui regardait ven 
l'orient; et on y montait par sep. degrés, 
etseiavancesétaientdevantenx. Et la porte 2S 
du pa.rvis intérieur était vis-à-vis de la 
porte du nord et de l'orient; et il mesnm, 
de porte Il. porte, cent coudees. 

:&til me oondnisi.t vers le midi; et voici, 24 
une porte ven. le midi; et il mesum ses 
piliers et ses ava.ncea selon ces [mêmes) me-
llll'el; et il y avait dœ fenêtrel à la [porte] 25 
et li. ses ava.noee, tout autour, comme ces 
fenêtres-là:lalonguenr,cinquanteooudées, 
et la largeur, vingt-cinq coudées. Et il7 26 

a) lfautru: quand illl auront porté. Il) .L C. ti71i, c)"": prioJ d'elle. d) hébr. :lu, oou~trnction d'DD.e 
ville. - e) Ici sam-., liU. :dont la. face était vera le chemin de. - f) ou: grillées,,.: ll.eh4ssisdormallt.-
9) ou: cantre-fort.!!. - A) qtp.: palmes. - i) petite&Iogw adouéeB Il. un amr, à nue mai&on. 
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avait sept degrés pour y monter, el; sœ 
avances devant eux; et la porte" o.vu.i.t des 
JtilmieiB, un deçà et un delà, sur ses piliers. 

27 Et il y avait une porte au prrvis inté
rieur vers le midi; et il mesura de porte à 
porte, vers le midi, cent coudées. 

28 Et il m'amena dans le parvis intérieur, 
par la porte du midi ; et il meslll'3 la porte 

29 du midi selon ces [mêmes] mesures; et ses 
chambres, et ses piliers, et sœ avances, se
lon ces meslll'e8-là; et il y avait des fenêtres 
à la [porte] et à. ses avanceB, tout autour: 
la longueur, cinquante coudOO!, et la lar-

30 geur, vingt-cinq coudées, Et il y avait des 
avances tout autour; la longueur, vingt-

Sl cinq coudées, et la largeur, cinq_ coudées. Et 
ses avances étaient vers le parvls ext.érieur; 
et il y avait des palmiers sur ses piliers; et 
son escalier avait huit degrés. 

82 Et il m'o.meno. dans le parvis intérieur, 
vers l'orient; et il mesura la porte selon ces 

88 [mêmes] mesures; et ses chambres; et sœ 
piliers, et ses avances, selon ces mesures-là; 
et il y Rvu.it des fenêtres à la [porte Jet à 
ses avanœs, tout autour : la longueur, cin
quante coudées, et lR lRrgeur, vingt-cinq 

84 ooudOO!. Et sœ Rvances étaient vel'll le 
parvis extérieur; et il y Rva.it des plmiem 
eor sœ piliel'll, deçà. et delà; et son escalier 
avait boit degrés. 

36 Et il m'amena à la p:~rte du nord, et il 
mesnm selon ces mesures-là ses cho.mbres, 

36 ses piliers, et ses avances; et elle avu.itdes fe
nêtres tout autour: la longueur, cinquante 
coudées, et la largear, vingt-cinq coudées. 

87 Et ses piliers étaient ven le parvis exte
rieur; et il y avait des palmiers sur ses pi
liers, deçà. et delà; et son escalier avu.it huit 
degTès. 

88 Et il y avait one cellnle~ et son entrée 
auprès des piliers des pattes : là on lavait 

89 l'holoœnst.e. Et, dans le portique dela porte, 
il y a.vait deux tables deçà. et deux tables 
delà, pour égorger sur elles l'holocauste et 
le sacrifice pour le veché et le sacrifice 

40 pour le délit. Et sur fe côte~, en dehors, à 
la montee, à l'entrée de la porte du nord, 
il y avait deux tables; et de l'antre côté, 
près du portique de la porte, deux tables : 

4J quatre tables deçà et q_uatre tables delà, 
à oôté de la port€, - hmt tables, sur les-

4.2 quelles on égorgeait; et, auprès de l'escalier, 
quatre tables en pierre de taille, longnes 
d'une coudée et aemie, et larges d'une 
oondée et demie, et hautes d'une oondée; 
on y posait les instruments avec lesquels on 
égorgeait l'holoœnst.e et les [autres] sacri-

43 fiees. Et les doubles crocheta à, d'une paume, 
étaient fixés à la maison, tout autour ; et, 

sur les tables, [on mettait] la chair des of
frandes. 

Et en dehors de la porte intérieure il y « 
avait dans le parvis intérieurdenx cellnles, 
l'une sur le oôté c de la porte do nord et 
qui regardait vers le midi, l'autre sur le 
côté de la porte do midi e, qui regardait vers 
le nord. Et il me dit : Cette cellule qui re- 45 
garde vers le midi est pour les sacrifica
telll'll qui font l'acquit de la charge de la 
maison; et la cellule qui regarde vers le 46 
nord est pour les sacri:fi.ca.teUl'B qui font 
l'acquit de la charge ooncernant l'autel. Ce 
sont les fila de Tsadok, qui, d'entre les fila 
de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour 
faire son l!el'Vlce. 

Et il mesnm le parvis : la longueur, cent 4 7 
oondées, et la largeur, cent coudées, un 
carré; et l'autel était devant la maison. 

Et il m'amena. au yortiquedelama.ison; 48 
et il mesura le pilier du portique, cinq 
coudées deçà, et cinq coudées delà; et la 
largeur de lR porte était de trois coudées 
deçà, et de trois ooudées delà. La. longueur 49 
du portique était de vingt coudées, et la 
largeur, de onze ooudéea, et [ œla Jaux de
grés par lesquels on y montai tl; et il y avait 
des colonnes près des piliers, une deçà. et 
une delà, 

XLI.- Et il m'amena. dans le temple; 1 
et il mesura les piliers, six coudées en lar
geur deçà et six oondées en largeur delà, la 
largeur de la tente; et la lRrgenr de l'entrée, 2 
dix oondOO!, et les côtésO de l'ent.rée, cinq 
oondées decà ~t cinq ooudées delà; et il 
mesura sa fonguear, quamnte ooudées, et 
la largeur, vingt coudées, 

Et il entra dans l'intérieur; et il mesura 3 
le pilier de l'entrée, denx coudées, et l'en
trée, six oondées, et la largeur de I'ent.rée, 
sept coudées. Et il mesura sa longueur, 4 
vingt coudées, et la largeur, vingt coudées, 
en face du temple. Et il me dit: C'est ici le 
lien très-saint h. 

Etilmesnralemurdelamaison,sixcou- 5 
dées; et la largeur de [c~ue] chambre 
latérale, quatre coudées, à. lentour de la 
maison, tout autour. Et les chambres laté- 6 
ralœ étaient, chambre sor chambre, r an 
nombre de] trois, et cela trente fois; et elles 
rentraient dans le mur qu'avait la maison 
vers les chambres latérales, tout anton:r, 
afin qu'elles y fussent appuyées; mais elles 
n'étaient pas appuyées dans le mur de lR 
maison. Et il y avaitaux chambres lat.énùœ 7 
on élargissement, et il allait tournant ton
joD1'B vers le haut, œr le pourtour de la 
maison alle.it toujours vers le haut tout 
autour de la maison; c'est pourquoi la !ar-

a) litt. : elle. b) v,... la -, """'· 17. ~) litt, : 8111" l'epa.ule. d) ou : pie11.1:. eJ uloll lSII LXX 
ct lu ~ -.Hrnu. L'Miweu d~ : il y ava.1t dans le parvie mtérieu:r le~~ cellules ilell chu.nt.rœ, qni étaient 
lll1l' le cOté de la polie du uoro. et qui regu.zda.ient ••••• l'Wle su:rle coté de lu. porte de l'orient. - f) "":et on 
y montait p&l' dell degres, ""JH14·""' mO,yz, rfapri1 ltl LXX : et on y montait pM dU: degré& - g) lëe. : 
épr.nlell. - A) li4l. : le saint dsa aa.l:nta, 
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geurdela maison ét.o.it [plus gmnde J vers le 
haut; et ainsi la partie du baa.mont.o.it-è.la 
partie du h~tout par la partie du milieu. 

8 Je vis aUBSi à. la maison une éléva.tion 
tout autour, -les fondations des chambres 
lat.émles, une pleine canne, six coudées 

9 jusqu'à. la jonction". Lu. largeur du mur 
qu'avaient les chambres lat.émles, en de
hors, était de cinq ooudé:œ, oomme lloUBSÎ ce 
qui était la.i.asé libre le long du bâtiment 
des chambres laliéml.es qui étaient [ atte-

10 nantes J à la maison~. Et entre les cellules 
[et la maison] il y avait- une la.rgeur de 
vingt oondées, autour de la maison, tout 

11 autour .. Et l'entrée des chambres latéml.es 
était da.ns [l'espace] lail!l!é libre, une entrée 
vers le nord, et une entrée vers le midi; et 
la la.rgeur de l'espace libre était de cinq 
coudées, tout autour. 

12 Et le bâtiment qui était devant la place 
séparée, du côté de l'occident, avait une 
largeur de soixante-dix coudées, et le mur 
du bê.timent avait cinq coudées d'épaisseur 
tout autour, et sa longueur était de quatre
vingt-dix coudées, 

13 gt il mesnm la maison : la longueur, cent 
condé:œ; et la plsce séparée, et le biti.ment, 

14 e~ ses mlll'8., la longueur, cent coudées; et 
Jo. largeur du devEUlt de la IIllloison et de la 
place séiBrée1 vers l'orient, cent coudées. 

Hi Et il mesura la. longueur du bâ.timent 
devant la place séparée, sur le derrière, et 
ses galeries•, deçà et delà, cerit ooudées; 
et le temple intérieur", et les portiques du 

16 parvis. Les seuils, et les fenêtres fermées, et 
les galeries•, àl'entour,-aux trois',-(vis
à-vis des seuils il y avait une boiserie mince, 
tout autour, et depuis le sol jusqu'aux feJlê.. 

17 tres, et les fenêtres étaient couvertes), [et] 
le dessus de l'entree, et jusqu'à la maison 
intérieure, et au dehol'l!, et tout le long du 
mur, tout autour, intérieurement et exté-

18 rieurement, !tout avait ses] mesures. Et 
on [y] avait fuit des chérubm.s et des pal
miers, un IBlmier entre deux chérubins ; 

19 et le chérubin avait deux faces: une face 
d'homme vers le poJmier, d'un côté, et une 
face de jeune lion vers le palmier, de l'autre 
côté; on avait fait [ ainsij sur toute la 

20 n:uiison,tontautonr.Depuis esoljwqn'au
dessw de l'entree, on avai~ fait des chéru
bins et des palmiers, et [sur J le mur du 

21 temple. Les poteanx(delaJX>rle]du temple 
étaient carrés, ainsi que Loeux du] devant 
du lien saint: ils avaient le même aspect. 

1

22 L'anteldeboisétaithautdetroisooudées, 
et sa longueur était de deux coudées; et il 

avait ses angles; et sa longueur! et ses cô
tés étaient de bois. Et il me dît: C'est ici la 
table qui est devEUlt l'Éternel. 

Et le temple et le lieu I!II.Întavu.i.ent deux 23 
portes. Et aux porl:.ea il y avait deux bat- 24 
ta.nts, deux battants tou:rnants: deux à. une 
p:~rte, et deux battants à l'autre [p:~rt.e J. Et 25 
sur elles, sur les p:~rl:.ea du tem~, on avait 
fait des chérnbins et des palmiers., oomme 
on les avait faits sur les mura. Et il y avait 
un entablement 11 en bois sur la façade du 
p:~:rtique, en dehors, et des fenêtres fer- 26 
mé:œ, et des palmiers, deçà. et delà, fmi les 
côtés A du p:~:rtique et des chambres laté
rales de la maison et des entablementsg. 

XLII.-Etilme:fi~sortirdanslepa.rvis 1 
èxtérieur par le chemin qui va vers le nord; 
et il m'8Jllena aux cellules qui ét.o.ient vis
à-vis de la piaœ séparée, et qui étaient 
vis-à-vis du bâtiment, vers le nord, en face 2 
de la longneur, qui était de cent coudées: 
l'entree était au nord; et la largeur était 
de cinquMt.e coudées, vis-à-vis des vingt a 
[coudées J qu'avait le pa.rvis intérieur, et 
vis-à-vis du pavement qui était an pa.rvis 
extérieur; il y avait galerie• contre galerie, 
ItoU troisième [ éœgt]; et devant les cellules, 4 

un passage de dix coudées de largeur; vers 
l'intérieur, un chemin de cent coudé:œ 1; et 1 
letll'S entrees étaient au nord. Et les cellules ô 
supérieures étaient mccoureies (pme que 
les galeries enôt.o.ient [une p:~:rtion}) B com
paraison des inférieures et de celles du 
milieu du bâtiment. Clllellesétaientà.trois 6 
étages, et n'avaient pas de oolonnescomme 
les colonnes des parvis; c'est p:~urquoi [le 
troisième étage J était en retraite, B compa
raison des f œ11Wes J inférieures et de celles 
du milieu, aepuis le sol. Et le murJ qui était 7 
en dehors, le long des cellules, du côté du 
parvis extérieur, en face des cellules, avait 
une longueur de cinqUBnte coudées. Car la. 8 
longueur des cellules qui [aboutissaient] 
au parvis extérieur était de cinquante oon
dées; mais voici, en face dn temple, elle 
était de cent coudées; et, an-dessous de ces 9 
oellulest, l'entrée était du côté de l'orient, 
lorsqu'on y arrivait dn parvis extérieur. 

Dans la ~ur du mur dn pll'Vis, du 10 : 
côté du midi 1, vis-à.-vis de la place séparée 1 
et vis-à-vis du bâtiment, il y o.vait des cel- 1 

Iules, et un paaaage devant elles, selon la 11 
fonne des cellules qui étaient du côté du 
nord, selon leur longueur, selon leur lar
geur, eH selon] tontes leurs issues, et selon 
leurs ordonnances, et selon leurs p:~rt.es 
d'entrée. Et selon les entrées des cellules 12 

a) e. a d. où œs chambres eonunença.ient; <n-· tnJàMmll: iLmguœ coudiiail; - litt. 1 Iii: coudée& [allant] 
jo.equ'llo l'ais!elle. - ~) 010: [atteDa.Dtes] en ded!uu!. - c) l~.,.. d"- Mbr- ut ~"""' ..... • - d) "":et 
le temple [du parvill] intédeJU. - e) c. a d.: aJU trois b&timlmtB, 010 aJU troÎII porti.q~~es du parvis. -
f) probabl.....,.t 1111 baœ. - g) coyu la n.:U, 1 RoU! VII, 6. - 11.) litt.: lm iop&ull'll. - i) ...!on lu LXX, Ill 
lu critiq!U• modtrnes. - j) ou: clôt~, ici a""''· 10, 12. - i-) d'autru l~: au-deseoua d'elle (.c.,..ir de 
la clôture) étaient œs cellulal. - l) iMJOH ~~ LXX, d d'autru; 10164 ,..,.,_ 12. Le ~ Mb,.,.M a : • llrient •, 
lllaLill'llrient li'a,..OI t·îe11 iifrûre a<~« 1& pl&œ 6êp,.n!e, JII'Ùi"" le te•Jlle H ln11011aN: e11t,.., ~ 
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qui étaient du côté du midi, il y avo.it nne 
entrée à. la tête do chemin, [do J chemin 
[qui était] en faœ du mur oorrespondant, 
chemin venant de l'orient, qUBDd on venait 
vers les [cellules 1. 

13 Et il me dit: Les cellules du no:rd( et lles 
cellules do midi, qui sont en face dela p.face 
séparée, œ sont des cellules saintes où les 
sacrificatell1'!! qui s'approchent de r:Etemel 

1 

mangeront lea cbOBeB très~saintes; il!! dépo
seront là. les choses très-saintes : l'olfmnde 
de gâteau, et le sacrifice pom le péché, et le 
soorifice pom le délit, car le lien est saint. 

14 Quand les sacrificateurs seront entré!!, ils 
ne sortiront piS du lien saint &mele pa.rv:is 

1 extériem; mais ilB déposeront là. leurs vête
ments dans lesquels tls font le service, car 
ils sont saintll; et ilB revêtiront d'antres 
vêtements, et s'approcheront de ce qui est 
pour le peuple. 115 Et qUBnd il eut achevé de mesurer la. 

l maison intérieure, il me fit sortir pa.r le che
min de la. porte qui regarda.it vers l'orient; 

16 et il mesum [l'enceinte J tout autour, Il me
sura. le côté oriental avec la canne è. mesu
rer : cinq cents cannes, avec la. canne à. 

17 mesnrer, tout autour. Il mesura le oôté sep-
tentrional : cinq cents cannes, avec la eanne 

18 à. mesurer, [tout] autour. Il mesura le côté 
méridional : cinq cents cannes, avec la 

19 canne à mesnrer. Il se tourna vers le côté 
oooidental, [et] mesura. cinq cents cannes 

20 avec la canne à mesurer. TI la. mesura. des 
quatre côtés. Elle avait un mur tout à l'eu
tour: la. longueur, cinq ceni:8, et la largeur, 
cinq cenœ, :pour séparer ce qui était saint 
et ce qui était profane. 

1 XLIII.- Et il me conduisit à la porte, 
2 la porte qui regardait vers l'orient. Et 

voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du 
côté de l'orient; et sa voix était comme une 
voix de grandes eaux, et la terre ét.a.it illu-

8 minée par sa gloire. Et l'Mpect de la vision 
~ne je voyais était comme la. vision que 
J avais vue quand je vins pour détruire la 
ville; et les visions étaient comme la vision 
que je vis près du :Beuve Kebar:etjetombai 

4 sur ma face. Et la gloire de l'Éternel entra 
dans la. maison par le chemin de la porte 

5 qniregardaitversl'orient.Etl'Espritm'en
leva. et m'amena dans ly parvis mtérieur; 
et voici, la. gloire de l'Eternel remplissait 

6 la maison. Et j'entendis [quelqu'un] qui me 
parlait depuis la. maiBon, et un homme se 
tenait à côté de moi. 

7 Et il me dit: Fils d'bomme, rc•est ici] le 
lien de mon trône et le lieu de!& plante de 
mes r.!eds, oU je demeurerai au millen des 
filsd I&aëlà. toujoUl'8. Et la maisoD d'Israël 
ne rendra pins 1mpur mon saint nom, ni 
eux, ni leurs rois, Jm' leUl'8 pt'OI!titntions et 

Jm les cadavres de lenrs roiB [sur0 ] leUl'8 
hauts lienx, alon qu'ils IJlettaient leur seuil 8 
contre mon seuil, et leurs poteaux à. côté de 
mes poteaux, et [qu'il y avait seulement] un 
mur entre moi et eux: et ils ont rendu mon 
saint nom impur par leurs abominations 
qn'ils ont commises, et je les ai consumés 
dans ma oolère. Maintenant, qu'ils éloi- 9 
gnent de moi leurs prœtitutions et les ca
davres de leurs rois, et je demeurerai au 
milieu d'eux à toujonrs. Toi, fils d'homme, 10 
montre Ir. la. maison d'Ismt!lla maison, afin 
qu'ils soient confus à. ca.lUie de leurs iniqui
tés; et qu'ils enmlll!nrentla.dis~ition. Et, 11 
s'ils sont confns de tout ce qn ils ent fait, 
fais-leur con:nal.tre la forme de la maison, 
et son arrangement, et ses ÏSimes, et ses en
trées, et tontes ses formes, et tout.es seB 
ordonnances, et toutes see formes, et lioutes 
see lois; et écriB-les devant leurs yeux, afin 
qu'ils observent toute sa. forme, et tontes 
see ordonn.ancel!, et qu'ils les fBBI!ent. 

C'est ici la loi de la maison : sor la cime 12 
de la montagne, tontes BeS limites tout Ir. 
l'entour sont un lieu très-so.int, Voici, telle 
est la loi de la maison. 

Et ce sont ici les mesures de l'ante!, en 13 
coudées; la coudée est une coudée et une 
paume : l'embw!ement avait une coudée 
Len bantenr],et noe ooudée en largeur; et 
le rebord de son e.vanee, tout autour, un em
pan; et c'était la base" de l'autel. Et depuis 14 
l'embasement sur le sol• jusqu'à la ban
quette inférieure il y avaitdeuxcoudOOs, et 
une coudée en largeur; et depuis la petite 
ba.nqnette jnsqu'à la grande bao.Quettea, 
quatre coudées, et une coudee en largeur. 
Et la montagne de "'Dieu avait quatre cou- 15 
dées, et, depuis le lion de "'Dien e en haut, les 
9.uatrecornes.Etlelionde"Dienavaitdouze 16 
L coudées J de longueur, surdonze de largeur, 
en co.rre, sur 11e11 qua.tre côtés; et la ban- 17 
quette, quatorze [coudées J de longueur, sur 
quatorze de largeur, sur ses quatre côtés; et 
le rebord qui l'entoumit, une demi-ooudée, 
et son embasement une condée à l'entonr; et 
ses degrés regardaient vers l'orient. 

Et il me dit : Fils d'homme, ainsi dit le 18 
Seigneur, l'Éternel : Ce sont ici les ordon
nances de l'autel, an jour oU il sem fait, pour 
y offrir d,es holoœustes et pour faire aaper
sion du sang sur lui. Et aux sacrifiœteUl'8 19 
Lévites, qui sont de la semence de Tsadok, 
qui s'e.pprochent de moi, pour faire mon 
service, dit le Seigneur, l'Eternel, tn don~ 
nera.s un jeune taureau comme sacrifice 
pour le p!.:ché. Et tu prendras de son so.ng, 20 
et tn le mettras sur les qnatre cornes de 
[l'antel}, et sur les qnatre coins de la ban
quette, et sur le rebord, toutàl'entour; et tu 
le pnrifierasl, et tu feras propitiation pour 

a) 01<: [et par]. - b) liU.: le dos. - e) ou: de terre; c. à d. dont la ma.se illtéNure était de terre. - d) la btu!l 
lolot onllë,.... ~ oJ.u. mon~ da •nœn • (libr.: Ha.rel) éMit ditou.ie ~~~ ~= partia, dam la plWI ha..U. titail en 
rdra~ 1ur l'i11férinn. - o) • .w.. .r tll&lnB : le foyer dll •nieu; M'br. : Ariel. - f) purifier du peché. 
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21 lni. Et tu prendras le taureau du sacrifice 
pour le J?éché, et on le brûlera dans le lieu 
de la Dl8J.SOD désigné [pour cela], en dehors 

22 du sanctuaire. Et le second jour, tu présen
tel"88 un bouc BWLI! défaut a, comme I!Oocri
fiœ pour le péché; et on purifierab l'autel 
comme on l'avait purifié par le taureau. 

23 Quand tu auras achevé de purifier[l'autel], 
tu présenteras un jeune tautean sans dé
faut, et un belier du menu bétail, sans 

24 défaut; et tn les présentel'88 devant l'Éter
nel, et les sacrifiœ.teU1'8 jetteront do sel sur 
eux, et les offriront en holoœ.uste à l'É-

25 temel. Pendant sept jo01'8, tu offri:ras un 
boucensacrificeJ?Ourlepéché,chaquejour; 
et on offrira un Jeune tauteau et un bélier 

26 du menu bétail, sans défaut. Pendant sept 
jotll"8, on feru. propitiation pour l'autel, et 

27 on le purifiera, et on le oonsa.crem. Et quand 
].,. j'ours seront achevés, il arrivera que, 
dèi:! e huitième jour et ensuite, les lacrifi
cateurs offriront sur l'a.utel vos holocaustes 
et vœ sacrifices de prœpérites; et je voUB 
aurai ponr Bgréa.bles, dit le Seigneur, l'É
ternel. 

1 XLIV.- Et il me fit tetoumer vers la. 
porte extérieure du sanctnai.re, qui regar-

2 dait vers l'orient, et elle était fennêe. Et 
l'Éternel me dit: Cette porte sem fennée; 
elle ne sem po.s ouverte, et pexsonne n'en
trera par elle; mr l'Éternel, le Dien d'Ismël, 

3 est enliré par elle; et elle sera fennée. Qnant 
au prince, le prince, lui, y sem assis pour 
manger le IOin deVIW.t l'Eternel. n entrera 
par le chemin du portique de cette porte, et 
il sortira pa.:r le mêmeD chemin, 

4 Et il m'amena. par la. porte du nord, de
VWlt la maison; et je vis, et voici, laKloire 
de l'Éternel remplissait la maison de 1 Ëter-

5 nel; et je tombai BU!' ma face. Et l'Éternel 
me dit : Fils d'homme, a.pplique ton oœur et 
regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles 
tout ce que je te dia concernant tontes les 
ordonnances de la maison de l'Éternel et 
tontes ses lois; et applique ton cœur 8. 
[considérer] l'entree de la maison, ainsi que 

6 toutes les issues du ssnctnaire; et dis aux 
rebelles, à la maison d'Israël : Airuri dit le 
Seigneur, l'Éternel : C'en est assez de tontes 

7 vosabominations,maisond'Isml:!l, que V0118 

ayez amene les fils de l'étnmger, incircon
Cl!l de cmur et incirconcis de chair, ponr 
qu'ils fussent dans mon sanctuaire,- ma 
maison, - pour le profaner quand VOU2 avez 
P.résenté mon pain, la graisse et le sang; et 
ils ont rompu mon alliance p~~rd touf.ee vos 

8 abominatioru! EtvoW!n'avez pas vaqué au 
service de mes choses saintes~, mais vous 
avez établi pour vous [des étrangel'B] pour 
vaquer à mon service di:ws mon so.nctuo.ire. 

9 Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel : Aucun 
étmnger, incirconcis de cœur et incircon-

cis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, 
d'entre tous les étrangen qui sont an mi
lieu dœ fils d'Israël. Mais les Lévit.es, qui 10 
se sont éloignés de moi dans les égarements 
d'Israël par lesquels ils se sont égarés d'an
près de moi [en a.llant J après leurs idoles, 
porteront leur iniquite, mais ils serviront 11 
dans mon sanctuaire comme gardes aux 
portes de la maison, et feront le service 
de la maiBon; ils égorgeront pour le peuple 
l'holocawte et le sacrifice, et ils se tien
lhont deVWlt eux pour les servir. Parce 12 
qu'ils les ont servis devant leurs idoles, et 
ont été à la maison d'Israël une pierre d'a
choppement ponr l'iniquite, à œusedeoola 
j'8i levé ma main contre eux, dit le Bei
gneur,l'Éternel:ilsporterontleuriniquite! 
Et ils ne s'approcheront pas de moi pour 13 
exercer la sacr.ifica.tnre dewnt. mOI, ni 
pour s'approcher de tontes mes choses sa.in
te!!, dans ce qui concerne les choses trè:>
SII.Î.ntesf; et ils porteront leur ignominie, 
et leurs abominations qu'ils ont commises. 
Et je les établirai pour faire l'acquit de la 14 
charge de la maison, pour tout son service, 
et pour tont ce qui y sem fait. 

Mais les BOCrifica.tenrs, les Lévit.es, fils de 15 
Tsadok, qui ont fait l'acquit de la charge 
de mon sanctuaire qrumd les fils d'Israël se 
sont égarés d'auprès de moi, eux s'appro
cheront de moi pour :faire mon service, et se 
tiendront devtmt moi, pourme~ter la 
gmiBSe et le sang, dit le Beigneur,l'ÉterneL 
Eux entreront dans mon sanctuaire, et eux 16 
s'approcheront de ma table :{!Onr faire mon 
service, et ils feront l'acqmt de la charge 
que je leur confie. Et il arrivera que quand 17 
ils ent.reront dans les portes du parvis inte
rieur, ils se revêtiront de vêtements de lin, 
et ils ne porteront po.s de laine sur eux pen
dant leur service da.D.B les portes du po.rvis 
intérieur et vers la maison. Ils auront des lB 
turbans de lin sur leur tête, et des caleçons 
de lin sur leurs reiw ; ils ne se ceindront 
P.B8 avec ce ~::ait transpirer. Et quand 19 
da sortiront le parvis extérieur, dans 
le parvis exterieur vers le ~uple, ils ôteront 
leurs vêtemenU! d.llons lesquels ils auront 
fait le service, et les déposeront dans les 
cellules saintes; et ils revêtiront d'autres 
vêtements, afin de ne pas sanctifier le 
peuple par leurs vêtemeni'A!I. Et ils ne se rase- 20 
ront pas la tête, et ne laisseront pas croître 
librement leurs cheveux; ils auront soin de 
couper les cheveux: de leurs têtes. Et aucun 21 
socrifiœteur ne boira de vin quand il en
trem daus le parvis interieur. Et ils ne 22 
prendront pas pour femme une veuve, ni 
une repudiee; mais ils prendront une vierge 
de la semence de la maison d'Israël, ou une 
veuve qui !lento veuve d'un sacrificateur. Et 23 
ils instruiront mon peuple [à distinguer] 

a) Aihr. :parfait; aimi,parlmlt. b) prnpNIM:nt: pnrifierdu péclul, ici et mN. 23. c) litt.: eon, c. ti: d. oelui 
dn portique. - d) ul<>~~ 'Jfl•·: outre. - ~)ou: de mon lieu eaint. - f) cmr<JI- XLII, 18. 



ÉZÉCHIEL XLIV, XLV 597 

entre ce qui est saint et ce qui est profane, 
et lui feront connaître [la différence J entre 

24 ce qni est impur et ce qui est pur. Et, dans. 
les contesl:&t.ions, ils se t.iendront là. pour 
juger; ils jugeront par mes jugements, et 
ils garderont mes lois et mes statuts dans 
toutes mes solennites, et ils sanctifieront 

25 mes sabbats. Et ils n'entreront pas auprès 
d'un homme mort, poor se rendre imptu'S; 
mais pour un père ou poor une mère, ou 
pour un fils, on pourUllE.fille, ponrunfrè~ 
on pour Ullfl BQlur qui n'a pas été mariée, ils 

26 se rendront impurs. Et après qu'il se sem 
purifié, on comptera sept jours :pour celni 

27 qui s'est rendu impur 11
• Et au JOur où il 

entrera d.o.ns le lieu saint, dana le parvis 
interieur, pour faire le service dans le lieu 
saint, il présentera eon sacrifice pour la 

28 péché, dit le Seigneur, l'Eternel. Et [mon 
service] lern sera pour héritage : moi, je 
suis leur héritage; et vons ne leur donnerez 

. pa.s de poseession en Israël : moi, je suis 
29 leur poilllllflêion. Ils mangeront l'offrande 

de gAteau, et le sacrifice pour le péché, et 
le sacrifice pc~ur le délit; et tout ce qui est 
voué [à Dieu] en lsraêlleur appa.rtiendm. 

30 Et les prémice!l de tons les premiel'll fruiU! 
de toute [espèce l, et tonte offrande élevée de 
toute [espèce],de t'putes vos offrandes éle
vées, appartiendront aux BaCrificateurB; et 
les prémices de votre pAtè, vous les donne
rez au sacrificateur, :pour faire reposer laM-

31 nédiction S1U' ta :mauJOn. Les sacrificateurs 
ne mangeront de rien de ce qui est mort de 
soi-méme ou de ce qui a étè déchiré, soit 
d'entre lœ oiseaux, soit d'entre le bétail. 

1 XLV.-Etquand vouspa.rtagereziBI' 
le sort le pays en héritage, vOus ofi'ri:rez en 
offrande élevée à l'Êternel une portion du 
pays sanctifiée : la longueur, vingt-cinq 
mille (coudées] en loD.fPienr, et la largeur, 
dix mille. Elle sem BOJ.Dte dans tontes ses 

2 limites à l'entour. De celle-oi il y aura, 
pour le lieu saint, cinq cents (cannes] sur 
cinq cents, un ca.rr6, à l'entour; et il aura 
cinquante coudées de bs.nlieue, à l'entour. 

3 Et, d'après cetœ mesure, tu mesu:ret'88 en 
longueur vingt-cinq_ mille, et en largeur dix 
mille; et le SIUlctuaue sem lè., le lien b:ès-

4 BO.int. Cesemnnepo:rt.ionSIUlctifiéedn pays; 
elle sem pour les sacrificateurs qui font le 
service d.n sanctuaire, qui s'approchent 
pour servir l'Eternel; et ce sera un lien pour 
leurs maisons, et un lieu consa.cté pour le 
SIUlctnaire. 

6 Et [ nn ~ de] vingt-cinq mille en 
longueur et L de J diX mille en largeur sem 
aux Lévites qui font le service de la maison; 
ils l'auront comme poBSeSSion [pour lenrs] 
lieux d'habitation c. 

6 Et, pour poaae&!lionde laville, vous don-

nerez cinq mille en largeur, et vingt-cinq 
mille en longueur, le long de la BO.inte of
frande él.evée: ce sem pour toute la maison 
d'bmël. 

Et il y aura 1 nne po:rt.ion l pour le prince, 7 
d'un côté et de l'autre OÔté de la sainœ 
offrande élevée et de la possession de la 
ville, en face de la sainte offrande élevée et 
en face de la possession de la ville, an côté 
occidental vers l'occident:., et 11u côté orien-
tal vers l'orient; et la longueur en sera 
vis-A-visde 11 l'unedes portions [ destribns ), 
depuis la limiœ occidentale jusqu'à la Ii
mire vers l'orient. Elle lui e.ppartiendm 8 
comme terre, comme posaes&on en lsmël; 
et mes princœ n'opprimeront plus mon 
peuple, mais ils laisseront le po.ys à. la mai
son d'Israël, selon leurs tribns. 

Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel: C'enest 9 
lllll!eZ, princes d'Israël! Otez la violence et la 
rapine, et pratiquez le jugement et la jus
tice; cessez d'expulser mon peuple [de leur 
terre], dit le Seigneur, l'Éternel. Ayez des 10 
balarice!l jnstes, et un épba juste, et un ba.tb 
juste. L'éphe. et le bath auront une même 11 
mesure, en sorte que le be.th contienne 
la dixième partie d'un khomer, et l'épha, la 
dixième partie d'un khomer; leur mesure 
correspondra au khomer. Et le sicle sera de 12 
vingt gnéras; vingt sicles, vingt-cinq sicles, 
quinze sicles, seront votre mine. 

C'est ici l'offrande élevée que vous offri- ta 
rez : sur un khomer de froment, le sixième 
d'un épha, et sur un khomer d'orge, le 
sixième d'un épha; et la redevance en huile, 14 
pour un bath Ù'huile, le dixième d'un l;m.th 
sur un cor, [qui est] un khomerdedix baths, 
(car dix baths font un khomer); et une 16 
brebise du pet.it bétail sur deux cents., des 
p{i,tum.ges arrosés d'Ismël; -pour offrande 
ae gâteau, et pour holocauste, et pour sa.cri
fiœs de prospérit.és, pour faire propit.ie.t.ion 
pour eux, dit le Seignenr,l'Eternel. Tout le 16 
peuple du pa. ys sem obligé à cette offm.nde 
élevée pour le prince en Ismël. Et le prince 17 
sem charge de [fournir] les holocaustes, et 
l'offrande de gâteau, et la libe.t.ion,aw:jours 
de fête, et aux nouvelles lunes, et e.w: sab
bats, dans tontes les solennites de la ma.ison 
d'Israël. Lui, o:lfrim le SIICri.fioe pour le pé
ché, et l'offra.nde de gâtea.u, etl'holoœUBte, 
et les so.crifices de prospérités, pour f11ire 
propitiation poUl" la maison d'IB1'8ël. 

Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel: Au pre- 18 
mier[mois], le premier[jour]dn mois, tu 
prerufmg un,. eune taureau B8D.8 défaut, et 
tu purifieras le sanctuaire. Et le sacrifica- 19 
teur rendra du sang du sacrifice pour le 
péch , et en mettra sur les poteaux de la 
maison, et sur les qœtre coma de la ban
quette de l'autel, et sur les poteaux de la 

a) Aéht-. : pou:r lui. b) ~ la !WU!, Néh. X, 117. c) litt. : portes d'habitation, d'aprù lu LXX 5 qtld· 
qua ln<l<kt'1J&r, ali liftt à& •vingt œl..lule.e,• pi ut 1111<1 do!IU .uwo e-rrwr tk copiMe dana k te:at ..ubreu.. - d) en<: 

le lq lie, a>~~~I!WI 1111 '*''· 6. - e) brebis, "" chèvre. - f) ~~:purifier dll péclu!. ... 
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20 porte du parvis intérieur. Et tu feras ainsi, 
Je septième [jour] du mois, pour celni qui 
pèche pu- erreur, et pour le simple, et v_ons 
ferez propitiation pour la maison. 

21 An :premier [mois], le quatorzième jour 
du mots, sem pour vonsla Pâque, une fête 
de sept jours; on mangera des pains sans 

22 levain. Et le prince offrira en ce jour-là, 
pour lni-même et pour tout le peuple du 
ps.ys, un ta.1ll'ell.n en sacrifice pom le peché. 

23 Et, les sept jours de la fête, il offrira à l'É
ternel, comme holocauste, sept to.ureaux et 
sept béliers SEWS défaut, chaque jour, les 
sept joUIB; et, en sacrifice pour le péché, 

24. un bouc, chaque jom. Et il offrim, comme 
offmnde de gttean, un épha pa.r taureau, 
et un épha pa.r bélier, et de l'hnile, un hin 
"""épha. 

25 An septième [mois 1, le quinzième jour 
du mois, à. la fêt.e, il lem selon ces [ordon
nanoes ], sept jours, quant au sacrifice ponr 
le pécli.é, quant à l'holocauste, et quant ù. 
l'offmndede gâteau, et quant à. l'brule. 

1 XLVI.-Ain.siditleSeigneur,l'Éternel: 
La. porte du parvis int:.erieur, qui regarde 
vexs l'orient, sem fennée les BIX joUIB de 
tmvo.il; mo.is le jour du sabbat, elle sem 
ouverte, et le jour de la nouvelle lune, elle 

2 sera.ouvert-A:l. Et le prince viendra du dehors 
par le chemin du portique de la porte, et il 
se tiendra près des poteaux de la porte, et 
les sacrificateurs offriront son holocauste 
et ses 88Crifiœs de prospérités; et il rendra 
son culte sur le seuil de la porte, et il sor~ 
tira; et laportenesefermera pas, jusqu'au 

3 soir. Et le peuple du pays rendra son culte 
à. l'entrée de cette porte, lee jours de sabbat 

4 et aux nouvelles lunes, devant l'Éternel Et 
l'holoœuste que le prince préBentera à.l'É~ 
teruel, le jour du sabbat, sera de six agneaux 

5 IIBJl8 defaut, et d'un bélier sans défaut; et 
l'offrande de gâteau, d'un épha pour le bé
lier; et pour res agneaux, l'o:fl'rande de gl\
teau sera oe que sa. main peut donnera; et 

6 de l'huile, un hin par éptw.. Et, au jour de 
la nouvelle lune, un jeune taureau sanB dé
faut, et six agneaux, et un bélier; ils seront 

1 IIIWI! défaut; et il offrira une offrande de 
gt\tean d'un épha pour le taureau, et d'un 
éph& ponr le bélier; et, pour lee agneaux, 
selon ce que sa. mBin aura pu trouverb; et 
de l'huile, un hin JBr épha. 

8 Et quand le prince entrera, il entrera 
[81' le chemin du portique de la porte, et 

9 Il sortira par le mêm.ec chemin, Et quand 
le peuple du pays entrera devant l'Éternel, 
lors des solennités, celui qui entrera par 
le chemin de la porte du nord, ponr renare 
son culte, sortira. par le chemin de la porte 
du midi; et celui ~ni entrera par le chemin 
de la porte du midi, sortira par le chemin de 
la porte du nord; il ne e'en retournera pas 
par le chemin de la porte par laquelle il 

est entré, mais il sortira par celle~ est vis~ 
à.~ vie, Et le prince entrera an milieu d'eux, 10 
quand ils entreront; et, quand ils sortiront, 
ils sortiront~ ensemble 1. Etaux fêtes, etaux 11 
solennités, 1 offrande ae gâteau sera d'un 
épha pour le taureau, et d'un épha pour le 
bélier; et, pour les agneaux, ce que sa. main 
peut donner; et de l'huile, un hin pa.r épha. 

Mais si le prinoe offre un holocauste vo- 12 
lontaire, ou des sacrifices volonta.ires de 
prospérités à. l'Éternel, on lui ouvrira la 
porte qni regarde vers l'orient; et il offrira 
son holocauste et see 1!8Crificœ de proepéri~ 
tes, comme il fait le jour du sahDo.t; puis 
il sortira, et on fermera. la porte après qu'il 
sera sorti. 

Et tu offril'aa chaque jour à. l'Eternel un 13 
agneau âgé d'un an, 8IWB défaut, comme 
holocamte; tu l'offriras chaque matin; et 14 
tu o:lfrinl8 l'offmnde de gâteau, avec lni, 
c~ue matin, le sixième d'un épha; et de 
l'huile, le tiers d'un hin, pour hwnect.er la 
fleur de farine,- une offrande continuelle 
de gâteau à. l'Eternel,~ ordonMnoe per~ 
pétuelle. Et on offrim 1 a~eau, et le gMeau, 16 
et l'huile, chaque matin, un holoca.UBte 
continuel. 

.Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Si le 16 
prince fait un don à l'un de ees fils, ce sera 
l'héritage de celui-ci pour ses fils, leur pos~ 
seBBion comme héritage, Et si, de son héri- 17 
tage, il fait un don 3 f'un de ses serviteurs, 
cela.lni ayputiend.ra jusqu'à.l'année de li
berté, et L alors J retournera au prince; seule
ment son héritage demeurera à. ses fila. Et 18 
le prince ne prendra pas de l'héritage du 
peuple en les opprimant, les chassant de 
leur possession : c'est Q.e sa. propre poi!I!E!s
Bion qu'il fera hériter ses Jila, afin que mon 
peuple ne s~it pas dispersé, chacun ~oin] 
de sa poSBeSBlon. 

Puis il m'amena JBf le~ qui était 19 
à côW1 de la porte, vexsles cellules saintes 
des 1!8Cri.Jkateurs, qni regardent vers le 
nord; et voici, il y avait là. un lien, au fond, 
vel'B l'occident, Et il medit : C'estici le lieu 20 
où les so.cri.fica.teurs feront bouillir le sacri
fice ponr le délit et le sacrifice pour le péché, 
[et] où ils cuiront l'offrande de gâ.teau, en 
sorte qu'ils ne les portent plU:I dehors dans le 
plotVia exterieur de mBnière à I!Wlctifier 
le J<U~!e. 

Et il me fit sortir dans le parvis ezte- 21 
rieur et me fit ~aux quatre a~les du 
parvis; et voici, il y avait un parvlB dans 
chaque angle du parvis. Da.D.ll les quatre 22 
angles du yarv_iB, il y avait des parvis clos, 
qu.w:ante L coudeœ J en longueur et trente 
en largeur; il y avait une même mesure pour 
les quatre [parvis] des angles; et, à. l'en- 23 
tour, dana ces [pll'Via ], une [maçonnerie J 
continue, autour des quatre; et des foyers 
à. cuire, pratiqués au-dessous des rangées, à 

a) IOa. :I.e don de 8& ma.in; wye.:: Deut. XYI, 17. b) lin.: atteindre. c) lift.: son. d) litt,: è l'épa-ule. 
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24 l'entour. Et il me dit: Ce sont ici les eni

Bines, où ceux qui font le service de la mai
son font cuire a les sacrifices dn peuple. 

1 XLVII. - Et il me fit retourner à 
l'entrée de la maison, et voici des eaux qni 
sortaient de dessous le senil de la maifmn, 
vers l'orient, car la façade de la maison était 
ftolll'II.éel vers l'orient, Et les eaux desœn
ilai.ent d'e dessous, du côté b droit de la. 

2 maison, an midi de l'autel. Et il me fit sor
tir pa.r le chemin de la porte du nord, et il 
me fit faire le tour par dehors vers la. porte 
extérieure, vers [la porte J qui regarde vers 
l'orient; et voici des eaux qui coulaient du 

3 côté droit. Quand l'homme sortit vers l'o
rient, il avait on cordeau dans samain; et 
il mesura mille coudées, et me fit traverser 
les eaux,- des eaux rmontant] jnsqu'aux 

4 chevilles des pieds. 'Et il mesura mille 
[ coudéE'll ], et me fit traverser les eaux, -des • 
eaux [montant] j~u'aux genoux. Et il 
mesura mille [ coud~sj,et me.ijt traverser,-

5 dea eaux (montant J JUBqU'aux reins. Et il 
mesura mille [coudéE'll] :c'était une rivière 
que je ne pouvais traverser, car les eaux 
avaient crû, dea eaux où il fallait nBger, 
une rivière qu'on ne pouvait traverser. 

6 Et il me dit: As--tu vn,filsd'homme?Et 
il me fit aller et retourner sur le bord de la 

1 rivière. QuRDd j'y :fua retourne, voici, an 
bord de la rivière, des arbres en très·gmnd 

8 nombre, d'un côté et de l'antre. Et il me 
dit: Ces eaux sortent ven la contree orien. 
tale, et elles descendent dans la. plaine 0 et 
parviennent jusqu'IL la mer; lorsqu'elles se 
seront déversées dans la mer, les eaux [de 

9 la mer]seront rendues saines. Etilo.rrivem 
qne tout être vivant qui se meut partout 
où parvient la double nvière, vivra. Et il y 
som une très·grande quantité de EOiB80DRt 
car oes eaux parviendront là, et L les eaux 
de la merl seront rendues saines ; et tout 

10 vivm, IlL ou parviendra la rivière. Et les pé· 
cheurs se tiendront auP.rès d'elle : depuis 
En·Guédi jusqu'IL En·Ëglaïm, ce sera [un 
lieu J pour étendre les filets. Leur poiSBOn 
sem selon sœ espèces, comme le poiSBOn de 

11 la grande mer, en très--grand nombre. Ses 
marais et se& étangs ne seront Jl88 assainis, 

12 ils seront abo.ndonnés au sel. Et sur la ri· 
vière, sor son bord, d'un côté et de l'antre, 
croil!88ient tontes sortes d'arbres dont on 
numge. Leurfenille ne se flétrira~ et leur 
fruit ne cessera pas : tous les mois ils porte.. 
rontdu fruit mtù11 ; œrseseauxsortentdu 
sa.nctnaire. Et leur frnit sem pour nourrir, 
et leur feuille, pour guérir. 

13 * Ainlli dit le Seigneor,l'Éternel: C'est 
ici la frontière selon laquelle voru donnerez 
le pays en héritage aux douze tribus d'Js.. 

mël. Joseph [ aum deux] partE!. Et vous 14 
l'heriterez l'un comme l'antre, Ile pays] au 
sujet duquel j'ai levé ma main de le donner 
IL vos pèreB ; et ce pays vous écherra en 
héri""'". 

Et c'est ici la frontière du pays: Du côté 16 
do nord, depuis la grande mer, le chemin 
de Hethlon, quand on va à Tsedad; Ha- 16 
math, Bérotha, Sibra.ïm, qui est entre la 
frontière de Damas et la frontière de Ha
math, Hatser·Hatthicon~ qui est sur la 
frontière du Hauran. Et la frontière, de-- 17 
puis la mer, sera Hatsar-Énon 1, la frontière 
de Dan:ta8, et le nord, vers le nord, et la 
frontière de Hamatht7; c'est là le côté du 
nord. - Et le côté de l'orient : vous me· 18 
surerez d'entre le Hauran et Damas, et Ga-
laad, et le pays d'Israël, le long du Jour· 
dain,- depuis la frontière jusqu'à" la mer 
orientale; c'est là le côté de l'orient.- Et le 19 
côté du midi, vers le sud : depuis Thamar 
jusqu'aux eaux de Meriba' de Kadès,la ri· 
vière insqn'à la grande mel'j c'est là le côté 
du sud, vers le midi. -Et le côté de l'occi· 20 
dent : la grande mer, depuis la frontière jus-
que vis·à·vis de l'entrée de Ha.math; c'est 
le côtO de l'occident. Et voWl vous paJta.. 21 
gerez ce paJB entre les tribus d'Isrnël. 

Et il am vera que vous le partagerez par 22 
le sort, comme nn héritage pour vow et 
pour les étrangers qui séjournent an milieu 
de vous., qui engendreront d~ fils au mi· 
lieu de vow; et ils vow seront comme les 
Israélit:.œ de naiesancei; ils hériteront avec 
vous par le sort, au milieu des tribus d'Is-
raël. Et il o.rrivem que, dans la tribu chez 23 
laquelle l'étranger séjourne, IlL vons [lui] 
donnerez son héritage, dit le Seigneur, 
l'Éternel. 

XL VIII.- Et ce sont ici les DOIDll des 1 
tribus. 

Depuis l'extrémité nord, le long du che· 
min de Hethlon quand on va à. Hamath [et] 
Ha.tsar-Éna.n, la frontière de DaiQB.S, au 
nord près de Ha.math, ~le côté de l'orient, 
ret ]l'occident, seront à loi,-une[part} pour 
:ban. Et sur la frontière de Dan, depuis le 2 
côté de l'orient jusqu'an côté de l'occident: 
one [part] pour Aser. Et sur la frontière 3 
d'Aser, depuis le côté de l'orient jusqu'au 
côté de l'occident: une [part] pour Neph· 
tbali. Et sur la frontière de N ephtha.li, 4 
depuis le côté de l'orient jusqu'an côté de 
l'occident : une [part J pour Manassé. Et sur 5 
la. frontière de Manassé, depuis le côté 
de l'orient jUMtt'au côté de l'occident: ~e 
r~rtl pour Ephraim. Et snr la frontiere 6 
a:•ÉplÜa.ïm, depuis le côté de l'orient jus-
qu'au côté de l'occident: one rpartl pour 
Ruben. Et sur la frontière de Rn'&ln, depuis 7 

a) pl68 laid: bouillir. - b) liU. : épe.ole. - e) lulbr. : l'.An.ba. - d) Olt: nonvean. - ~)"": Hatser dn 
milieu. - f) ailltttr& : Hata..r-Énan. - !/) .,. :la. fronti..re, Ha.mat.h. - k) .,.. · Et du oôUl de l'orient, entre 
le Hanmn, :Da.ma.s, Gt.laad, et le pa. ys d'Isn.ël, aera le Jourdain; vona meenrerez depnil! la. frontiere jusqu't..
i) oontestation. - J) lilt. : UD lndigm.e pu.rmi le~~ lill! d'Isrnë1. 
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le côté de l'orient jusqu'au côté de l'occi~ 
dent: one [pa.rt]J!Onr Juda. 

8 Et sur la. frontière de Juda, de~uisle côté 
de l'orient jusqu'an côté de l'OCCident, sera 
l'offrande élevée que vous offri:rez : vingt
cinq mille [coudées] en largeur, et la lon
gueur comme l'nue des [autres J pa.rtB, de
puis le côté de l'orient jusqu'au côté de 
l'occident; et le sanctuaire sem au milieu. 

9 L'offrande élevée que vous offri:rez à l'Éter
nelsera de vingt-cinq mille en longueur, 

10 et de dix mille en largeur. Et cette [portion l 
sera pour les sacrificateurs, la sainte of
frande: o.n nord, vingt-cinq mille; etàl'oc
cident, la largeur, dix mille; et à l'orient, la 
largeur, dix mille; et o.u midi, la lon~eur, 
vingt-cinq mille; et le sa.nctuo.iredel Éter-

11 nel sem an milieu, [L'offrande aera J pour les 
sacrificateurs qui sont sanctifiés d'entre 
les fils de Tsa.dok, qui ont fait l'~uit de 
la charge qne je leur ai confiée, qw ne se 
sont pas égarés dans les éga.rementll des fils 
d'Israël, comme les Lévites se sont égarés. 

12 Et, eut l'offrande du pays, ils anront une 
offrande élevée, une chose très-sainte, lm1' 

la. frontière des Lévites. 
13 Et le long de la. frontière des sacritl.œ.-

terus, les Lévites auront une longueur de 
vingt-cinq mille, et une l~~orgwr de dix 
mille; tonte la. longueur sers de vingt-cinq 

14 mille, et la largeur, de dix mille. Ils n'en 
vendront rien, et n'en feront pB8 d'échange, 
et ils n'aliéneront Jlllol! les prémices du pays, 
car il est sa.int, (consacré] à l'Éternel. 

Hi Et les cinq mille qni restent de la largen:r 
en face des vingt-cinq mille seront 1 un 
eapaœ J profane pour la. ville, pour des ho."bi
tations et pour une bmlieue; et la ville sem 

16 an milieu. Et ce sont ici ses mesures : le 
côte du nord, quatre mille cinq œnt.a; et 
lecôtédumidi,quatremillecinq cenlia; et le 
côté de l'orient, q_natre mille cin9. cenlia; 
et le côte de l'oCCldent, quatre mille cinq 

17 cents. Et la banlieue dela ville, an nord, sera 
de denx cent cinqrnmte, etau midi, de deux 
cent cinquante, et à l'orient, de deux cent 
cinquante, et à l'occident, de deux cent cin-

18 quante. Et ce qui reste sur la longueur, le 
fong de la sainte offrande, sera. de dix mille 
vera l'orient, et de dix mille vera l'occident : 
il sers le long de la sainte offrande élevée, et 
aon rapport sers ~ur la nourriture de ceux 

19 qni servent la VIlle. Et oeux qui servent 
la. ville la serviront", de toutel! les tribus 
d'Israël. . 

20 Toute-l'offrande élevée sera. de vingt-cinq 

mille sur vingt-cinq mille; vous offrirez la 
so.inte offmnde élevée, un œrré, avec la pos-
8e8Bion de la. rille. 

Et le restant [sera] pour le prinœ, d'un 21 
côté et de l'antre de la Minte offrande et de 
la possession de la ville, eu face deB vingt.. 
cinq mille de l'offrande élevée jwqu'à. la 
frontière d'orient, et, vers l'occident, en 
face des vingt-cinq mille jnsqu'& la fron
tière d'occident, le long de111Lautres] :por
tions: lcela sem J pont le prince. EtlaB&J.nte 
otrrancfe élevée et le so.nctna.ire de la maison 
seront au milieu d'elle. Et depuis la posses-- 22 
sion des Lévites et la possœs10n de lO. ville, 
qui sont au milieu de ce qui sera au prince, 
-[ce qui estlentre la frontièredeJudaetla 
frontière de !Jenjamin sem pour le prinœ. 

Et quant an reste des tribus, deJ;~uia le 23 
côté de l'orient jwqu'au cOté de l'0001dent : 
une [po.rtl pour Benjamin. Et sur la. fron- 24 
tière de Benjamin, deY,UÎB le côté de l'orient 
jusqu'au côté de l'ooo1dent :une [part) pour 
Simépn. Et sur la frontière de S1mêlm, de· 26 
puis: le côté de l'orient jilllqu'au côté de 
l'occident : une (po.:rt] pour Issaœr. Et sur 26 
la frontière d'Isaaœ:r, depuis le côté de l'o
rient jmqu'au côté de l'occident: une 1 part J 
pour Zabulon. Et sur la frontière de Zabu- 27 
lon, depuis le côté de l'orient jusqu'au côté 
de l'occident : une [part] pour Gad. Et m:r 28 
la. frontière de Gad, du côté du midi, vera le 
sud, la frontière Bera depuis Tllanw- [jw
qu'u.ux]b eaux de Meciba0 de Kadès, la ri
vière jusqu'à la grande mer. C'est là. le pays 29 
qne vous '(.&rlage:rez par le sort:., comme 
héritage entm les tribus d 'lmêl, et ce sont 
là. leurs JILN, dit le Seigneur, l'Ëte:rneJ. 

*Et ce sont ici les iMues de la. ville :du 30 
côté du nord, une mesure de quatre mille 
cinq œnœ rcoudées];et les portes de laville 31 
[seront J sefon les noms des tribw d 'lsml!l : 

1 trois portes vera leno:rd: la. porte de Ruben, 
1 une ; la. porte de Juda., une ; la. porte de 

Lévi, une. Et Vera le côte de l'orient., quatre 32 
mille cinq cenl:ll, et troiB portes : lu. po:rte 
de Joseph, une; la.po:rtede13enjamin,une; 
la porte de Dan, une. Et du côte dn midi, aa 
une mesll1'6 de qnatre mille cinq cents(cou
déœ ], et trois portes : la porte de Siméon, 
une; la. porte d'la!lB.Citl", une; la porte de 
Zabtùon, une. Du côté de l'occident, quatre 34 
mille cinq centa, (et J leurs trois portes : la 
porte de Gad, une; la porte d'Aser, une; 
la porte de Nephthali, une. Le cironitétait 35 
de dix-huit mille [coudées]; et le nom de 
la ville, dèa ce jour: l'Éteniel est Jàd. 

a) o .. : le travailleront. [)) 1JO!IU' XLVII, 19. ~) oontœtation. d) fl.elr.: Jéhova.h-Shamma. 



LE LIVRE DU PROPH~TE DANIEL 

1 I.- La troisième annee a du règne de 
Jehoïakim, roi deJnda.,Nebncadnetsar, roi 
de Babylone, vintà.Jémsalem et l'assiégea; 

2 et le Seigneur livra en sa main Jehoïakim, 
roi de Juda, et une partie des ustensiles de 
la. maison de Dieu, etillesfitap:porterdans 
le pays de Shinha.r, dans la maiSOD de son 
dieu: il fit porter les ustensiles dans lamai
son du trésor de son dieu. 

9 Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses 
eunuques, d'amenerd'entrelesfl.lsd'l8l'aël, 
et de ~semence royale et d'entre les no-

4 bles, des jeunes gens en qui ilnJ ellta.ucnn 
défaut, et beaux: de ~e, et mstrnits en 
tonte sagesse, et posséd.allt des ooim.II.Î.B-
88Dces1 et entendus en scienœ, et qui fus
sent co.po.bles de se tenir dans le palais du 
roi, - et de leur enseigner les lettres et la. 

5 Ia.ngoe des OhaldéeM. Et le roi lenrwigna, 
pour chaQue jour, uneportionfixedesmei:B 
délica.ts d"n roi et do VIn qu'il buvait, Jl!)Dr 
les élever pendant trois ans, IL la fin des~ 
quels ils se tiendtai.ent devant le roi. 

6 Et parmi enx il y avai~ d'entre les fils de 
Juda, "Daniel, Ha.rumia, Mishaill,et Azaria.; 

7 et le prince des eunuques leur donna des 
noms : à Daniel il donna De nom de] Bel~ 
tesha.tsar, et IL Hanania. celui de Shsdrac, 
et à Mishai!l celui de Méshae, et à Azario. 

8 celui d'.Abed·Nego. Et Daniel a.rréta dans 
son cœur qu'il ne se souillerait point V1!r les 
mets délica.ts dn roi et par le vin qu il bu. 
va.it; et il demanda. a.u prince des eunuques 
[de lui permettre J de ne pas se souiller. 

9 Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et 
10 grâ.œ auprès du prince det~ ennnqnéll. Et le 

prince des eunuques dit à. Daniel : Je crains 
le roi mon seigneur, qui a prescrit votre 
nourritrrre et votre bolBfiOn; ca.r pourquoi 
verruit.iJ vœ visages plus tristes que ceux 
des jeunes gens de votre âge? Et vous expo· 

11 seriez ma tête auprèl! du roi. Et- Daniel dit 
Il. l'intendant11 que le prince des eunuques 
avait établi sur Daniel, Hanania., Mishaëlet 

12 Azari.a: Éprouve, je te prie, tes sérviteurs 
dix jours, et qn'on nous donne des légumes 

13 à manger, et âe l'ea.u IL boire; et on regar· 
dent., en ta. présence, nos visages et le viga.ge 
des jeunœ gens qui mangent les mets déli· 
cats du :roi; et tu agi l'lU! a.vec tes serviteurs 

tc d'après ce qne tn vel"l'!ll!. Et il les écouta 
dwis cette affaire, et les mitll.l'épreuve, dix 

15 jours; et, a.u bontdedixjours, leun! visages 
avaient meilleure a.ppmmce et étaient plus 
gms~ que ceux de tous les jeunes gens qui 

mangeaient les mets délica.ts du roi. Alors 16 
l'intendant ôta. leurs mets délicats et le vin 
de leur boisson, et leur donna des légumes. 

Et IL ces jeunes gens, aux quatre, Dien 17 
donna de la science et de l'instruction dans 
toutes les lettres et dans toute la sagesse; 
et Daniel avait de l'intellWmce en toute 
vision et dans les so~. Et à la fin dœ 18 
joui'!! où le roi a.va.it dit de les amener, le 
prince des eunuques les amena deVBil.t Ne· 
bucadnetsar; et. le roi parla avec eux, et 19 
entre eux tous il n'en fnt trouvé a.ucun 
comme Daniel, Hanania, Mishaël etAza.ria; 
et ils se tinrent devant le :roi. Et dans toutes 20 
les choses qui réclamaient de la sagesse et 
de l'intelligenced, au sujet desquelles lè roi 
les interrogea., il les trouva dix fois supé
rieurs IL tous les devins 8 [et J enchantetml 
qui étaient dans tont son royaume. Et Da. 21 
niel fut là jusqu'li. la première année dn 
roi Cyrus.! 

II. - Et en la. seconde année du règne 1 
de N ebuœdnet.sar, il N ebnœdnetear songea. 
des !lOnges, et son esprit fut agité, et. son 
sommeil le quitta.. Et le roi commanda 2 
d'appeler les devins, et les enchantelll'B, et 
les magiciens, et les Chaldéens, pour exposer 
au roi ses songes; et ils vinrent et se tinrent 
devunt le roi. Eli le roi leur dit: J'ai songé 3 
un songe, et mon esprit est agité ~nr con· 
naitre le 110nge. Et les Chaldéens dirent a.n 4 
:roi, en syriaque A: 0 roi, vis è. jamais! Dis 
le songe à tee serviteurs, et nous en indique
rons l'interpréta.tion. Le :roi répondit et dit 5 
anx Chaldéens : La chose est po.r moi pro· 
noncée : si vous ne me faitœ pBB oonnattre le 
songe et son interprétation, voù serez mis 
en pièces, et vos maisons !lel"Ont réduites en 
lias d'immondicef!; mais, si vous indiquez le 6 
songe et son interprétation, vous recevrez 
de ma part des dons, et des présents, et de 
grands honneni'II. Indiquez.moi donc le 
songe et son interprétation. Us répondirent 7 
pour la seconde foœ et dirent : Que le roi dise 
le songe à ses serviteurs, et nous en indi· 
querons l'interpl'éta.tion. Le :roi répondit et 8 
dit : Je sais très·certainementquevous vou· 
1~ gagner du 1 temps, pa.rœ que vous voyez 
que la chose est par moi prononcée; or, si 9 
vous ne me fa.ilies pas oonna.ttre le songe, 
il y a un seul et même décret pour vous; ca.r 
voUB avez prépa.ré ttne parafe memongère 
et perverl!e pour la dire devant moi, eh at;.. 
tend&nt qne le temps ait changé. C'est l;lOUl"· 
quoi, dites.moi le songe, et je saurat que 

a) A. C. 607, ~)av: à :Meltear. c) l~.: gma de t.hair. d) litt.: tQttte chose de ogesse d'intelligenol!. 
e) ou: sen be!, oom<M Gen. XLI, 8, 24. -/).A. C.l\86. - §)A. O. 600. - 4) om: araméen. - iJ litt.: acheter le. 
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vons pouvez m'en indiquer l'intel"J)l'ét.a.. 
10 tion, Les Chaldéens répondirent devant 

le roi et dirent : n n'existe pas un homme 
sur la terre qui puisse indiquer la. chose que 
le roi demande a; c'est pourquoi aucun roi, 
quelque grand et. puissant qu'il fdt, n'a de
mandé chose pa;reille d'aucnn devin, ou en-

11 chanteur, on Chaldéen; et la. chose que le roi 
·1 demande est difficile, et il n'existe personne 

qui pui88e l'indiquer devant le roi, e.xœpte 

1 

les dieu.xb, dont la demeure n'est pas avec 
la chair. 

, 12 A mlllle de œla., le roi s'irrita et se mit 
: dans une ~-grande colère, et commanda 113 de détruire tous les sagœ de Babylone. Et 

un décret fut promulgné rportantl que les 
1 sages fussent tnés; et on cliercbo. Daniel et 
1 14 l!e8 compo.gnons, pour les tner. Alors Da-
I niel répondit avec prudence et. avec sens à 

1 

Arioc, chef des gardes du roi, qui était 
15 sart:.i pour tuer les sages de Babylone; il ré-

1 pondit et dit à. Arioc, le grand officier~ du 

1 
roi : Ponrqn.oi ce décret œt-il si rigoureux 

. de par le roi? Alors Arioc fit connaitre la 
1 16 chose à Daniel. Et Da.niel entra et derno.n.da. 

1 

a.u roi de lui a.ocorder du tempJ ponr indi
quer au roi l'interprétation. 

17 Alors Daniel s'en alla à sa maison et fit 
1 connattre la chose à. Hanania., Mishaël et 

1

, 18 .!zaria, ses oompagnons, pom implorer, de 
la part du Dieu~ des cieux, [ses Joom~ons 

1 an snjet de ce secret, afin qne Dam el et ses 
oompagnons ne fnseent pas détruits avec le 

19 reste des sages de Babylone. Alors le secret 
fut révélé à. Daniel daru! une vision de la 
nuit. Alors Daniel bénit le Dien des cieux. 

20 Daniel répondit etdit : Béni soit led nom de 
Dieu, d'éternité en éternité! ca:r la ~esee 

21 et la puissance sont à lui, el; c'est lw qui 
change lElll temps et les saillons, qui dépose 
les rois et établit lee rois, qui d.opne la sa
gesse aux sages et la. conmtii!!IA.Tice à. ceux 

22 qui oonnail!l!fflJt.J'intelligenœ: c'est lui qui 
révèle les chœes profondes et l!eCfètes; il 

1 

sait ce qui est dans les ténèbres, el; la ln-
23 mière dem.enre auprès de loi. Toi, Dieu de 

mes pères, je te œl.èbre et je te loue, JB1'C8 
que tu m'os donné sagesse et puissance, 
et que maintenant tu m 'u fait oonnaitre ce 
que nous t'avons.demandé, nous ayant fait 
connattre la chose que réclame le roi a. 

24 C'est pourquoi Danielentro.anprèsd'A-
rioc, que le roi avait établi pour détruire 
les sages de Babylone; il aJla, et lui pa.rla 

1 ainsi :Né détruis pas les~ de Babylone; 
1 conduis-moi devant le rot, et j'indiquerai 
1 25 au roi l'interprétation. Alol'S .Arioc fit 

entrer Daniel en hll.te devant le roi, et lui 
parla ainsi :J'ai trouvé un homme, des fils 
de la car,tivité de Juda, qui femoonnaltre 

25 au roi 1 interprétation. Le roi répondit et 

dit à Daniel, dontlenométaitBelteshatsar: 
Peux-tu me faJre connattre le songe que 
j'ai vu et son interprétation? Danielrépon- 27 
dit devant le roi, et dit : Le secret que le 
roi demande, les sages, les enchanteurs, les 
devins, les augures, n'ont pu l'indiquer an 
roi; mais il y a un Dieu dans les cieux qui 28 
réville les secrets et fait savoir au roi N ebn
cadnetsar ce qui arrivera 1t. la fin des jours. 
Ton songe et les visions de ta tête, sur ton 
lit, les voici : 

Toi, ô roi, .... tes pensées, sur ton lit, sont 29 
monliées [dans ton esprit], ce qui doit arri
ver ci-après; et celui qru révèle les secreta 
to fait sa. voir ce qui va arriver. Et quant à 30 
moi, ce n'est pas par qnel'jue sa.geBSé qui 
soit en moi plus qu'en tous es vivant!!, g,ue 
ce secret m'a été révélé: c'est afin que l'm
terprétu.tiou soit connue du roi, et que tu 
connaisses les pensées de ton cœur. 

Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande 81 
statue6 ; cette statue était gmnde, et sa 
splendeur, extraordinaire; elle se tint de
vant toi, et son aspect était terrible. La. 82 
tête de cette statue était d'or pur; sa poi
trine et ses bras, d'argent; son ventre et 
ses cuisses, d'airain; ses jambes, de fer; ses 33 
pieds, en plrlie de fer et en partie d'argile, 
Tu vis, jusqu'à. ce qu'une pierre se déta.cha. 84 
88.IlB mains; et elle frappa la statue dans 
ses pieds de fer et d'argile, et les broya; 
alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, 85 
l'airain, l'argent, et l'or, et ils devinrent 
comme la balle de l'aire d'été; et le vent les 
emporta, et il ne se trouva. aumm lieu pour 
eux; et la pierre qui avait frappé la statue 
devint nne grande montagne qui remplit 
toute la terre. C'est là. le songe, et nous en 86 
dirons l'interprétation devant le roi. 

Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel 37 
le Dieu des cieux a donné le royaume, la 
puissance, et la force, et la gloire; etpa.rtout 38 
où habitent les fils des hommes, les bêtes 
des champs et les oiseaux des cieux, ille~~ a 
mis entre tes mains/ et t'a fait dominer 
sm eux tous. Toi, tu es cette tête d'Ol'. Et 89 
après toi s'élèvera un autre royaume, infé
rieur à. toi; puà un troisième [et] autre 
royaume, d'a.iroin, qui dominera sur toute 
la. terre. Et le qua.tnèmeroyu.umesemfort 40 
comme le fer. De même qne le fer broie et 
éctMe tout, et que le fer brise toutes ces 
chœes, il broiera et brisera. Et selon que tu 41 
as vu les pieds et les orteils en partie d'ar
gile de potier et en partie de fer,1e royaume 
sem divise; et il y aura en loi de la dureté 
du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec de 
l'argile grasae; et quant à. ce que les orteils 42 
des pieds étaient en partie de fer et en par-
tie d'argile, le royaume sem en partie fort 
et sem en partie fragile. Et selon que tu as 48 

a) litt, :la o:ho8e du roi. 6) cllald. : Élah, f'OifU' la-~, Esdr. IV, 24. La cbp. II, 4 à VII 10~ écrit. 
..,. ~"aldéon, d o...: tauJrmn : tt;.h. - c) au : c:hef de• gu.rdoo. - d) lite. : Ban. - e) au : image. - f) ms : 
homme&, il & mis entre tes mains loo bl!teo! des eha.mps et lœ, etc. 
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vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ilil se 
mêleront a la. semence des hommes, mais ils 
n'adhéreront pas l'un à. l'antre, de même 

44 que le fer ne se mêle I;l8ll avec l'o.rgile. Et 
dana les jours de ces rois, le Dien des cieux 
établira un royaume qui ne sem jamais 
détruit; et ce royaume ne passera yoint à 
un autre peuple; il broiera et détrmra. tous 
ces royaumes, mais lui, il subsistera à. ton-

45 jours. Selon que tu as vu que, de la mon
tagne, la. pierre s'est détachée sans mains, et 
qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'ar
gent, et l'or, le grand Dieu fait connaître 
au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe 
est certain, et son interprétation est sûre. 

46 Alors le roi Nebncadnetsar tomba sur sa. 
face et se prosterna. devant Daniel, et com
manda de lui présenter une offrande et des 

47 parfums. Le roi répondit et dit à. Daniel: 
En vérité, votre Dien est le Dieu des dieux 
et le Seigneur des rois, et le révélateur des 
secrets, puisque tu BS pu révéler ce secret. 

48 Alors le roi éleva Daniel en dignité, et lui fit 
beauooup de grands dons, et l'etablit gou
verneur IJlll' toute la province de Babylone, 
et grand intendant de tons les Bages de Ba-

49 bylone. Et Daniel fit une demande au roi, 
qui établit Shadrac, Mésha.c et Abed-Nego 
sur les servi0011 de la. _province de Babylone. 
Et Daniel [se teno.itj à. la porte du roi. 

1 * III. - N ebuco.dnetaa.r, le roi, fit une 
statue"' d'or; sa. hauteur était de soixante 
ooudées, sa. largeur, de six coudées; il la. 
drœsa. do.n.s la. plaine de Dura, dans la. pro-

2 vince de Babylone. Et Nebuœdnetaa.r, le 
roi, envoya._ [un ordre] pour assembler 
les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les 
grands Juges, les trésoriers, les conseillers, 
les légistes, et tous les m.o.gistrats des pro
vinces, afin qu'ils vinssent pour la dédicace 
de la. statue que N ebucadnetsar, le roi, avait 

s dressée. Alors s'assemblèrent les satrapes, 
les ,préfets, les gouverneurs, les grands 
jugeli, les trèsoriera, les oonseillers, les le. 
gistœ, et tous les magistrats des province9t 
polir la dédicace de la statue que Nebnco.d
netsar, le roi, avait dressée; et.ilasetinrent 
devant la statue que Nebucadnetsa.r a.vait 
dressée. 

4 Et un héraut cria. avec foree: Il vous est 
ordonné, peuples, peuplades, et langnes: 

5 Aussitôt que vous entendrez le son du oor, 
de Io.ftilte, dela. cithare, delasa.mbuque, du 
pso.]_térion, de la. musette, et toute espèce 
a.e musique, voua voua proaternerezet voua 
adorerez la statue d'or que Nebucadnetsar, 

6 le roi, a. dressée; et quiconque ne se proster
nera pa.a et n'a.dprera po.a, sera jeté à l'heure 
même a.u milieu d'une fournaiSe de feu 81'-

7 dent. C'est pourquoi, au moment même où 
toua les peu_ples entendirent le son du cor, 
de la ftilte, de la. cithare, de la sambnque, du 
paltérion, et tonte espèce de musique, tons 

les pen:eles, penplo.des etla.ngnes, se proster
nèrent Let] adorèrent la. ata.tue d'or que Ne
buc:ad.netsa.r, le roi, a.va.it dressée. 

A œnae de cela., en œ même moment, 8 
des hommes chaldéens s'approchèrent et 
a.ccusèrentb les Juifs. Ils prirent la parole 9 
et dirent au roi Nebucadnetsa.r: 0 roi, via 
à ja.ma.isl Toi, ô roi, tu as donné ordre que 10 
tout homme qui entendrait le son du cor, 
de la flûte, de la. cithare, de la 88.lllbuque, 
du psaltérion, dela mnsette,ettouteespèce 
de musique, se yrosterne et adore la. statue 
d'or, et que qmconque ne se prosternerait 11 
po.a et n'adorerait pBS, serait jeté a.u mi
lien d'une fournaise de feu ardent. Il y a. 12 
des hommes juifs, que tu as établis sur les 
services de la. province de Babylone, Sha-
drac, Méshac, etAbed-Nego:ceshommes 1 
ne t.iennent pBS oompte de toi, ô roi; ils ne 
servent pas tes dieux, et la statue d'or que 
tu a.a dressée ils ne l'adorent po.a. Alors 13 ' 
N ebucadnetsa.r, en oolère et en fureur, oom
ma-nda d'amener Sha.dra.c, MéshacetAbed
Nego; alors on amena. cee hommes devant 
le roi. Nebucadnetao.r prit la pll'Ole et leur 14 
dit: Est-ce à. dessein, Sb.o.drac, Mésha.c, et 
Abed-Nego, que voua ne servez po.a mon 
dieu, et que voua n'adorez po.a lo.sto.tned'or 
quej'a.idressee? Ma.inteno.nt,si, au moment 15 
où voua entendrez le son du oor, de la flil te, 
de la. cithare, de la. sa.mbuque, du pso.]_té
rion, de la musette, et toute espèce de mu
sique, vous êtœ prêts~. v_ous.prœterner.et~ 
adorer la. statue que J & faite .... ; m.Blll Ill 

vous ne l'adorez pas, à l'instant même voua 
serez jetés an milieu de la fournaise de feu 
ardent. Et qui est le Dien qui voua délivrem 
de ma main? Sha.dra.c, Mésha.c et Abed- 16 
Nego répondirent et dirent a.u roi: Nebu
cadnetsa.r, il n'œt pas nécessaire que noua te 
ré~ndions sur oe sujet. S'il en est. [ oomme 17 
tu dis 1, notre Dieu que nollll servona peut 
nous délivrer de la. fourna.ise de fen ardent, 
et il [noWil délivrera de t:.a m.o.in, ô roi! Et 18 
sinon, sache, ô roi, que noua ne servirons 
p8S tes dieux, et que nollll n'adorerons po.a 
la statue d'or que tu os dressée. 

Alors Nebucadnetsar fut rempli de fu- 19 
reur, et l'apparence de son visage fut chan
gée envers Sbadmc, Mésha.c etAbed-Nego. 
Il prit la. JBrole et oommanda de chauffer 
la. fourna.ise sept fois plna qu'on n'était a.c
ooutumé de }ac chauffer; et il commanda. 20 
aux hommes lea plllll va.il.lantol:! de eon llmlée, 
delierSha.dmc,Mésb!ie,eliAbed-Nego,etde 
les jeter dans la. fourna.ise de feu ardent. 
Alors oœ hommes furent liés do.n.s letll"'l 21 
ca.le91)DB, leurs tuniques, et leurs mantea.ux 
et leurs vêtements, et jetés an milieu de la 
fournaise de feu ll.l'dent. Po.rœ que la}!6"' 22 
role du roi était rigonrenae et la foUI'IlaJ8e 
extrêmement cha.n1f00, la. flamme du feu 
tua 0011 hommes qui avaient fait monSer 

œ) ou :image. b) aCQUSel', U:i di VI, 24,1i#.: manger lee JnOroeanx de. - c) li#,: qu'on ne l'avait TUe. 
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23 Bhadrac, MésbacetAbed-Nego; etœs trois 
hommes, Bhadrac, Méshoo, et; Abed-Nego, 
tombèrent liés an milieu de la fournaise de 
feu ardent. 

24 Alors le roi Nebucadnetsar, consterné, se 
leva précipitamment ret] prit la. JWOle et 
dit à aes conseillers: :rf' avons--nous p91:1 jeté 
11ou milieu du feu trois hommes liés? Ils ré
pondirent et dirent au roi : Certainement, 

25 ô roi 1 Il répondit et dit: Voici,jevoîs9-natre 
bommes déliés, se promenant au milieu du 
fen, et ils n'ont aucun mal; et, l'aspect du 
quatrième est sembla.ble à un fils de Dieu"· 

26 Alors Nebucadnet.Bar s'approcha de l'ou
verture de la fournaise de feuardent; il 
prit la parole et dit : Shadrac, Mésbac, et 
Abed-Nego, serviteurs du Dieu Très-haut, 
sortez et venez! Alon Shadra.c, Mésha.c et 

27 Abed-Nego sorlirent du milieu du feu. Et 
les I!Qtrapes, les J)Téfeta, les gouvemenra, 
et les conseillers du roi, qui étaient BSSem
blés, virent ces hommes sur le oorp~ des
quels le feu n'avait eu aucune puissance : les 
cheveux de leur tête n'avaient pas été brlî.
lés, et leU1'8 caJeçons n'avaient pa1 changé, 
et. l'odeur du fen n'avait pas~ sur eux. 

28 Nebucadnetsar prit la parole et dit: Béni 
soit le Dieu de Shadroo, de Méshoo et d'A
bed-Nego, qui a. envoyésona.ngeeta.sauvé 
sel! serviteum qui se sont confiés en lui, et 
ont changé la. parole du roi, et ont Iivrélenrs 
corps, ILfin de ne servir et n'adorer a.ncnn 

29 antre dien que leur Dien. Et de pa.:r moi l'or
dm est donné qu'en tout peuple, peuplade, 
et la.ngne, quiconque parlera mal du Dien 
de Bh&dmc, de Méshacetd' Abed-N ego, sera 
mill en pièces, et sa IIUI.Îson aera. réduite en 
nn taa d'immondices, parce qu'il n'y a. pas 

30 d'autre Dien qui poisse sauver ainsi. Alors 
le roi éleva. 11 Bhadmc, Mésbe.c, et Abed
N~ dans la province de Babylone. 

1 IV.- Nebuca.dnetsa.r, le roi, à. toDI! 
les peuples, peuplades et langues, qui habi
tent sur toute 1a terre : Que votre paix 

2 soit multipliée! TI m'a semblé bon de faire 
connaître les signes et les prodiges que 
le Dieu Très-haut a. opérés 8. mon égard. 

3 Ses signes, combien ils sont gra.nds! et ses 
prodiges, combien ils sont puissants ! Son 
rorsume est nn royaume éternel, et sa do
nnna.tion est de génération en génémtion. 

4 Moi, Nebuca.dnetsar, j'étais en paix daW! 
6 ma ma.ison, et ftorissa.nt dans mon palais. Je 

vis un songe, et il m'effraya, et les pensées 
que j'avais sur mon lit, et les visions de ma. 

6 tête, me troublèrent. Et de pa.r moi fut 
dollllé un ordre qu'on s.menAt devant moi 
tons les sa.ges de ~bylone pour qu'ils me 
fissent conna.ttre l'interprétation du songe. 

7 Alors vinrent les devins, les encha.nteur8, 
les Cha.ldéenJ, et les augures; et je dis le 
songe deva.nt eux.. mais ils ne m'en Jirent 

8 pas connattre l'interprétation; mais, il. la. 

fin, entm deVSJlt moi Daniel, dont le nom 
est Beltesha.tsar, selon le nom de mon dieu, 
et en qui est l'esprit des dieux sa.int.s; et je 
dis le songe devant lui. 

Belteshataar, chef des devins, pui~~queje 9 
sais ~ue l'esprit des dieux sainte est en toi, 
et qu aucun secret ne t'embalT81!8e1 dis-moi 
les visions du songe que j'ai vu, et son inter
prétation. Or les visions de ma tête, sur mon 10 
lit, [étaient oellœ-ci] : je voyais, et voici, 
un arbre au milieu de la. terre, et sa hauteur 
était grande. L'arbre crût et devinHort, et 11 
sa hauteur atteiF.t jusqu'aux cieux, et on 
le voyait jusqu au bout de toute la. terre. 
Son feuillage était beau et son fruit a.bon- 12 
dant, et en lni il y avait de la nourriture 
pour tous; sous son ombre se tenaient les 
bêtes des champa, et dans ses branches ha
bitaient les oiseaux des cieux; et de lui toute 
ehair se nourrissait. Je voyais, dans les 13 
visions de ma. tête, sur mon lit, et voi~ un 
veillant, un saint, descendit des cieux. TI 14 
cria avec force, et dit ainsi : Abattez l'arbre 
et coupez ses bnwches, faites tomber son 
feuillage et dis:r.raez son fruit; que les bêtes 
s'enfuient de essons lni, et les oiseaux, de 
ses branches. Toutefois, lai88eZ dans la. terre 16 
le tronc de ses racines, avec un lien de fer 
et d'o.imin [a.ut.our de lniJ, dans l'herbe des 
champs; et ~u'ilsoit baigné de la. rosée des 
cieux, et qu Il ait, avec les bêtes, sa. part à 
l'herbe de la terre; que son cœurd'lwmm.e 16 
soit changé, et qu'nn cœur de bête lui 110it 
donné; et que sept temps p888eDt sur lui. 
Cette sentence est par le décret dœ veil- 17 
la.nt:.s, et la. chose, par la pa.roledes.eaints, afin 
que les vivu.nts sachent que le Trèa-ha.nt 
domine sur le royn.umedesllomllles,etqn'il 
le donne it. qui il veut, et y élève le plus vil 
des hommes. Ce songe, moi, le roi N ebnca.d- 18 
netsar, je l'ai vu; et toi, Beltesha.tea.r,dis-en 
l'interprétation, puisque tous les sages de 
mon royaume n'ont pas pu me faire Qm· 
naître l'interprétation; mais toi, tu le peu:r:, 
car l'esprit des dieux sa.inœ est en toi. 

Alors Daniel, dont le nom est Belte- 19 
shatsar, fuJ; stupéfié pour une heure envi
ron, et ses pensées le troublèrent. Le roi 
prit la. pa.ro1e et dit : Belteshatsar, que le 
songe et son interprétation ne te troUblent 
pas. Beltesha.t.<m répondit et dit: Mon sei
gneur! que le songe soit pour ceux qni te 
haïssent, et son interprétation pour tes 
ennemis. L'arbre que tu as vu, qui croissait 20 
et devenait fort, et dont la. hauteur attei
gnait jusqu'aux cieux, et qtt'on voyait de 
toute la. terre, et dont le feuillage était beau 21 
et le fruit abondant, etquiava.itdela.nour
ritnre pour tons, sons lequel habitaient les 
bêtes des champa, et dans les branche,. du-
9_Uel demeuraient lœ oiseaux des cieux : 
c est toi, ô roi, qui t'es a.gran.di.etesdevenu 22 
puissantJ et ta grandeur s'est a.ccrne et a.t-
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t.eint jusqu'aux cieux, et ta domino.IJon, 
23 jusqu'au bout de la terre. Et qniWt à ce que 

le roi a vu un veillant, nn saint, descendre 
des cieux et dire : Abattez l'arbre et de
truisez-le; toutefois laissez dam la terre le 
tronc de ses racines, avec nn lien de fer et 
d'airain [autour de luil, dans l'herbe des 
champs, et qu'il soit OS.igné de la rosée 
des cieux, et qu'il ait sa pa.:rt avec les 
bêtes des champs jusqu'à ce que sept temps 

24 passent sur lui, -c'est ici l'int..erprétation, 
ô roi, et la décision du Très-haut, ce qui vu. 

25 arriver au roi, mon seigneur : On te ch!U!8era 
du milieu des hommes, et ta demeure sem 
avec les bêtes des champs, et on te fera 
manger l'herbe comme les bœufs, et tu seras 
baigné de la rosée des cietu:, et sept te:mpil 
JUBElront sur toi, jusqu'à ce que tu oon
naiB8e8 que le Trés-ha.nt domine sur le 
royaume dea bommes, et qu'ille donne à 

26 qui il vent. Et quant à ce qu'on a di~ de 
la.il:lser le tronc des racines de l'arbre, ton 
royaume te demeurera, quand tu auras 

27 connu que les cienx dominent. O'est ponr
quoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable; 
et rompa avec tes péchés par la. jlli!tice, et 
avec t.on ini9.nité, plU" la. comp888lOU envers 
les af:Higés, SI ce peut être un prolongement 
de ta paix. 

28 Tout cela. arriva an roi Nebucadnet.sar. 
29 Au bout de douze molli, il se promenait sur 
30 le yBIBis du royaume de Bo.bylone. Le roi 

pnt la pa.role et dit: N'est-ce pas ici Baby
lon~ la. grande, que j'Bi bê.tie ponr ~tre la. 
IIllloliiOn de mon royaume, par la. pul81!8Jlce 
de ma forœ et pour la. gloire de ma. m.agni-

31 ficence? La parole était encore dans la 
bouche du roi, qu'nnevoix tmnbs des cieux: 
Roi Nebucadnetsar, il t'estdit: Le royaume 

32 s'enestalléd'avoo toi; et on te ch&88emdu 
milieu des hommes, et ta.demenre se:ra. avec 
les bêtes des champs; on te fe:ra. manger de 
l'herbe comme les bœufs, et sept temps .PM
seront sm toi, jusqu'à ce que tu oollllJllSS88 
que le Tres-haut domine sur le royaume 
des hommœ et qn 'ille donne à qui il vent. 

33 An même instant la. parole s'RCCO!"lflit !l1ll' 
Nebncadnet.sar: il fut chassé du · 'eu des 
hommes, et il mangea de l'herbe comme les 
bœufs, et son oorps fut bsigné de la. rosée 
des cieux, jusqu'à ce que ses cheveux fus
sent devenU!! longs comme [les plumes J du 
g~, et ses ongles, comme ceux des 
oiseaux. 

34 Et à la fin de ces joun, moi, Nebuca.d
netear, j'élevai mes yeux vers les cieux, et 
mon intelligence" me revint, et je bénis le 
Très-haut, et je lonai et magnifiai celui 9.ui 
vit éternellement, duquel la. domination 
est one domination éternelle, et dont le 
royaume œt de génération en géné:ra.tion; 

S6 et toUl! les habitante de la terre sont réputés 
COIIliil6 néant, et il agit selon son bon plai-

llir dans l'IU"'ILée des cieux et parmi les ha
bitants de la.l:eml; et il n'y a personne qui 
puisse arrêter SEL main et lui dire : Que 
fais-tu? Dans œ temps-là, mon intelli- 36 
gence" me revint, et, pour la gloire de mon 
royaume, ma ID8gnificence et ma splen
dem me revinrent, et mes conseillers et 
mes grands me cheroherent, et je fus ré
tabli dans mon royaume, et ma. grandeur 
fut extraordinairement augmentée. Main- 37 
tenant, moi, N ebuœdnetsar, je loue et 
j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont 
OOutes les œuvres sont vérité, et les voies. 
jugement b, et qni est puiSilllont pour abaisser 
ceux qui marohent avec orgueil. 

*V.- Le roi Belsha.tsar fit un grand 1 
festin il. mille de l!e8 grands, et but du vin 
devo.nt les mille.~ Belaha.tsar, comme il 2 
buvaitd le vin, commanda d'apporter les 
V8ll68 d'or et d'ar~nt qne son père Nebu
œdnetsa:r avait tirés du temple qui était à 
Jérusalem, afin que le roi et 11611 grands, ses 
femmes et ses concubines, y bussent. Alors 3 
on apporta les V88e8 d'or qu'on avait tit'és 
du temple de la mai90n de Dien, qui était. 
il. J érusa.lem ; et le roi et BeS grands, ses 
femmes et ses concubines, y burent. Ils bu- 4. 
rent du vin, et ili louèrent les dieux d'or et 
d'BJ"gent, d'Bimin, de fe:r, de bois, et de 
pierre. En ce même moment, les doigts 5 
d'une main d'homme sortirent, et écrivi
rent, vis-à-vis du chandelier, !l1ll' le plAtre 
de la muraille du palais du roi; et le roi vit 
l'extrémité de la main qui écrivait. Alors 6 
le roi changea de ooulenr, et ses pensées le 
troublèrent; et les liens de ses reins se dé
lièrent, et ses genoux se heurtèrent l'un 
contre l'antre. 

Le roi cria. avec fot"œ d'amener les en- 7 
chanteurs, les Chaldéens et les augures. Le 
roi prit la parole et dit aux sages de Baby
lone : Quiconque li:ra. cette écriture et m'en 
indiquera l'interprétation se:ra revêtu de 
po1li'Jlt'6, et [aura. June chaîne d'or auOOnr 
de son oou, et sera le troiBième gouvenœur 
dans le royaume • .Alors arrivèrent tous les 8 
.sages du roi, mais ils ne purent lire l'écri
ture ni faire conna.ttre au roi l'interpréta
tion. Alors le roi Belshatsar fut extrême- 9 
ment troublé, et il changea. de couleur; et 
ses grands furent bouleversés. La reine, il. 10 
catll!e des paroles du roi et de ses grands, 
entm dans la maison du festin. La reine prit 
la parole et dit : 0 roi, vis à jamais! Que tes 
pensées ne te troublent pHI, et ne change 
pas de couleur: il y a nn homme dans ton 11 
ro111oume, en q_ni est l'esprit dea dieux 
l!&l.nt.s; et, aux ]0111"11 de ton père, de la. lu
mière, et de l'intelligence, et une 8llog1ll!86 
comme la. sa.geœe des dieux, ont été trou
vées en lui; et le :roi Nebucadnetsar, ton 
père, -ton père, ô roi, l'a etabli chef des 
devins, des enchanteurs, des Chaldéens, des 

a) litf. : cotmaiuanœ. b) inBte jugement. ~)A. C. fiiiS, «Rtl, d) liU. : gcrft.tait. 
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12 angnrea,parœ qu'un esprit extraordinaire, 
et la connaiii!IIDce et l'intelligence pour 
i~réter les songœ et pom expliquer les 
~grnes et pour resoudre les problèmes dif. 
fimles, ont été trouvés en lui, en DEilliel, à 
qui le roi a donné le nam de Belt.e.!!hatsar. 
Que Daniel soit donc appelé, et il indiquera 
l'interprétation. 

13 .Alors Daniel fut mtrodnit devant le roi. 
Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu 
ce Daniel, l'un des .fils de la captivite de 
Juda.,queleroi,monpère,aamenésdeJuda? 

14 Et j'ai entendu dire de toi que l'esprit des 
dieux est en toi, et que de la lumière, et de 
l'i~telligence, et une sugœBe extraordi-

15 mme se trouvent en toi. Et maintenant, 
les sages, les encba.nteun, ont été Brn.enés 
devant moi, afin qu'ils JUMent cette écri
ture et m'en fiBBellt connaître l'interpreta
tion, et ils n'ont pu indiquer l'interpré-

16 tation de la chose". Et j'Ri entendu dire de 
t.oi que tu peux doilllBl' dœ interpreto.tiODil 
et résoudre les problèmes difficiles. Main
tenant, si tu pen:x: lire l'écritnre et m'en 
fRire coD.ILD.Itre l'interprétation, tu seraa 
vêtu de pourpre, et ta anms une chaîne d'or 
autour de ton cou, et tu sems le troi8Ïème 
gonvemen:r dans le royaume, 

17 Alors Daniel répondit et dit devant le 
roi : Que tes présents te demeurent, et 
donne tell :récomJ?CnseB à un antre. Tonte
fois je lirai l'écriture au roi, et je lui en 

18 ferai connattre l'interprétation. 0 roib, le 
Dien Très-haut donna à. Nebucadnetaar, 
ton père, le royaume, et la grandeur, et 

19 l'honneur, et la majesté; et, à cause de la 
grandeur qu'il lui donna, tow les peuples, 
les peuplades et les langues, tremblaient 
devant lui, et le craignaient; ii tuait qui il 
voulait, et il conservait en vie qui il voulait; 
il exaltait qui il voulait, et il abaissait qui il 

20 voulait. Mais quandsoncœura'élevaetqne 
son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il 
fut _précipité du trône de son royaume, et 

21 sa dignité lui fut ôt.OO; et il fut cboasé du 
milieu des fils des hommes, et sou cœur 
fut rnndn semblable à celui des bêtes, et sa 
demeure fut avec les ânes sauvages; on le 
nonnit d'herbe comme les bœufs, et son 
corps fut baigné de la rosee des cieux, jns
qu'à ce qu'il connut que le Dien Très-haut 
domine aur le royaume des hommea, et qu'il 

22 y établit qui il veut. Et toi, son fils Bel
shatsar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien 

23 que tu aies sn tout cela. Mais tu t'es élevé 
contre le Seigneur des cieux; et on a apporté 
devant toi les vases de sa maison, et toi et 
tes grands, tes femmes et tes concubines, 
vous y avez bu du vin; et tu as loué les dieux 
d'argent et d'or, d'airain, de fer, de bois et 
de pierre, qui ne voient, et n'entendent, et ne 
comprennent point; et le Dieu en la main 
duquel est ton sou.ffie, et a qui appartien-

nant tontes res voies, tu ne l'ae pM glorifié. 
Alors a été envoyée de BO po.rt l'extremilié 24. 
de la main, et cette écriture a élié tracée. 
Et voici l'écriture qui 11. été tra.OOe : MuE, 25 
MENÉ, 'f:H:EKEL, UPHARSm"!Voicil'inter- 26 
prétat.ion des paroles. MEN:R :Dieu a compté 
ton:royaume,etyamisfin. THEKEL: Tull.ll 27 
été pesé à la. bolanoe,ettnasétét:rouvéma.n- 1 

qnant de poids. PB:.Iù:s: Ton royanme œt 281 
divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. 

Alors Belshat.so.r donn.u. des ordrea 11, et 29 
on vêtit Daniel de pourpre, et [on mit] 
noe chaine d'or à son cou, et on procliiJil,ll, 
qu'il serait le t:ro.isieme gouverneur dans le 
:royn.u.me. En cette nuit-liL, Belshat.sar, roi ao 
des Chaldéens, fut tué. Et Dariw, le Mède, 31 
reçut le :royn.u.me, éta.nt igé d'environ 
soixante-deux ans. 

• VI.- ll plut à Da.ri.wd'établir sur le 1 
:royaume cent vingt satrapes, pour qu'ils 
:fussent dans tout le royaume; et au-dessus 2 
d'eux, trois préside$, dont Daniel était 
l'un, pour que ces satrapes leUl' rendiMent 
compte, et que le roi ne sonlfrtto.ueun dom
mage. Et ce DIIJJiel aurpasso.leB présidenta 3 
et les satrapes, parce qu'il y avait en lni un 
esprit extraordinaire; et le roi pensa à l'é
tablir sur tout le royaume. 

Alors les prOOqenta et les œtmpes cher- 4 
chèrent a trouver dans [l'administration 
du J royaume quelque sujet d'accusation 
contore Daniel; et ils ne pouvaient trouver 1 
aUCUII, sujet d'aœusa.tion ni aucune faute,. 
parœ qu il était fidele; et aucun manque
ment ni aucune faute ne se torouvs en lui. 
Et ces hommes dirent: Nous ne trouverons 5 
dana ce Daniel aucun sujet d'accusation, â. 
moins que nous n'en trouvions contre lui 
à. cause de la. loi de son Dieu. Alors ces 6 
présidenta et ces aa.trapes a'assemblèrenten 
foule auprès du :roi, et lui parlèrent ainsi : 
Roi Dariw, vis Il. jamais! Tous les préai- 7 
dents du royaume, les préfets et les satrapes, 
les conseillers et les gonvemenrs, ont tenu 
conseil ensemble poUl' établir un sto.tnt 
:royal et mettre en vignen:r une défense, 
[parlant J que quioonque fere. une demande 
à <J_nelqne dieu ou à quelque homme que ce 
soit, dUI8nt trente JOUl'S, excepté à toi, ô 
:roi, sem je lié dans la fœse anx lions. Main- 8 
tenant, ô roi, établis la défense, et aigne 
l'écrit afin qu'il ne soit pail changé, selon la 
loi des Mèdes et des Persea, qui ne peut êt.re 
abrogée. A canse de cela le roi Da.nw ai.gna 9 
l'écrit et la défense. 

Or Daniel, quand il sut que l'écrit était 10 
signé, entJ;Oo dans sa maison; et, !!e8 fenl!trœ 
étant ouvertes dans 88 chambre haute, dn 
côlié de Jérusalem, il s'agenonil.la.i.t lltlr see 
genoux trois fois le jour, et priait, et rendait 
grâce devant son Dieu, comme il avait fait 
aupo.n~ovant. Mais cœ hommes a'auem- 11 
blèrent en. foule et; trouvèrent Daniel qui 

a) t>U: des pa.rolflll. b) litt. : Toi, ô roi. c) Compté, compte, pesé et divi3é.. d) litt. : dit, 
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priait et pr*lent.a.it sa supplication devunt 
12 son Dieu. Alors ils s'approchèrent., et dirent 

devant le roi, touchant la defense du roi: 
N'llol!-tu paB Bigne one défense, [portant] 
que tout homme qui, dumnt trente jours, 
ferait une demande à. 'juelqne dieu ou à 

i quel9ue homme que ce ût, except.e à toi, 

1 

ô rm, serait jeté dans la fosse aux lions? 
Le roi repondit et dit : La chose est cer

'1 taine, selon la loi des Mèdes et des Perses, 
13 qui ne peut être abrogée. Alors ils repon-

dirent et dirent devant le roi : Daniel, qui 
est d'entre les fils de la capbvit.e de Juda, 
ne tient pas compte de toi, ô roi, ni de la 
defense que tu 81! signée, mais il fait sa re-

14 quêtetrms fois par jour. Alors le roi, quand 
il entendit ces paroles, en fut fort afliigé, 
et il pensa avec sollicitude à. Daniel afin de 
le sauver, et jusqu'au coucher dn soleil il 

15 s'efforça de le délivrer • .Alors œs hommes 
s'W!8elllblèrent en foule auprès du roi, et 
dirent au roi : Sache, ô roi, que c'est la loi 
des Mèdes et des PetseS qu'aucune defense 
ou statut que le roi a. établi, ne "Wut être 

16 changé. Alors le roi donna. des ordres, et on 
amena. Thw.iel, et on le jeta dam la folll!e 
BOX lions. 

Le roi prit la parole et dit à. Daniel: Ton 
Dien que tu sers continuellement, lui, te 

17 sauvera. Et une pierre fut apportee et mise 
I!UI l'ouverture de la f089S, et le roilasoella 
de son cachet et du .cachet de ses grands, 
afin que l'intention à l'égard de Daniel ne 

18 rot !88 changée. Alors le roi s'en a.lla dans 
son pala:is, et il pw~~~ola nuit enjetîna.nt, et 
ne voulut paa qu'on lui amenât des concu
bines"; etsonsommeils'enfuitloindelui. 

19 Ensuite le roi se leva. avec l'aurore, an 
point du jour, et s'en alla. en bAts à. la f08116 

20 aux lions. Et comme il approchait de la 
fosse, il cria à Do.niel d'une voix triste. Le 

· roi J?rit la parole et dit à Do.niel : Daniel, 
l!erVlteur du Dieu vivant, ton Dien, que tu 
sen continuellement, a.-t-il pn te délivrer 

21 des lions? Alors Do.niel parla a.u roi : Oroi, 
22 vis à jo.ma.isl Mon Dieu a envoyé son ange, 

et a. fermé la gnenle dea lions, et ils ne 
m'ont fait a.neun mal, pu.rœ que devant lui 
l'innocence s'est trouvée en moi, et deva.nt 
toi, non plus, ô roi, je n'a.i rien fait de mal. 

23 Alors le roi fut tres-joyeux et dit qu'on 
tiri.t Daniel de la fœse. Et Daniel fut tiré 
de la foBSe, et aucun mal ne fnt trouvé eor 

24 lui, pu.rœqu'il~t'éta.itcon.fiéen son Dien. Et 
le roi donna des ordres, et on amena œs 
hommes qui avaient a.ccOBé Daniel, et on 
les jeta dans la fœse aux lions, eux, leurs 
enfants~, et leurs femmes; et ils n'étaient 
pas parvenus au fond de la fosse, que dejà 
les-lions se rendirent ma!tres d'eux et leur 
brisèrent tons les os. 

25 Alors le roi Dàrius écrivit : A tollS les 
peuples, peuplades et langues, qui habitent 

sur tente la terre 1 Que votre po.:ixsoit multi
pliée 1 De parmoil'o:rdre estdonnéquedans 26 
teus les gouvernements de mon royo.ume 
on tremble devunt le Dieu de Daniel et on 
le craigne; œ.r il est le Dieu vivunt, et il 
snbsist:.e à jamais, et son royaume est [un 
roya.nme l qui ne sera ~dérntit,etsa.domi
na.tion [ dnrera] jusqu à la fin. Il sauve et il 27 
délivre, et il opèredessignesetdes prodiges 
dans les cieux et sur la terre: c'est loi qui 
a sauvé Daniel de la puissance des lions. 

Et ce Daniel prospéra pendant le règne 28 
de· Darius et pendant le règne de Cyrus, le 
p..,.,_ 

**VII. - La première année de Bel- 1 
sha.t.sar, roi de Babylone, Daniel vit un 
songe, et des visions de sa tête, I!UI son lit. 
Alors il écrivit le songe, [et] raconta. la 
somme des choses. 

Do.niel prit la po.xoleetdit: Je voyais dans 2 
ma vision de nuit, et voici, les quatre vent.B 
des cieux se déchaînèrent sor la grande 
mer. Et quatre gmndes bêtes montèrent 3 
de la mer, diJférentes l'une de l'autre. La 4 
pnmrière était oomme un lion, et elle o.vait 
des ailes de gypaëte. Je vis jusqu'à ce que 
ses ailes furent IIJ.T8.Cbées, et qu'ellefnt sou
levée de terre, et mise debout sur ses pieds, 
comîneunhomme; et un cœur d'homme lui 
fut donné. Et voici une antre, une seconde li 
bête, semblable à un ours, et elle se dres. 
sait sur un côté. Et [elle avait] trois côtes 
dans sa gueule, entre ses dents; et on lui dit 
ainsi :Lève-toi, mange beaucoup de chair. 
Après oela., je vis, et en voici une o.utre,- 6 
comme un léopard; et elle avait quatre ailes 
d'oi.sea.n sur son dos; et la bête avait quatre 
têtes; et la. domination lui fut donnée. 

Après cela je vis do.ns les visions de la 7 
nuit, et voici une quatrième bête, effrayante 
et terrible et extraordinairement pui&
sa.nte, et elle ava.it de grandes dents de fer: 
elle dévorait et écrasait; et ce qui restait, elle 
le foulait avec ses pieds. Et elle était diffé
rente de tontes les bêtes qui étaient avant 
elle; et elle avait dix cornes. Je considérais 8 
les cornes, et voici une antre come, petite, 
mont.a. au milieu d'elles, et trois des pre
mières cornes fW'Bnt o.rro.chées devant elle. 
Et voici, [il y a.vaitl à cette come des yeux 
comme des yeux d'liomme, et une bouche 
profflmntde gmndes choses. Je visjwtqn'à 9 
ce que les trônes furent pla.oés, et que l' .An
cien des jours s'o.ssit. Son vêtement ét.a.it 
blanc comme la neige, et les cheveux de sa 
tête, comme de )a laine pure; son trône ét.a.it 
des flammes de f.en; lesronesdn trôruf, un 
fen brûlant. Un 1lenvedefenconlaitetsor- 10 
tait de devant lui. Mille milliers le ser
vaient, et des myriades de myriOO.es se te
n.o.ient devant lui, Le jugement s'a.ssit, et 
lee livres furent ouverts. Je vis alora, à 11 
cause de la voix des gmndes paroles que 

a) W· :de la uomrritaro; d'Clllkcl: dell W.tru:Dl81ltll de JD.utique. - b) litf.: ft)ll. - c) litt.: 1!1811 ro-. 
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la corne proférait,- je vis jusqu'à. oeqnela 
bete fnt t.uée; et eon corps fut détruit et 

12 elle fut livree ponr être bnl.lée au fen. Quant 
aux ~~outres bêtes, la domination leo:r fut 
ôtée; mais une ~longation de vie lem 
fut donnée, jusqu à. nne saison et nn temps. 

13 Je voyn.i.s dans les visions de la nuit, et 
voici, [quelqu'un] oomm.e nn fils d'homme 
vint avec les nuées des cieux, et il o.van~ 
jusqn'&l'Ancien des jours, et on le fit ap-

14 procher de lui, Et on lui donna la domina
tion, et l'honnem, et. la royauté, pom que 
toUB les peuples, les peuplades et les lan
gues, le servissent. Sa domination est une 
domination éternelle, qui ne passera p81!, et 
son royaume, [un royaume] qui ne sernplloS 
détruit. 

15 Moi, Daniel, je fus troublé dans mon 
esprit an dedans de mon corps", et. les vi· 

16 sionsdema tête m'effrayèrent. Jem'appro· 
chai de l'un de èeux qru se tenaient là., et je 
loi demandai la. vérité touchant tout cel&. 
Et il me fla] dit, et me fit savoir l'in:t.er-

17 prétation des ch011es : Oes grandes bêtes, qoi 
sont quatre, sont quatre rois qoi :iE. nt 

18 de la lierre; et les saint:B des [lieux très· 
haut:B recevront le ro,ranme, et po eront 
le royaume à jtullBlB, et aux siècles des 
siècles. 

19 Alors je désirai de savoir la. vérité tou. 
chant la qna.trième bête, qui etait différente 
d'elles toutes, extraordinairement terrible: 
ses dents etaient de fer, et ses ongles, d'a.i· 
min; elle dévorait, écralllrit, et foulait avec 

20 ses pieds oe qui restait; ...• et touchant les 
dix cornes qui étaient snr 8llo tête, et tou~ 
chant l'autre, qoi mont.u.it, et devant la-
quelle trois étaient tombees, œtte~come qui 
avait des yeux, et une bouche profémnt de 
grandes choses, et dont l'aspect était plus 

21 grand que œluides autres il. Jeregardais 0; 

et cette come fit la. guene contre les saints, 
22 et prévalut contre eu:t,jusqu'è.oeqnel'An

cien des jours vint, et que le jugement fut 
donné aux so.ints des ~heux] très. hauts, et 
que le temps arriva ou les so.ints possédè· 
rent le royaume. 

23 Il dit ainsi : La qna.trième béte sers un 
quatrième royaume snr la. terre, qui sem 
différent de totiS les royaUllles, et devorera. 
toute la. terre, et la. foulera aux pieds et l'é--

24 crasera. Et les dix cornes, .... ce sont dix 
rois qui surgiront du royaume. Et un autre 
surgira après eux; et il sem différent des 

26 premiers; et il abattra trois rois. Et il pro· 
férera. des paroles contre le Très·haut, et 
il consumera 11 les saints des [lieux] très· 
hauts, et il pensera changer [les] saieons et 
[la.lloi, et ellesserontlivréesensamainjus
qu1. un temps et [des] temps et une moitié 

26 de temps. Etle jugement s'assiéra; et on lui 

ôtem la. domination, pour la. détruire et la. 
fo.ire périr jusqu'à la. fin. Et le royo.nme, et 27 
lu. dominat.i.on, et lu. grnndeur des royaumes 
SOWI tous les cieux, seront donnes an pen· 
ple des so.inœ des [lieux] très--hauts. Son1 

royaume est un royaume étem.el, et tontes 
les dominations le serviront et lui obéiront. 

JWiqn 'ici, la. fin de lu. chose/. Qns.ntàmoi, 28 
Daniel, mes pensées me troubU!rent beau· 
coup, et IDB couleur fut changée en moi. 
Mais je ~i la. chose d.BWI mon cœm. 

'* VIIl. - La troisième année du règne 1 
de Belshatsar le roi, une vision m'apparut, 
à. moi, Daniel, aprt,s oelle qui m'était ap-
parue au commencement. Et je vis, dans la. 2 
vision; et il arriva, quand~~=·que j'étais 
à. SWie, le palais", ~!,:St la province 
d'Éltu:D.. Et je vis, la. vision, et j'etais 
frè8 du :fleuve ffiaï. Et je levai les yeux, et S 
Je vis; et voici, un bélier se tenait devant 
le :fleuve, et il avait deux cornes; et les deux 
cornes étaient hautes, et l'une était plus 
hante que l'autre, .et la pltiS haute s'éleva 
la. dermère. Je vis le bélier heurtant vers 4 
l'oocident, et vers le nord, et vers le midi; et 
aucune bête ne pouvait tenir devant lui, 
et il n'y avait personne qui ptltdélivrerde 
sa main; et il fit selon son gré, et devint 
grand. Et je considérais. et voici, un bouc~> 5 
venant du couchant sur la fo.ce de toute la. 
terre, et qui ne touchait pas la. terre; et le 
bouc avait une corne de grande apparence 
entre ses yeux. Et il vint jusqu'au bélier qui 6 
avait les deux cornes, que j'avais vu se 
tenir devant le Beuve, et courut mr loi daru! 
lu. furem de sa fo:roe. Et je le vis arriver tout 1 
près du bélier, et il s'exaspéra contre lui et 
frappa le bélier, et brisa ses denx cornee., 
et le bélier fut Ball.8 force ponr tenir devant 
lui : ille jeta IW" terre et Ie fonls. aux piedB, 
et il n'y eut personne qui p1lt délivrer le 
bélier de BB :rn.o.in. 

Et le bouc devint très-grnnd; et l<l!fl9.u 'il 8 
fut devenu fort, lu. gro.nde come fut brillée, 
et quatre cornes de gnwde apparence s'éle-
vèrent à sa plaœ, vers les quatre vents des 
cieux. Et de l'une d'elles sortit one petite 9 
come, et elle gnwdit extrêmement ven le 
midi, et vers le levant, et vers le [p.ys] de 
beauté'. Et elle gra.nditjusqn'è.l's.rméedes 10 
cieux, et fit tomber Il. terre une partie de 
l'année et des étoiles,etlesfonla.auxpieds. 
Et elle s'éleva j~u'au chef de l'année; et 11 
le [sacrifice 1 continuel fut ôté à celni·ci, 
et le lien <fe son sanctuaire fut renversé. 
(Et un temps de détresse fut assigné au 12 
[ so.crifioe] continuel, pour cause de tra.ns· 
gression). Et ~e jeta 1a. vérité J6l" terre, et 
agiti, et proBpér&. Et j'entendis nn saint 13 
qui parlait; et un autre saint dit au person· 
nage qoi parlait : Jusqn'~ù ( va)Ia. vision du 

a)litt. :au dfda.ns de llOD fourreau. - b) iilt.: !leS œmpagnœ. - c) w: 'VOyais. - à) liU.: W!erll. ") tH>J"'&" 
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[sa.crifi.œl oontinuel et de la transgrœsion 
qui désofe, pour livrer le lien so.i.nt et l'ar

loi. mée pour être foulée snx pieds? Et il me 
dit: Jusqu'à deux mille et troi.!l centa soin~ 
(et 1 matins; alors le lieu saint sera ~urifiéa. 

1

16 ~t il81'1'i va que lorsque moi, Dame!, j'ens 
vu la vision, j'en cheroh.o.i l'intelligence; et 

, voici, comme l'apparence d'un hoiillllB se 
16 tint vis-à-vis de moi; et j'ent.end:is la voix 

d'un homme au milieu de l'Ulaï; et il cria 
et dit : Gabriel, fais compreJ;Ldre à celui-ci 

17 la vision, Et il vint près du lien où j'étais, 
et quand il vint, je fus e.lfmyé, et je tomb&.i 
sur IILB face; et il me dit : Comprends, fils 
d'homme, car la vision est pour le templ! 
de la fin. 

18 Or, comme il pwlait avec moi, j'étais 
dans une profonde stupeur, mo. face contre 
terre; et il me toucha et me fit tenir de--

19 bout à. la place où j'étais. Et il dit: Voici, je 
te fais oonnaitre ce qill aura lieu à la fin de 
l'indign.at.ion ; car à un temps déterminé 

20 sera la fin. Le belier que tu as vn, qui avait 
deux oornes, QO 10nt les rois de Médie et de 

21 Perse. Et le OOucvelu,c'estleroideJavan11 ; 
et la grande corne qui était entre aes yeux, 

22 c'est le premier roi; et qu'elle ait été brisée 
et que quatre [ •ntres cornes] se 10ient éle
vées à sa plaœ, c'est; que quatre roJ8Uill8il 
s'élàveront de la nation, maia noo avec sa. 

23 puissa.nce. Et au denrier t.em.ps de lenr 
royaume, quand les tr&1;ulgre&&eur at1lOD.t 
comblé la. mesure, il s'élèvera un roi an vi· 
sage andacietu:, et entendant lei énigmes; 

24 et Ba. puissance sera forte, ma.is IWD po.r 111. 
propre puissance; etild6tnrlramerveillen· 
sement, et il prœpérera et agira; et il dé
tnrim les [hommes] forts et le peuple des 

26 sa.ints; et par son intelligence, il fera pros
a!nn;;r la fraude dans BQ. main; et ils'élèVEm 

son cœùr; et par la pi'Oipérité il cor· 
rompra. beaucoup de gens; et il se lAvera 
oontreleprincedes princes, maisillera bri· 

26 se Bail8 main. Et la vision du soir et du m,a.
tin, qui a été dite, est vérité. Et toi, serre la 
vision, carrelle est] :pour be&uooup de jours. 

27 Et moi, bani el, Je défaillis, et je fus :ma-
lade quelq,ues jolli'S; puis je me levai, et je 
m'occupw. des affaires du roi. Et je fus 
stupéfié de la vision, mais peœonne ne la 
comprit a. 

1 IX.- La. première lloilllée de Darius,filB 
d'Assuérus, de la semence des Mèdes, qui 
fut fait roi SUl' le roya.llllle des Chllldéen&, 

2 la première a.nnéedesonrègne,mQi,Da.niel, 
je compris par les livres que le nombre des 
années touclumt lequall& parole de l'Éter· 
nel vint à. Jérémie le prophète, pour l'ac
complissement des dasol&ti0111 de JérwJa... 

a lem, était de soixante--dix a.nnées. Et je 
tournai ms faœverale~ Dieu, ~ur 
[le] rechercher plU' la prière'et la supplica· 
tion, dana le jellne, et le MC et la œndre. 

Et je prio.i l'Éternel, mon Dieu, et je:fislllB. 4 
confession, et je dis: Je te supplie, Seigneur, 
le "'Dieu d grand et terrible, qui gardes l'al· 
lianœ et la bonté enve:rs oetu: qui t'aiment 
et qui gardent tes commandement!!! Notlll 6 
1.vons peche, nous avons commis l'iniquité, 
nous a. vous agi méchamment, et nons nous 
BOmmes rebellée et nous nous SOIDIIles dé
tournés de tes commEWdementB et de tes or· 
dennances; et noilll n'avons Jll'S ecoute tes 6 
serviteDrS les pro.Phèt.es, qm parlaient en 
ton nom à nœ ro111, IL nos prinœa, et à nos 
pères, etilotoutlepeupledupays.A toi, Sei· 7 
gneur, la justice, et à nous la confnBion de 
fBœ, comme [elle est] a.ujourd'hui,- atu: 
hommes de Juda et aux ha.hit.a.nts de Jéru· 
salem et à tout Israël, à ceux qui sont près 
et à œux qui sont loin, dans tons les :pays 
où tu les 9.8 chassés, à CO.Wl6 de lems Infi· 
délités J>&! lesqntilles ils ont éte infidèles en· 
vers toi. Seigneur~, à nonais. confusion de 8 
face, à nos roie, à IlOfl pri.noes, et à nos pères, 
El'!OO que llOllll !WOlll! péché contre toi. Au 9 
~eor notre Dieu sont les oompaBSioDB 
et les plll'dons, œ.r nous noua sommes re
bellés contre lui, et nous n'avons pas écouté 10 
la. voix de l'Éternel, notre Dieu, pour mar· 
cher selon aes lois qu'il a mises devant nous 
po.r BeB serviteurs les prophètes. Et tout 11 
lsmël a transgressé ta loi et s'est détour· 
né en n'écoutant~ ta voix. Alors ont été 
versés sur nons l exécration et le serment 
qui sont écrits dans la. loi de Moïse, servi. 
teur de Dieu, parce que now avow péché 
eont:.re lui; et il a&oCOOmpli ses paroles qu'il12 
a prononcéœ contre nous et contre nos 
juges qui nous j~ent, en fo.!IIWlt venir 
sur DOtlll un m.al BI grand que nen ne s'est 
fait BOtlll tous les cietu: COIDIIle œ qui a 
été fu.it à Jérnaalem. Selon qu'il est écrit 13 
dans la loi de Moïse, tout œ mM est venu 
sur nous; et nous n'avons pas im~lo:ré l'É· 
terne!, notre Dieu, afin de reveUll' de nos 
iniquitésetdeoomprendreta vérité. Etl'É· 14 
ternel a veillé sur le mal, et l'a fait venir SllJ' 
nous; car l'Éternel, notre Dieu, est juste 
dans touteslesœuvresqu'ilafuites; et nous 
n'avons pas écoute sa voix. - Et mainte. 16 
nant, Smgneur, notre Dieu, toi qui as fait 
sortir ton peuple du pays d'Egypte à main 
forte, et qui t'es fait un nom, comme [il 
parait }aujourd'hui : nous avons pOChé, nous 
avons agi méchiWIIIlent 1 Seigneur, selon 16 
toutes tes justices, 9.ue ta colère et ta fu. 
reur se détournent, Je te prie, de ta ville de 
Jérusalem, ta llloÏnte montagne. Car à cause 
de nos péchés, et à cause des iniquités de 
nœ pères, Jérusalem et ton peuple sont en 
!)pprobre è. tons œtu: qni notlll entourent. 
Et maintenant, éooute, ô notre Dien, la 17 
prière de ton serviteur et ses suppliœtions, 
et, pour l'o.m.our du Seigneur, fais luire ta 
face sur ton lli1Jlcluaire désolé. Incline ton 18 
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oreille, ô mon Dieu, et écoute ; ouvre tes 
yeux, et vois nœ désolations, et la ville qui 
est appelée de ton nom. Car ce n'est poB à. 
œuse de nos justices que nous présentons" 
devant toi nos supplications, mais à. cause de 

19 tes grandes& comp888Îons. Seigneur, écoute; 
Seigneur, pardonne; Seigneur, sois attentif 
et agis; ne ta.rde pas, à. cause de toi-même, 
!D-OD Dien; car ta ville et ton peuple sont 
appelés de km nom. 

20 Et je parlais encore, et je priais et oonfes
sa.is mon J?éché et le péché de mon yeuple 
Israël, et Je présentais ma snpplicatwn de
vant l'Étér:!Îel, mon Dien, ponr le. sainte 

21 montagne de mon Dien, -je parlais enoore 
en ~~~t, et l'homme Gabriel que j'avais 
vn la vision o.n oo:wmencement, vo
lant avec rapidit:.é, me toucha vers le temps 

22 de l'offrande de gâteau du soir. Et il me fit 
comprendre, et me parla, et dit: Daniel, je 
suis ma.intenan~ sorti pour éclairer ton in-

23 telligence. An commenooment de tes sup
plications la parole est sortie, et jesnisvenu 
pour[te laldéclarer, car tn es un bien-aimé. 
Comprends donc la parole, et sois intelli-

24 gent damia vision: Soixante-dix semaines 
ont été déWrminéea sur ton peuple et sur 
ta sainte ville, pour clore la transgression, et 
pour en finir avec les péchés, et pour faire 
propitiation pour l'iniquité, et pour intro
duire la justice des siècles, et pour sceller la 
vision et le prophète, et pom oindre le saint 

25 des saints. Et sache, et comprends: Depuis 
la sortie de la {lArDie pour retablir et rebÂ
tir Jérusalem, Jusqu'au MeBBie,[le ]prince•, 
il y a sept semaines et soixa.nto-denx se
mainœ; la place et le fo!!llé seront rebâtis, 

26 et [cela] en des temp1 de trouble. Et après 
les soi:m.nte-deux semaines, [le 1 Messie sem 
retranché et n'aum rien; et fe peuple du 
prince qui viendra détruira la ville et le 
lien saint, et la fin en aera avec déborde
ment; et jwqn'à. la fin [il y aura] guerre, 

27 un décret de déBolatiom. Et il confirmera 
une alliance avec la multitude [Poml une 
semaine; et au milieu de la semrune a il fera. 
cesser le sacrifice et l'offrande; et à cause 
de la. protection des abomina.tiom~ [il y 
aura] un désolateur? et jusqu'à ce que la 
consomption et [ce qui est] décrété/ soient 
versés sur la désolée u. 

1 * X. - La troisième année de Cyrus, h 

roi de Perse, une chose fnt révélée à. Daniel, 
qui est appelé du nom de Beltœhatsar; et 
la chose est Vl'Bie, mais le temps d'épreuve 
déterminé est long. Et il comprit la chose et 
eut l'intelligence de la vision. 

2 En ces jolll"I!I-Ià., moi, Daniel, je menai 
S denil trois semaines entières; je ne man

geai ~ de p6În agréable, et la chair et le 
vin n entrèrent ptB dana ma. bouche; et je 

ne m'oignis point, jusqu'à ce que trois se
maines entières f01l8ent BCComplies. 

Et le vingt-qUBtrième jour du premier 4 
mois, j'étais an borddngrandfteuve,qui est 
le Hiddékel; et je levai les yeux, et Je vis; 5 
et voici un homme vêtu de lin, et ses teins 
étaient ceints d'or d'Uphaz; et son oorps 6 
était oomme un chrysolithe, et son visage 
commel'aspectdel'éclüir,etsesyeu.xoomme 
des :Ba.mmes de fen, et ses bl"88 et ses pieds 
oomme l'apparence de l'airain poli, et la 
voix de ses paroles oomme la voix d'une 
multitude. Et moi, D8lliel, je vis seul la. vi- 7 
sion, et les hommes qui étaient avec moi 
ne virent pas la visiqn, ma.is un gnmd trem
blement tomba sur eux, et ils coururent 
:pour se cacher. Et moi je fus laissé seul, et 8 
Je vis cette grande vision; et il ne mta an
cone force en moi, et mon teint frais' fut 
changé en corruRtion, et je ne conservai 
aucune force. Et J entendis la. voix de ses pa- 9 
roles; et comme j'entendais la voix de ses 
paroles, je tombo.ii dans une profonde stu
peur sur ma face, et ma face contre terre. Et 10 
voici, une main me toucha et me secoua., 
ret me mit J sur mes genoux et sur les plumee 
d.e mes mains. Et il me dit : Daniel, homme 11 
bien-aimé, comprends les paroles q_ue je te 
diB, et tiem-toi debout à la place ou tu es; 
ca.r je suis lll.8intenant envoyé vera toi. Et 
oornme il parlait avec moi, [disa.ntl cette 
parole, je me tinsdebouttrembla.nt. Étilme 12 
dit: Ne crains pss, Daniel, car dès le pre
mier jour où tn as appliqué ton cœur à. com
prendre et à t'humilier devant ton Dien, 
lie!! paroles ont été entendues, et moi, je suis 
venn à. ca.nse de tes paroles; ma.iB le chef 13 
du royaume de Perse m'a. résisté vingt et , 
un jours, et voici, Miœël, nn des premiers 1 
chefs, vint à mon. seoours : et je restaik lA, 
auprès des rois de Perse, Et je sois venu 14 1 
pour te faire comprendre ce qui a.rrivem à 
ton peuple è. la fin des joUl'll; car la vision 
est encore pour [beaucoup de]' jonre. Et 15 
comme il parlait avec moi selon ces paroles, 
je tournai ma face vere la terre, et jedevim 
muet. Et voici, comme la ressemblance des 16 
fihl des hommes toucha mes lèvres. Et j'ou
vris ma. bouche et je parlai, et je dis à celui 
qui se tenait devant moi : Mon seigneur, 
par la vision les douleurs m'ont 88ÎSÎ1 et!.' 
n'ai conservé aucune forœ. Et comment e 17 
serviteur de mon seigneur, que voici, par
lerait-il avec mon seigneur, que voici? Ca.r 
pour moi, dès maintenant, aucune force ne 
subsiste en moi, et il ne reste plus en moi 
de sonftle. Et comme l'as~ d'on homme 18 
me toucha de nouveau, et me fortifia, et il 19 
dit: Ne crains p&~~, homme bien-aimé; paix 
te soit 1 sois fort, oui, eois fort 1 Et comme il 
parlait avec moi, je pria des forces, et je 

a) prU!enter, ici d wn-. 20, ""'"'"" J"ér. XXXVI, 70 1!1.l:, - b) propre-.t: uombnml!el!. - e) chef (Éli. LV, 4). 
- d) lill.: A la.denri-l!elll&ine. - ~)idoles. - f) """'P· Éa. X, 211. - 9) qqs.: led&loht.te11r, - k) A. (], !ill4. -
iJ o..: me. bea.ut.é. - j) lie!. :je filS. - J:) d'a'l'lt'tlll: je prBvulua. - l) ou: pour œl!. 
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dis : Que mon seigneux parle, œ.r tu m'BS 
fortifié. 

20 Et il dit : Sais~tn ponrqnoi je suis venu 
ven toi? Et maintenant, je m'en retoume
rai pour combattre contre le chef de la 
Perse; etqnandjesortirai, voici, le chef dê 

21 Java.n 4 viendra.. Cependant je te déclaremi 
ce qui est consigné dans l'écrit de vérite; 
et pas un seul ne tient ferme avec moi 
oontre ceux~Jàb, sinon Mica.ël, votre chef. 

1 (XI.) - Et moi, dans la première année 
de Darius, le Mède, je me tina là poux l'aider 

2 et le fortifier. Et maintenant, jete déclare
rai la vérité: Voici, il s'élèvera encore trois 
rois en Perse ; et le quatrième deviendra. 
riche de grandes richesses plus que tous, et 
quand il sem devenu fort par ses richesses, 
il excitem tout contre le roysmnê de J a van. 

3 Et un roi vaillant se lèvera et exerœm 
une grande domination, et il agim selon 

4 son bon pla.isir. Et qua.ndilsesera levé, son 
royaume sem brisé et eem divisé vers les 
quatre venta des cieux, et [ne passera] Jlllll 
à sa postérité, et ne sera pas selon la d.omi~ 
nation qu'il ex61'9ait; car eon royaume sera 
arraché, et sera à d'autres, outre ceux~là. 

5 Et le roi du midi sem fort, et un de ses 
chefs; mais [un autre J sera plus fort; quê lui, 
et dominera; sa domination sera une grande 

6 domination. Et au bout de [plusieurs] an~ 
nées, ils s'uniront ensemble; et la fille du 
roi du midi viendra vel'B le roi du nord poux 
faire un arrangement droit ; mais elle ne 
conservera paa la force de son bras; et il 
ne subiistera pas, ni son bras; et elle sera 
livrée, elle, et ceux qui l'ont amenée•, et 
celui qui l'a engendrée a, et celui qui lui ai~ 
dait dans ces temps~ là. 

7 Mais d'un rejeton de ses racines se!èvera 
à sa. place [un hommel, et il viendra à l'ar~ 
mée, et il entrera dans Li. forteresse du roi du 
nord; et il agira contre eux et se montrem 

8 P,nissant; et même il em.rnènem œpt.ifB, en 
Ëgypte, leurs dieux, et leurs princes6,avec 
leW'II objets précieux, l'argent et l'or; et il 
aubaist:.em plus d'années que le roi du nord. 

9 Et celui-ci viendra dans le royaume du roi 
d.n midi et il retournera dans son pa.J11. 

10 Mais ses fils s'irriteront etl"888EEDlbleront 
une mnltitudedeforcesnombreuses; et [l'un 
d'eux J viendra et inondera et passera outre; 
et il reviendra. et poussera le combat jus-

Il qu'à sa. fortere~~~e. Et le roi du midi s'exa&
pérem, et sortim, et fera la gnerre contre 
lui, contre le roi du nord; et celni~ci mett.m 
sur pied une grande multitude, mais la mnl~ 

12 titude sem livrée en sa. main. Et quand la 
multitude sera ôtéel, son~~" oœux s'exaltera, 
et il fera tomber des m~ea; mais il ne 

13 prévaudra pas Ja. Et le ro1 du nord reviendra 
et mettra sur pied nue multitude plus 

gronde que la première; et au bout d'une 
période d'o.nnéœ, il s'avancera avec une 
lrnD.ée nombreuse et de grandes richesses. 
Et dans oes temps~ là, plusieurs se lèveront 14 
oontre le roi du midi, et les violents de ton 
peuple a 'eleveront pour accomplir la vision; 
mais ils tomberont. Et le roi du nord vien- 15 
dm, et il élèvera une terraaae, et s 'em~ra 
de la ville forte; et lea forces du midi ne 
tiendront pas, ni l'élite de son peuple; et il 
n'y a1ll'8r pas de force [en lui] poux se main~ 
tenir. Mais oelui qui vient contre lui agira 16 
selon son gré, et il n'y aura personne qui 
lui résiste; et il se tiendra dans le pays de 
beante, ayant la destruction dans sa. main; 
et il dingem sa. face poux venir avec les 17 
forcea de tout son ro,yaume, et des hommes 
droits avec lui', et il agiraJ; et il lui don
nera la fille des femmes pour la pervertir; 
mais elle ne tiendra pas, et elle ne sem pas 
poux lui. Et il toumero. sa face vers les lies, 18 
et il en preudra beauconp. Mais un chef 
mettra fin, poux lui, à son opprobre, [et lie 
fera retomber sux lui·même, Bail8 opprobre 
poU? lui; et il toumem su. fu.ce vers les for~ 19 
teresses de son propre pays ; et il bronchera 
et tombem, et ne sem. pas trouvé. 

Puis il s'en élèvera un à sa pl&œ qui fera 20 
p!lll!lei l'exacteur pt.r la gloire du royaume; 
mais en guelqnesjoursilsembrisé,noupar 
colère, m par guerre. 

Et un Lhomme] méprisé s'élèvem à sa. 21 
pla.ce, auquel on ne donnera pas l'honneur 
au royaume; :mais il entrera paisiblement, 
et prendra possession du royaume par des 
:flatteriœ; etlesforceskquidébordentseront 22 
débordées devant lui et seront brisées, Qi; 
même le prince de l'alliance. Et dès qu'ilse 23 
sem. associé à lni, il agira avec fraude, et il 
montera, et sera fort avec peu de gens. En 24 
pleine paix il entrera dans les lieux les plus 
riches de la province, et il fera ce que sea 
péret~ et le.s pères de ses pèresn'ontpasfo.it; 
il leur distribuera. du butin, et des dé
pouilles, et des richesses, et il tramera ses 
dei!SeÎns contre les places fortes, et [cela] 
poU? un temps. 

Et il réveillera sa puiiiSa.llce et son cœur 25 
contre le roi du midi, avec une grande ar· 
mée. Et le roi d.n midi s'engagera dans la 
guerre avec une gmnde et t.rès~pnissant:.e 
armée. Mais il ne tiendra pas, car ils tra~ 
meront leurs dest~eins contre lui; et ceux 26 
qni mllllgeo.ient ses mets délicats le bri~ 
seront; et son année se dissoudra 1, et beau· 
coup de gensl;omberont tués. Et ces deux 27 
rois auront à cœnr de faire du mW, et di~ 
ront des mensonges à une même table; mais 
cela ne :rffiJBSim pas, car la fin sera enoore 
pour le temps détenniné. Et il retournera 28 
dans son pt. ys avec de grandes richœses, et 

a) la. Grèce. b) ov' pour 0111 choses. c) ou: fait venir. d) qqt. :qu'elle QVBit enfu.nté. e) liU. : 
oints; 'l'JI· :lsum idoles de foute. - f)"": s'élèvenl. - g) du roi du midi - k) au: ne &er& p1111 fortili& -
i) d'a'""": pour faire uuana.ngemeutaveclui T j) M~RIIW T.III, 12. - ..1:) litt.: bmo.. - l) ailleurr:débord.enl. 
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son cœlll' sera contre la sainte alliance, et il 
agim, et retournera dans son pays. 

2g An temps déterminé il retournera et 
viendra daru! le midi; mais il n'en sera pas 

30 la dernière fois comme la première; car les 
navires de Kittim viendront contre loi; et il 

i sem découragé, et retournera et sera cour
roucé contre la sainte alliance, et il agira; 
et il retournera et portem son atteniJon sur 
ceux qui abandonnent la sainte alliance. 

, 31 Et des forces" se tiendront là de 110 part, et 
· elles profaneront le sa.nctna.ire de la for

teresseb, et ôteront le [sacrifice] oontinnel, 
et elles placeront l'abomination qui œ.use 

32 la dœolation. Et, par de doucœ _paroles, il 
entmtnem à l'impiété_ ceux qm agissent 
méchamment è. l'égard de l'aJ.liance; mais 
le peuple qui ooimB.tt son Dien sem fort et 

33 ag~rs. Et les sage.s do people enseigneront 
la multitude•; et ils tomberont pu-l'épée 
e~_par I.a. flamme, _par la co.ptivité et pu-le 

34 pil.lage, plnsieutSJODn!. Et quand ils tom· 
beront, ils seront secourus avec un peu de 
seooms, et plusieurs se joindront Il. eux 

35 pu- deB flatteries. Et d'entre les Sllg'es il en 
tombera. pour les éprouver11 ainsi, et pour 
les purifier, et pour les ble.nchir, jnsqn'o.n 
temps de la fin ; car ce sem encore pour 
le temps déterminé. 

36 Et le roi agira selon son bon plaisir, et 
s'exaltera, et s'élevero. contre tout '~'dien, 
et proférem des choses impies 6 contre le 
"Dieu des '~'dieux; et il prospérera jusqu'à. 
ce que l'indignation soit o.coom~lie; œ.r œ 

37 qniestdéterminésero.fo.it. Etiln aura point 
égard au Dieu de ses pères, et il n'aura 
point égard à. l'objet du lfésir des femmes, ni 
à aucun tdieu; car il s'agrandira au--dessus 

38 de tout; et, à. sa plBoe, il honorera le tdieu 
des forteresses : avec de l'or, et avec de 
l'argent, et avec des pierres précie~ et 
avec des choses d.ésirsblea, il honorera un 

39 tdien /~es n'ont pas connu ses pères; et il 
agira les lieux forts des forteresses, 
avec un tdien etranger: è. qui le reconnai· 
tra il multiplierai la gloire; et il les fera 
dominer sor I.a. multitude• et [leur] parla· 
gera. le pays en réoompense. 

40 Et, a.u t.emps de la fin, le roi du midi 
beurtem coutre loi, et le roi do nord fondra 
sor loi comme une tempête, avec des chars 
et des co. valiere, et avec beaucoup de navi
res, et entrera da us les JBYB et inondera et 

41 paasem outre; et il viendra dans le JBYB de 
beauté, et plullienrs [IBYB] tomberont; omis 
ceu.x-ci éch.a.pperont de œ main, Édom, et 
Moab, et les princi(Bux des fils d'Ammon. 

42 Et il étendra. sa main sur les pays, et le JBYB 
43 d'Égypte n'écba.ppem pa.s. Et il aura. sons 

sa pni888nœ les trésors d'or et d'argent, et 
tontes les choses désimbles de l'Égypte ; et 
les Libyens et les Éthiopiens~ suivront ses 
pas. Mais des nouvelles cfel'orientetdn nord 44 
l'effrayeront, et ilsortim en grande fureur 
pour exterminer et détruire entièrement 1 
beaucoup de gens. Et il plantera les tentes 451 
de son pa.Iais entrel.o.merll et la montagne 1 
de sainte beauté; et il viendra à sa. fin, et il 
n'y aura penonne ponr le seoourir. 

XII.- Et en ce temps-là selevera. Mi. 1 
caël, le grand chef, qui tient potll' les fils 
de ton peuple; et ce sem un temps de dé. 
tresse tel qu'il n'y en a pas en depuis qu'il 
existe une na.tionjnsqu'àcetemps·là., Et en 
œ temps· là ton people sers délivré: qni· 
conque ~ trouvé écrit dans le livre. Et 2 
plUSieurs qui dorment dans la. pollllllière de 
la. terre se réveilleront, les 1lilB pour la vie 
éternelle, et les a..utres pour l'opprobre, pour 
être un objet d'horreur éternelle, Et les 5 
sa.ges brilleront comme la splendetll' de re
tendue, et œnx qui ont enseigné la. justice 
a la. multitude~, comme les étoiles, è. tou
jours et à perpébnité. Et toi, Daniel, œche 4. 
les paroles et scelle le livre jusqu'su t:.eœps 
de la fin. Plmrlelll1l courront çà et là'; et la. 
connaissance sers augmentée. 

Et moi, Daniel, je regardai; et voici deux 5 
aut:res [peraonnagee) qui se tenaient, l'un 
deçà., sur le bord du fleuve, et l'autre delà, 
8Ul' le bord du fleuve. Et il dit à l'homme 6 
vêtu de lin qui était a.u.dessus des eaux du 
fleuve: J~ues à quand la. fin de ces mer
veilles? Etj entendis l'homme vêtu de lin 7 
qui était su-dessus des eaux du fleuve; 
et il leva sa main droite et SB. main !pl-UChe 
vers les cieux, et jura par celui qui vit éter
nellement que ce senu.t pour un temps dé. 
terminéj, et dee temps déterminés, et une 
moitié [de temps]; et lorsqu'il aura achevé 
de briser"' la foree du peuple saint, tontes 
ces cb011e8 seront achevées. 

Et moi, j'entendis, mais je ne compris 8 
pa.a. Ell je dis : Mon sei~ur, quelle sera. 
l'iBIJile de œs chœes? Et il dit : V&, Daniel; 9 
ca.r ces p&rOles sont co.chéell et scellées jne
q_n'au t:.empl de la fin. Plneie1ll'8 seront pu- 10 
nfiés et blanchi a et affinés; et les méchants 
agiront méchamment, et aucun des mé
chants ne comprendm; mais les sages com. 
prendront. Et depuis le temps oil le [ 1!6CrÎ- 11 
fl.œ] continuel sem ôté et oil l'a.bomi.n.a.tion 
qui désole sera. placée, [il y anra.J mille denx 
œnt qna.tre-vingt...dix jours. Btenhenreux 12 
œlni qui a.ttenJ et qui parvient à. mille 
troie œnt trente-cinq jomr.! Et toi, va jO!- 15 
qu'à la. fin; et tu te reposeru, et tn te tten
dnl.s dans ton lot, è. la fin des jours. 

tJ) Od, _,..,... aiU«Kf'8 ~fois, litt. : bras. 6) 01< : le sanctuaire, la. fortereaae. ~J !Olt. : lM plu-
aienm. - d) ailletJ,..: &lliiWr. - e) 01<: honiblœ. - f) 01<: qu'il roo>nmdtm [st] Il. qlli il multiplier&. -
g) Mllr.: CU.Bbit88. - h) litt. :les mera, pm<r la Mo!dil;ern.néa, """'""' J"ug. V, 17. - i) ""' ~onderont [tout]. 
- j) période entre one fête et l'annive.naire qui suit, (Lév. XXIll, 2). - iJ of: disperser. 



LE LIVRE DES PETITS PROPHÈTES 

OSÉE 
1 I. - Ln. parole de l'Éternel qui vint à 

Osée, filsdeBeér:i, Inn jours d'Ozias, de Jo~ 
tham, d'Achaz, et d'Ézéchias, rois de JndB, 
et 11ou.x j'ours de Jérobœm, fils de Joas, :roi 
d'lsra.ë ,0 

2 Commencement de la parole de l'Éternel 
par Osée. Etl'Éterneldità Osée :V a., prends
toi une femme prostituée et des enfants de 
prostitution; car le pa.ys s'est entièrement 

3 prostitué en abandonnant" l'Éternel. Et il 
s'en alla et prit Gomer, fille de Diblaïm; et 

4 elle conçut, et lui enfanta un fils. Et l'Éter
nel lui dit : Appelle son nom Jizreêl, car 
encore un peu de temps, et je visiterai le 
~de Jizreëlsu:r ht. maison de Jéhu, et je 
fel'81 oeB86l' le royaume de la. me.ison d'Is-

5 raël; et il arrivera, en oe jonr-1&~., que je bri
serai l'arc d'Israël dans la vallée ae Jizreêl. 

6 Et elle conçut enbore, et enfanta one 
fille; et il lui dit : Appelle 1100 nom Lo
Rukhama.c, car je ne ferai plus miséricorde 
à. la maison d'lsmël, pour leur pardonner 

7 encore; mais je ferai miséricorde à la mai: 
son de Juda, et je les sauverai par l'Éternel 
leur Dieu; ·et je ne lee sauverai pas ~:r 
l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, Lni] 
plU' des chevaux, ni par aes cavalier&. 

8 EtellesevmLo-Rnkha.ma.Etelleoonçut, 
9 et enfanta on fils. Et il dit : Appelle son 

nom Lo-Ammi 4, œ.:r votlll n'êtes pas mon 
penple, et je ne serai pas à vons. 

10 Cependant le nombre des fils d'Israël 
sem comme le BBbledelamer, qninesepent 
me&llrei" ni nombrer; et il o.rri.ve:ra ~ne dans 
le lieu où il leur a ete dit : V otis n êtœ :pas 
mon peuple, il leur sem dit :Fils du ""Dien 

11 vivant. Et les fils de Juda et les filsd'IBI"Bl!l 
ee rassemblezont, et s'établiront un • chef, 
et monteront du pays; œ.:r la jo1ll'II.ée de 
Jizreêl est fn'&llde, 

1 *II.- Dites a. v011 frères: Ammi/J et à 
V08 llœUl"'l : Rukha.mall' 1 

2 Plaidf:lz contre votre mère, plaidez 1 œ.:r 
elle n'est; pas ma femme et je nelllÏa pas aon 
mari; et qu'elle ôte ses prostitutions de de
vant sa face, et sœ adultères d'entre ses 

S seins, de peur que je ne lB dépouille à nu, 
et que je ne la place là. comme au jour de 
sa naissance, et que je n~en f8886 comme un 
désert, et que je ne la rende comme une 

4 terre Bride, et ne la tue de !Oif. Et je ne ferai 
J188 miséricorde 8. aea enfants, œ.:r ce sont 

fi aea enfants de prostitution; œ.:r leur mère 
s'est prostituee, celle qui les B con9DB s'est 

déshonoree; œ.:r elle B dit : J'irai après mes 
amant.s qui m'ont donné mon pain et mon 
eau, ma laine et mon lin, mon huile et mo. 
boisson. C'est :pourquoi, voici, je vais fer- 6 
mer t.on chemm avec des épines, et j'élè
verai une clôture; et elle ne trouvera pas 
ses sentiers. Et elle courra après ses amants, 7 
et ne les atteindra pos; et elle les cher
chera, et ne les trouvera pas. Et elle dira : 
J'irai et je m'en retournerai à mon premier 
mari; co.r alors j'étais mieux que main
tenBJlt, Et elle ne sait pBB que c'est moi qui 8 
lui ai donné le blé, et le moût, et l'huile. Je 
lui ai multiplié aussi l'argent et l'or : -ils 
l'ont employé pour Baal. C'est pourquoi je 9 
reprendrai mon blé en son temps, et mon 
moiÎt en sa. sa.i!lon; et j'ôterai ma laine et 
mon lin, qui devaient couvrir sa nudité. Et 10 
maintellil.llt je découvrirai sa. honte aux 
yeux de ses Bill.II.Iltl!, et personne ne la déli
vrera de ma. main; et je ferai cessér toutes 11 
ses délices, BB fête, sa nouvelle lune, et son 
SBbbat,et toutes ses assemblées; etjedétrui- 12 
mi SB vigne et son .figuier, dont elle disait: 
Ce sont là mes présents 9.ue mes amants 
m'ont donnés; et j'en ferai. une fo:rét, et les 
bêtes des ohBIDps les dévoreront. Et je visi- 13 
terai sur elle les jours des Baals, où elle leur 
brûlo.it de l'encens, et se parait de son an
neau df:l nez et de ses colliers, et allait après 
ses Blll&nts, et m'a oublié, dit l'Éternel. 

C'est pourquoi, voici, moi, je l'attirerai, 14 
et je la mènerai au désert, et je loi parlerai 
o.n oo:u::r; et delà je lui donnerai ses vignes, 15 
et la vallée d'Acor pour une porte d'espé.. 
ro.nce; et lè. elle chantera" comme dans les 
jours de sa jeunMHe et comme au jour où 
elle monta dn pa.ysd'É.Im)te.Etilarrivera, 16 
en ce jour-là, dit I'Éterïiel, que tum'appel
lems: Mon mari, ettunem'appelle:rasplns: 
Mon martre'. Et j'ôterai de sa bouche les 17 
noms des Baals, et on ne se souviendra plus 
de leur nom. 

Et je ferai pour eux, en ce jour-là, une 18 
alliance avec les bêtes des cha.mps, et avec 
les oiseatu: des cieux, et avec les reptiles du 
aol; et j'ôterai du pays, en les brisant, l'arc 
et l'ép6e et lB guerre; et je les ferai :reposer 
en sécurité. Et je te fia.nce:ra.i à moi pour 19 
tonjo111'8; et je te fiancerai 8. moi en justice, 
et en jugement, et en bontt\ et en miséri
corde; et je te fiancerai à moi en vérité ; et 20 
tu oonnatt:ras l'Éternel Et il arrivera, en 21 
ce jour-là., que j'exa.uœrai, dit l'Éterltel, 

11) A, C. 7116-726, eflll'. b) litt, :loin de. - ~)elle n'a. pa. [obtennJmiMrlcotde. d) pas mon peuple. 
•) un M!llL - f) mon pdple, - g) elle r. [obtenu] miB6ricorde. - A ou 1 r9pondra. - i) Alllr. : Kon Baal ... 
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j'emnœrai les cieux, et eux exauceront 1a 
22 terre, et la tel'l'8 e:muœm le froment et le 

moftt et l'huile, et eux e:mnœront Jizreêl 11• 

28 Et je la sèmemi pour moi dans le pays, et 
je ferai misérioordeà Lo-Rnkhamab, et je 
dimi à. Lo-Ammi b : Tu es mon peuple, et il 
medita: Mon Dieu. 

1 III.- Et l'Éternel me dit: Va enoore, 
Bime une femme Bimée d'un ami, et adul
lière, selon l'IWlOut de l'Éternel pour les fils 
d'lsmël,tandisqu'euuetournentversd'au
trœ dieu:I et aiment lœ g&teanx de raisiD.II. 

2 Et je me l'achetai pour quinze [pièces ]d'ar
gent, et un khomer d'orge et un léthec c 

a d'orge. Et je lui dia : Durant beaucoup de 
jonm tu m'attendras, tu ne te prostituems 

~
et tu ne seras O. [aucun] homme; et moi 

4 ferai} de même à. ton~- Car les fils 
Israël resteront beaucoup de jours sans 

roi, et 8IUl8 prince, et saDI:! sacrifice, et 
sans statue, et sans éphod ni théraphim. 

6 Ensuite, les fils d'I.mtël retonrneront et re
chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, 
leur roi, et se tourneront avec crainte vers 
l'Éternel et vers sa bonté, à. la fin dea jours. 

1 fr IV.- Écoutez la parole de l'Éternel, 
fils d'Ismël, car l'Éternel o. un débat avec 
les habitants du pays; co.r il n'y a po.s de 
vérité, et il n'y a pas de bonté, et il n'y.a 
pas de connaissance de Dien dans le pays : 

2 exécration, et menaonge, et meurt:.re, et 
vol, et adultère; la violence déborde, et le 

3 II&D.g touche le sang. C'est pourquoi le pays 
eem dans le deuil; et tous oeUJ: qni y ha bi· 
tent seront languisiJants, avec les bêtes des 
oham.pa, et avec lea oisœu des cieux; et 
même les poissons de la mer seront ôté!!. 

4 Toutefois que nul ne conteste, que nnl ne 
reprenne; or ton peuple est oomme ceu.x 

li qui conliestent avec le ~~~~ocri..fiœ.teur. Et tn 
lironcber&a de jour, et le pro~bète allB8i 
aveo toi bronchera de nuit: et Je détruirai 
t&màre. 

6 Mon peupleestdétruit,fautedeoonnais
sanoe; car toi tn 8.11 rejeté la oonno.iAI!!!Jlœ, 
et je te rejetterai I1Jin que tu n'exerces plus 
la ilBCl':ÎJiœ.tnre devant" tnoi. Car tu as ou· 
blié la loi de ton Dieu,etmoij'onblierai tes 

1 fils. Selon qu'ils se sont. 80Cl'D8, ainsi ils ont 
péché contre moi. Je changerai lent gloire 

8 en ignominie. Ils mangent le péché de mon 
9 peuple, et leur âme dftiire son iniquité. Et 

oomme le peuple, ainsi swale l!BoCrificatenr. 
Et je vîsitemi sur eux lemll voies, et je lem 

10 rendrai leun actions; et ill tnangeront et 
né seront pas rassasiés; ils ae proat.itueroJ14 
ln8is ne s'êten.dront JBB, car ils ont eeué de 

11 ~ garde à. l'Éf.eniel. La. fornication, 
et le vin, et le tnotlt, ôtent le 8ellli, 

Ul lion peuple interroge son boia, et. aon 

b&.ton est I!OD oracle, œ.r l'E?ilprit de fonrica-
tion égare; et il se pl"'8titne, se soustrayant 
à. son Dieu. Ils offrent des 811.Crifiœs sur lœ 15 
sommeU. des montagneB, et font fumer de 
l'encens sur les collines, sous le chêne et le 
peuplier et le térébinthe, po.rœ que leur 
ombre est bonne. O'est pourquoi vos :filles se 
prostituent et vos belles.filles commettent 
l'adultbre. Je ne punirai pas vos filles pour 14 
s'être prostituées, ni vos beJles.filles pour 
avoir oommis l'adultère; co.r ils se 110nt sé· 
pe.rés enx-mèmes avec les prostituées, et 
sacrifient avec des femmes consacrées è. la 
prostitution; et le peuple qui n'a. pos d'in· 
telligenœ court à. Bllo perte. 

Si tu te pl"'8titnes, 0 !Hraêl, que Juda. ne 15 
se rende pos coupable 1 N'a.llez pas à.Guilgsl, 
et nemontezposà.Beth.Aven~, et ,e jurez 
pas: L'Eternel est vivant! cm Ismëlestre-- 16 
vêche comme une génisse rétive. Mainte~ 
nant l'Éternelles paitm comme un agneau 
dans: un lieu spacieux. Éphraïm s'est at. 17 
taché a.u idoles : laisse.}efai.re. Leurs orgies 18 
se sont avilies/; ils se livrent à. la forni· 
cation; leurs chefsU ont ardemment 8Îmé 
l'ignominie~<. Le vent a. enserré [Ëphmïm J 19 
dans ses ailes, et ils sont honteux è. cause 
de leurs sacrifices. 

fr V.- Écoutez ceci, .so.crifi~teurs; et 1 
sois attentive, maison d'Israël, et' prête l'o. 
i-eille, maison du roi, car c'est contre vous 
qu'est le jugement; car vous avez été un 
piège il. Mit:Bpa, et un filet étendu sur le 
Thabor. Ils se sont enfoncétl da.ruJ la cor· 2 
ruption de l'a.pœtasie'", et moi, je les châ
tierai tous. Je conn.a.is Éphraïm, et Iamël 3 
ne m'est point ca.ché; car maintenant, 
Éphraïm, tu ae commis la fornication; Is· 
mël s'est souillé, Leurs méfaits ne leur per· 4 
mettent pas dei retonmer à. leur Dien; car 
l'esprit de fo:rnieo.tion eat au milieu d'eux 
et ils ne oonnaissent pas l'Éternel. Et l'or- li 
gneil d'!Hraê~ témoigne en face contre ln.i; 
et hmël et :Jlj hmïm tomberont pa.r leur 
iniquité; J~ aUIIIJi tombera avoo enl[, 

Avec leu.ra brebis et avec lenrs bœufs, ils 6 
iront pour chercher l'Éternel, mais ils ne le 
trouveront pas: il s'est retiré d'eux. Ils ont 7 
agi perfidement enve:rs l'Éternel, car ils 
ont engendré des tus étrangers : mainte
ruml:i, un mois les dévorera avec leurs biens. 

BonnezduootenGuibba,delatrompette 8 
à Batna. Oriezk dans Beth· Aven: Derrière 
toi,Benjatnin!Éphmïmsemunedésolation 9 
a.tt jour du ch&timent: je fais sa. voir parmi 
les tribus d'Israël une chose certaine. Les 10 
princes de Juda 110nt comme ceux qui reM 
culent les bornes~ je ré~ sur eu ma 
fureur oomme de 1 eau. Ephraim est oppriM 11 
me, brisé par le jngement, Jl6l'OO que, selon 

11) Dieu--. ...... 6J~~qtMI.6 1 9,- .:)demi·khollwr.- djliu.:.L.- e)lllllilondemnlt.4oud'iniqnité,iro
~-pour Bétbel (maiBon de Dieu); tH>)'M X, 6, _.. f)"": Lenr TÏD. est aigri. - fi) ~br.: boo.cliera, -
Aj d'taJ;ru: i1a aiment[ll.dkeJ: Donnez; 81!8 abeho sant uneizdamie. - i) "": Ll!ll apastatl. &elÎVJell~ avidelllent 1\ 
dea -.eriliœl. - j) ou: n. ne a'appliqtiBDt pu, daDa lalrB actœ, .L. - l) 011: Solliiiii. avec éclat. 



OSÉE V-VIII ''" sa propre volonte, il est allé après le oom-
12 numdement [de l'homme "l ; et moi, je sand 

comme une teigne pour Êpbra.ïm, etoon:un.e 
de la vermoulure pour la maison de Juda. 

13 Et Épbmüp. a vu sa. maJadie, et Juda, 
œ plaie; et Ephraïm s'en est allé en .Atl
syne et a envoyé vel'lle roi Ja.reb"; mais 
lui n'a pu vous guérir, et ne vous & paa ôté 

14 votre plaie. CBl' je serai comme un lion 
à Épbr&ïm, et comme un jeune lion à la 
IJl&ieon de Juda :moi, moi, je déchirerai, 
etjem'enirai; j'emporterai, et il n'y aura 

Ui personne qui délivre! Je m'en irai, le re
tournerai en mon lieu, jusqu'à œ qu ils se 
reoonnai~~~~ent ooupa.bles et recbercli.enli ma 
face. Dans lenrdétresae, ils me chercheront 
dèa le ID.Bot.in. 

1 VI.-VeneJ,retournonsà.l'Étmnel,car 
lui a déchiré, et il nous guérira; il a frappé, 

2 et il bandera nos plaies. Dana deux jolUI!l, ij. 
nous fem vivre; an t.roùrième joUI', tl nou. 
mettra. debout, et nooa vivrons devant &a 

3 face, et nous eollll&itroœ [et] nous now: 
attacherons à oollftlitre l'.ÉterÎlel. Ba lt0rti6 
est prépmf!e comme l'aube du jour1 et. il 
viendm à nous OOIDIDe la pluie, comme la 
pluie de la dernière saisoD lml8e 1a Imre. 

4 *Que teferai-je,Éphralùl?Qneœfersi
je, Jnda? Votre piété est OOllUlle la nnée 
dn matin et. comm.ela l"'8ée qui a' en va de 

5. bonne heure. C'est p>nrquoi je le8 ai hachée 
par lea prophètes, je lœ si lioœ par les pa
roles de ma bouche .... Etmoo.jugementsort 

6 oomme l.BD lumière. Ollt j'Bia.imé )& OOntéd, 
et non le sacrifice, et la conna.iwuœ de 

7 Dieu. plus que lelil hol008Ditell; mais eu, 
comme Adam, ont transgtel!llé [l']allianœ; 
là ils ont agi perfidement enver~ moi. 

8 Galaad est une ville d'wvrien: d'lni-
9 quité,couvertedetracesdeaang.Et.oomme 

lœ troupee [de voleD!'I!l J gu.ei;tent. un homme, 
la. bande des sacrifiœteufe 88181!lSine mr le 
chemin de Sichem; œr Üll ooJIIIllet:œnt del 

10 infamies. J'si vu dell ch08el horriblel dans 
la maison d'Irmël : là est la prœtituüon 

11 d'ÉJ!Iu'!!iml 1..,.1 s'"' souillé! Pour O>i 
&Mu, Juda, une moÙ!Iill)n t'eat 8811ignée 
qaBDd je ritabürai les captifs- dl! mon 
penple. 

1 VII.- Quand j'ai voulu guerir Israël, 
l'iniquité d'E:phmïm s'est dOOonvefte-, et 
les nléchancetéede &marie; oari.ll ontpra.
tiqué lB fa11SIIeté, et le voleur entre, f et] lB 

2 troupe de& briR:anàa &Maille ~-"Et ila 
ne se aont pB8 dit dana leur eœur que je me 
:llOilvitllll!l de toute leur m.écbanœte. Main
tenant leurs méfaits lee enrirollDflllti, ila 

3 JODt. dmmtr ma face. lls rejooiaeent le- roi 
par leur méchanoete, et les prinoes par lenrs 

4 mensongœ. Tons, ils commettent l'adul
tère, comme nn fonr allmné par le banian-· 
ger, qui cesse de l'attiser depuis qu'il s'est 

mis à petrir lB pite jusqu'à œ qu'elle ait 
levé. An jour cie notre roi, lelil pri.nœs se li 
110nt rendm malades par l'ardeur dn vin; 
il a tendu sa main aux moquenrs. Car ila 6 
ont appliqué leur cœur comme un four ~ 
leurs embftchea : toute la nuit, leur bon
langerdorl; lemstin, il brftleoomme nnfeu 
de :flammes. Ils sont tons a.rd.enta comme 7 
un four, et ils dévorent leurs juges : tllna 
leurs rois 110nt tombés; nnl d'entre eux ne 
m'invoque. 

Éphraïm s'est mêlé avec lœ peuples; 8 
Éphraïm. est un gil.t.eau qu'on n'a pas re
tourné. Des etra.ngen: out oODBllDlé aa force, 9 
et; il os le lllloÎt pas. Des cheveux gris sont 
aosi pa.rsemés 81lr lui, et il ne le sait 
p88. Ei l'orgueil d'lsro.E!l temoigne en face 10 
contre lui, et ils ne se tournent pas vers l'É
ternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent 
pas malgré tout œlB. ÉVhraïm œt dsvenn 11 
comme une colombe pmise, lllloD8 int.elli
~noe; ils appellent l'E~, ils vont vers 
l Assyrie. Dèsqn'ilsiront,j étendrai sur eux 12 
mon filet, je les ferai descendre comme lea 
oieux des cieux. Je leschAtieraiselon que 
leur lll!lleDlblée l'a entendu. 

Malheur à eux, cat ila se sont enfuis 18 
loin de moi! Ruine sur eux, car ils se sont 
rebellés contre moi 1 Et moi, je voulais les 
ncbeter, mais ils disent t dell menBOngœ 
cont.re moi;etila n'ontpaacriéll. moi dans 14 
leu:r cœur, quand ils ont hurlé sur lellllllits. 
Ils se rassemblent pour du froment et. du 
mo'fl.t; ils se sont retirés ds moi. Et moi, 15 
j'ai châtié; j'si fortifié leurB bras : et ils ont 
médité le mal oontre moi, Ils retournent, 16 
[mais]nonau[Tràa]-Haut; ils sont comme 
un arc trompeur. Lenra prinœs tomberont 
par l'épée, à call86 .00 l'inaolenoe de leur 
Jaogne : cela fera d'ea::r: un objet de risée 
dm! le pays d'Eevnte. 

• vnr. - ËDÎlxmehe la t;rompettel 1 
~ le gypaëte, [il fond] aur la maîeon 
de l':Eternèi~ -(BrOO qu'ils ont tzo.n!gresaé 
mon allianoe et ont été re 'billes à ma. loi. IlB 2 
me crieront : Mon Dien, nOll! te CODllais
IOn&, [ DOUII ),hraëll .•• lflro.ëlo.rejetélebien, 3 
l'ennemi lepounnivm. Ilsontfaitdesroia, 4 
maa non de par moi; ils ont faitdœ prince~, 
S. je ne le savais-pas. Del.enrargentdide 
œur or ils ae sont fait. dea idoles, Btin qu'ils 
mi.ent retmnchéil. Ton 1"6BBl t'a rejetee~". 5 
S&marie 1 Ma colère s'eS enflammée contre 
etiX. J IUW)UEB à quand lll'lfiOirl;..iJ:s iliœpa.bJœ 
d'innoœnooP Car il est d'Israël, oeloi-ü. 6 
o.W!IIi: un ouvrier l'a fait; ü n'elt.Jlll8 Dien; 
œr le vea.u dd!azœrùtlllft [mis en] pih::œl 
OaJ: ils on!; amlé le vent, et ils m~ 7 
ront le liom'billom lln'a pasunetigeds blé; 
elle germerait, qu'elle u J)I'Odnirait pll8 de 
farine; et; en piodnistt-elle, dœ étrangers 
lB dévoreraient. Israel est dévcm!l; mainte- B 

a) av: [du ni]. &) Il oonteatera: ") d'autru lirme: tee jngemenb l!Orlent [CO!DID$] 1&. tf) .,. : 
gtAœ. - t) l'OJ'U Dn~. XXX, 8, - f) oa: je les ai racbetê!!, mais ils ont dit. - g) 0111: Da rejeilé tOI!.-. 
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nant, ilil seront pa.nni le~~ na.tiollll comme 
un VBSe auquel on ne prend pas plaisir. 

9 CQr ils sont montés vers l'Assyrien: nn 
âne sauvage se tient isolé. Éphmï:m. n. fuit 

10 des présents à des amants. Quand même ils 
on*- fait des pré&en.tl! parmi les no.tions, 
ID..Brintenaut je lea 888eJD.blerai, et ils corn~ 
menoeront à être am.oindris sous le0 far
deau du roi des prin0011, 

11 Car Épbra.ïm. a multiplié les autels pour 
pécher, [et] les autels seront son péchéb. 

12 l'ai écrit pour lui les grandes • chosœ de mo. 
loi; elles sont estimées comme nne chose 

13 étmnge <~:,Pour B8Cl'ifice de mes offmndes, 
ils offrent de la chair, et ils la mangent; 
l'Étemel. ne les o. pas pou:r agréables. Main
tensnt, il se souviendra de leur iniquite et 
visitera. leurs péchés; lli retonmeront en 

14 Égypte. Mais Ismël o. oublié celui qui l'a 
fait; et il bât.itdes pa.lo.is 6

, etJuda.mul~: 
les villes fortes; ma.i!lj'envermi nnfen 
lenrs villes, et il dévorera lenrs palais. 

1 IX. - Ne te réjouis pas, Israêl,j119qn'è. 
l'exultation, oomme les peuples; œ:r tu t.'es 
prostitué, abandonnant ton Dieu. Tu as 
Wm.e les pMenUI dwJs toutes les aires à fro.. 

2 ment. L'Rire et Jo. cuve ne leS nourriront 
3 pas, et le motlt les trompera. lls ne demeu

reront pas dam le pays de l'Êternel; mais 
Éphmïm retonmem en Égypte, et II1ll.llgEll'8. 

4 en .AMyrie oe qni œ!i impu,r. D.s ne feront 
pos de libations de vin à l'Eternel, et leurs 
sa.cr:ifiœs ne loi seront pas &gréa.bles : ce 
sera pour eux comme le }l'in de deuil; tons 
ceux qni en mangeront se sonilleront; car 
leur pain estponreux-mêmesl; il n'entrera 
pas dans la maison de l'Éternel. 

6 Que ferez-vons anjonrdel'81!8e1Dblée, et 
6 an jour de fête de l'Eternel? Car voici, ils 

s'en BOnt allés à cause de la dévastation: 
l'Égypte les mssem.blera, Mophfl les enter
rem. Ce qu'ils ont de précieux [en objets~ 
d'argent, l'ortie les héritera; le chardon 

1 est dans leurs tentes. Ils lllTivent les jours 
de la visitation, ils arrivent les jours de la 
récompense 1 Israël le saura. Le prophète est 
insensé, l'homme inspiré' est fon, à cawe 
de la grandeur de ton iniquité et de la 

8 grandeur de ton hostilité. ~hraïm est aux 
agnets, [ regari1ant à d'antres à côté de mon 
Dien. Le ~h-= est nn pi d'oiseleur 
sor totl8 888 ·ns, one hostilité dans la 

9 maison de son Dien. Ihl se sont enfonces 
dans la corrnption comme aux joD1'1'1 de 
Gnihha. ll se sonviewhadeleuriniqnité, il 
vi!dtera leD1'1'1 J)échœ. r 

10 J'ai tronvélsmëlcommsdeuaisinsdai:u! 
le dœert; j'ai vu vœ pères o.n commence-

ment comme le premier fruit do figuier, 
Ils sont allés à Baal-Péor, et ils se oont 
voués à cette honteuse [idole], et sont deve
nus abominables comme leur amant. Qua.nt 11 
à Éphmïm,lenr gloire s'envolera comme nu 
oiseau; ... , point d'enfantement, point de 
gt'0886886,pointdeconceptionl Quand même 12 
ils élèveraient leurs fils, je les priverais de 
fils, en sorte qu'il n'y ait pas d'homme. 
Car a088i malheur à eux, lorsque je me 
serai retiré d'eux! Éphraïm, comme je l'ai 13 
vu, a été one Tyrplantéei dans one cam
pagne agréable; mais Éphraïm doit mener 
dehors 11e11 fils an meurtrier. 

Donne-leur, Éternel! Que donneras-tu? 14 
Donne-leur on sein qui avorte et des ma.
melles desséchées. Tonte leur m.écho.nœté 15 
œ!i à GniiRal, car là, je les ai hais; à cause 
de la méèhaitœté de lenrs actions, je les 
chaaaemi de ma maison. Je ne les aimerai 
B!~· Tons letliS princeileont des rebelles, 
.l!lpbmün a eté frappé : leur mcine a séché, 16 
ils ne produiront; ;pu de.fruit. Bi même ils 
enfo.ntent, je ferw. mourir le fmit pn!cieux 
de leur sein. Mon Dien les a. rejetés, car ils 17 
ne l'ont pas écouté, et ils seront errants 
parmi les nations. 

X. - Israël est nne vigne hmnchne, 1 
il porte du fruit ponr lni-même11• Belon 
l'R6ondance de eon fruit il a multiplié les 
autels; selon la beauté de son pafB, il a
rendu belles ses statues. Leu:r cœnr est flat- 2 
teurl; ma.intena.nt ils seront tenns pou:r 
cou,pables, fl abattra leurs RDtels, il dé
tnnra leD1'1'1 statues ; car maintenant ils 3 
diront : Nous n'avons pas de roi, car nous 
n '11vons pas cra.i.nt l'Éternel; et on roi, que 
ferait-il pou:r nons? 

Ihl prononcent des paroles, ils jnrent 4 
falHI861D.ent, [et J ils concluent one alliance; 
anYi le jugement po08861'a comme one 
plante vénénense dRDS lœ sillons des 
champs. L'habitant de Samarieapenrponr 6 
le veau *de Beth-Aven; œ.r son J?BDplemè
nera. deuil sm:: loi, et ses Oamarim .. trem
bleront à cawe de lui, pour 119. gloire, car 
elle R été transportée d'auprès de lni "; on 6 
le porte à l'Asiyrie, comme présent an roi 
J a.rebP. Éphraïm est saisi de honte, et Israël 
anra. honte de son conseil. 

Samarie [ œt déttni~ 1, son roi a péri, 7 
comme on fétu' sor la fuœ dœ ea.nx; et 8 
les hanta lieux d'Aven, le péché d'IIl'IW!l, 
seront détruit.a. L'épine et la ronce mon
teront sor leurs autels ; et ils diront Rux 
montagnes : Convrez-nous l et RUX collines : 
Tombez 1111r nous 1 

Dès les jonrs,. de Gnibha, tn aa péehé, 9 

11) ,. :ils ae ~nt lUI peu da.. - /)j lilt. : lni eerout pour pldls:r. - c) oo : nombreaaas, mulUpla. -
d) "":étrangère.- ej Mlon d'aMUW: temple&. - f) liU.: pour leursime&. - g) <iilk11rr :Nnph,(Malllphis). 
- .l)011:l'o!pine.- OJliU.:l'hommsdel'Mprit.- jJoo:coiiiiiUijelevoÎIIjllllqn'lt.Tyr,aétéplant.é.- èJo .. : 
fruit ....Ion œ qu'il est. - l) 'l'JI·: est prl.agé. - 110) 011: lee veaUL - 11) too,a 2 Boil! XXill, ô. - oJ"": qni 
&'étaient rêjouil! 1111r !ni Il. c:auee de sa. gloire, [mèneront deuil], ra:r il a ~ t~ d'auprèll de nous. -
p) ;..,..., V, 18. - g) qg•.: l'écame, 011: nne bulle d'air, - J"j "": P11111 qne dan11 lE joun. 
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Israël : là ils sont resti::!l; la gnerre contre 
les fils d'iniquite ne lea atteignit paB à 

10 Gnibha. Selon mon bon plaisir, je les ch&
tierai; et les peuples seront l'al!l!emblés 
contre etu:, quand ils seront liés pour letU'B 

Il deux iniquités. Et Éphraïm est une génisse 
dressée, qui aime à fouler le blé; et j'ai passé 
sur son bea.n cou : je ferai tirer le chariot à 
Éphraïm; Judalabourera,etJa.cobhersem.. 

12 Semez poUl' vons en jnstioe, moiMOnnez 
selon la piété. Défrichez poar vous on ter
min neuf; [c'est] le temps pour chercher 
l'Éternel, jusqu'à ce qu'il VIenne et qu'il 

13 f88Se pleuvoir sor VOUJl la justice. Vous a.vaz 
la.bouré hl. méchanceté, moÙieonné l'!ni
qnit.é., mangé le fruit du mensonge; œ:r tn 
BS eu confio.nce en ta voie, en la multitude 

14 de tes hommes forli!, Et on tumulte s'élll
vera panni tes penplea, et tontes tes forte
resses seront détmites, comme BhalmBD 
détruisit Beth-Arbel,au joar de lagnerre: 

16 hl. mère fnt écrasée avec les fils. Béthel 
vo08 fera de même, à caWJe de hl. mécban· 
ceté de votre méchanceté : à l'aube du 
joar, le roi d'Isram anra entièrement cessé 
d'être. 

1 • XI.-Qnandlaraëlétaitjeune,jel'ai 
aimé, et j'ai appelé mon fils bars d'Ëin>te. 

2 [Les pr~hè~ J les a~laient, et chaque 
fois ils sen allaient d auprès d'eux : ils sa
crifiaient aux Baals et brO.laient de l'en· 

3 cens aux ima.ge8 taillées. :tt moi, j'ai ensei· 
gné à Éphraïm à ma.roher ; n les a pris sur 
ses bras, mais ils ne savaient pas que je les 

'gnériasail!. Je les tirais avec des cordes 
d'homme, avec des liens d'amour, et j'étais 
ponr eux comme ceux q_ni ôteraient la jong 
de dessns leurs mAcholl"E!S et lenr donne. 

5 raient" doucement à map.ger. n ne retour~ 
nera pas dans le pl-ys d'Égypte, mais l'As· 
syrien sera son roi; mr lis- ont refusé de 

6 revenir rà. moi] ; et l'épée fera. le tour de leurs 
villes, détruira leurs barres, et les d.évo-

7 rem, à cause de leurs desseins. Et mon peu· 
ple tient à se détourner de moi ; on les 
appelle vel'l!lle [Très}Haut: pas un d'eux 
na l'exalte. 

8 Qneferai·jede toi &,Éphraïm.? Comment 
te livrerai&-je, Israël? Comment femi&-je 
de toi comme d'Ad.ma, te rendmis.je tel 
que Tseboïm.? Mon cœur œt cha.ogé en 
moi; tontes ensem.hle, mes oom.p!lll8ions se 

9 sont émues. Je ne donnerai pas cours à 
l'ardeur de ma colère, je ne d8t.ruirai p!IS 
de nonvan Éphnüm; car je mis ""Dieu, et 
non p!IS un homme,- le Saint., an milieu 
de toi; et je ne viendrai pas avec colèree. 

10 Ils marcheront après l'Eternel. n mgim 
comme on lion; carilrugim, et les ,fils ac-

11 courront en émoi del'oocidentd, ils accour. 
ront en émoi de l'Égypte comme un oiseo.n, 

et, comme une colombe, du pays d'.Asey. 
rie; et je lfilll ferai habiter daDa leurs mai· 
sons, dit l'Eternel. 

XII. - Éphraïm m'entoure de men- 1 
songe, et la maison d'Israël de fraude; 
m&Îll Juda marche encore avec ""Dien, et 
avec lœ vrais saints 8

• Éphraïm se repa.it 2 
de vent, et potmmit le vent d'orient; tout 
le jour il multiplie le mensonge et la déva&
tation; et ils font alliance avec l' Â.f!!!YrÎ.e, et 
portent de l'huile en Égypte. L'Éternel a 3 
a1lSBÎ un débat avec Juda., et il punira Ja. 
cob selon ses voies, et il lui rendra. selon 
ses actiow: Dans le ventre il prit son frère 4 
pa.r le t.aJ.on, et pa.r sa force il lotta avec 
Dien; oni, il lutta avec l'Ange et prévalut : 5 
il pleura et le Sllpplia. A Béthel, ille trouva; 
et là, il parla avec nous : et l'Éternel, le Dien S 
des (l.l')llées, -l'Éternel, est son mémorial/. 
Et toi, retourne à ton Dien, garde la piété9 7 
et. le jugement, et attends~toi à ton Dien 
continuellement. 

C'est un marchand; la fausse balance 8 
est daw sa main; il aime à extorquer. Et 9 
Éphmïm dit : Tont.efois je me suis enrichi, 
je me IJllÎB procuré des biens. Dans tout. mon 
travail on n'a trouvé contre moi aucune 
iniquité qui soit péch.é. Et moi, l'Eternel 10 
ton Dieu dès le JBJS d'Égypte, je te ferai 
encore habiter sous des tentes,comme aux 
jours de la fête solennelle. Et j'ai parlé 11 
aux prophètes; et~oi, ''ai multiplié les vi· 
sions, et, par les ' , j'BI parlé en 
similitudes. BiG œt vu.nitél•, eux, ils 12 
ne seront que néant. A Guilgal, ils ont sa. 
crifié des bœufs; leu:I"B autels aDill!i seront 
comme des tas de pierres dans les. sillollll 
des champs. Et Jacob s'enfuit dans hl. 13 
plaine de Syrie; et Israël servit pour une 
femme; et pour une femme, il gBl'!la [lœ 
troupeaux J. Et, par un prophète, l'Ëternel14 
fit monter IsraiU d'Égypte, et pa.r un pro
phète il' fut gardé. Ëphraïm a amèrement 16 
pt0!09,Ué la colère : son Seigneur laissem 
snr ln1 son BBDg, et lui rendra ses mépris. 

XIII.- Quand Éphml:mpa'lai~o'élait 1 
une terreur; il s'éleva en Israël: m.ais il se 
rendit coupable par Baal, et mourut. Et 2 
maintenant ils continuent de plcher et se 
sont fait avec leur a.rgent des images de 
fonte, des idoles selon leurs poosées, toutes 
un travail d'artil!8llS, ~uellœ ils disent: 
Que les hommes qui BOOr:tJient baisent les 
veaux 1 C'est _pourquoi ils seront comme la 3 
nuée da mo.tin et comme hl. rosée qui s'en 
vu. de bonne heure, comme la balle chassee 
par le tourhillon hors de l'aire, et. comme 
la fumée qni sort par le treill.i!l. Et moi, 4 
je sois l'Eternel, ton Dien,dœ le JBJS d'É· 
gypte; et tu n'as~ connu d'[o.ut.re] Dien 
que moi, et il n y a pas de sauveur hors 

a) 011: et je leur donnaiE!. b)"": Comment t'abandonnamis-je? c) <Jil•·: d&ns la ville. d)"": de )Q 
J:a&. - ~)fi'· :et Juda. est ana>r&&a.DBfft!În à l'~ de Dieu et du vrai Saint. - f) IIO)'I!II'ELm, lli; VI, a.
g)ov:labcmté.- .l)œ:iDiquité.- i)c.al.lsraël.. 
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5 moi. Moi, je l:r'ai connndarulledésert.,dans 
6 une terre aride. Belon qu'étaient lell1'8 pA

turages, ils furent ra8888iéJ; ils forent ras
sasiés, et leur cœur s'éleva; c'est pourquoi 

1 ils m'ont oublié. Et je lelll' Jel'lli oomme nn 
lion; comme un léopard, je lœ gnettemi 

8 81U' le chemin, Je les ~uerai comme one 
onne privée de 11e1 pet.it.t; Je déchirerai l'en
veloppe de leur cœur, et ie Ies dévorerai là, 
comme one lionne; les bêtes del chantpsles 
dépèceront. 

9 C'eet ta destruction. Israêl, que tu aies 
10 été contre moi, contre ton BeOOurs. Où donc 

est ton roi? pour qu'il te ~~~~ouve dans toutœ 
tœ villes. Où sont tes juges, dont tn 811 dit : 

11 Donne-moi on roi et dea prinœs? .•• Jet'ai 
donné un roi dans ma colère, et je l'ai ôté 
dans ma fureur. 

12 L'iniquité d'Éphmün est liée ensemble; 
13 son péolié est; tenu en réserve. Les douleurs 

de œlle qui enfante viendront sur lui. C'est 
un filll qui n'est pas sensé, car au temps de 

14 la sortie des eDfants, il ne se tint pas là. Je 
lœ délivrerai de la main du shéOI, je les 
rachèterai de la mort. 0 morl, où aont0 tœ 
pestœ? 0 shéol, où est" ta deetmœion P Le 
repentir est caché à mes yeUL 

16 Ca.:r ils porté du frnit parmi [ &e8] frères : 
un vent d'orient viendra, le vent de l'Éter
nel qui monte du désert., et il de8léchera ses 
IIOilrCe8 et fen!. tarir Bell fontaine&. n pillera 

16 le trésor de lioD.I! les objeta d'agrément, Ba
marie porter&. 10n iniqnité~, car elle •'esli 
révoltée contre 110n Dieu; ilB tomberont JBl' 

l'épée, lell1'8 pet.ita enfanta seront écra
ses, et on fendm le ventre à Wnrs fem.m.œ 
enœint.es. 

*XIV. - Israël, reviens à.l'ÉternBl, ton 1 
Dieu, car tu œ tombe psr ton iniquité. ~ 2 
nez avec vo01 dea paroles, et reveneJ à l'É
ternel; dites-loi: Pardonne tonte iniquité, 
et a.ooepte ce qui est bond, et nous }te] 
rendrons les sacrifices<~ de nœ lèvres. L Al!- 3 
syrie ne nous sauvera psa; nous ne monte
rons pas sur de& chevaw:, et no01 ne dirons 
plus: Notre Dieu, à l'œuvre de nol mains; 
œr, auprès de toi, l'orphelin trouve la mi
séricorde.. 

Je guérirai lenrabandon [de moiJ.,jeles 4 
aimemi librement, œr ma colère s est dé
tournile d'eDL Je serai potll' hmE!J. comme 5 
la l'OIIée; il fleurira comme le lis, et il pons
sem ses l'Bcines comme le Liban. Ses re- 6 
jetons •'étendront, et Il& magnifiœnce sem 
comme l'olivier, et aon parfum, comme lB 
Liban : ill reviendront S'R8800ir BOQI 80D. 7 
ombre, ils feront vivrole froment, et ils fleu
riront comme une vigne; letll' renommée 
sera comme le vin du Liban. 

Éphraïm [dira]: Qu'ai-je pins à fai.re 8 
avec le~ idoles?- Moi, je lui répondrai et 
je le rego.tdemi. - Moi, je suia comme on 
cyprès vert.- De moi provient ton fruit. 

Qui est; SBge? il comprendra œs ch01!61; 9 
et intelligent? illea oonnal:tra; car les voiœ 
de l'Éternel sont droit.es, et les justœ y 
marcheront, m.aisles tl'anlgresleun y tom
beront. 

JOËL 
1 I. - La parole de l'Êternel, qui vint '

Joêl, til8 de P~nel. 
2 ÊOOntell ceci, vleilWds, et prêtez l'oreille, 

vons, to11Sles ha.bi!Jm.ta du pays! Cecieat.-il 
arrivé devos jonn, ou même dans les jolll'8 

3 de VOI'I père~~? Racontez-le à vœ ftls, et; vos 
fils à leurs fils, et lenrs flh! '- one antre gé-

4 némtion: cequ'alai8llé l& chenille.•, lB IIIIU

terelle l'a .mrmgé; et ce qu'a laiMé la ~~~~ont.e
relle, l'yélekll'a. mangé, et œ qu'a laiué 
l'yélek, la.lOC1lBte l'a mangé. 

6 Réveillez-vous, ivrognes, et plevez; ét 
hurleJ, vous tons, buveurs de vin, à œiHI8 
du modt, ea.r il eeli retranché à vos bonchœ. 

6 CM une nation est montée IRI1' :moa. pays, 
fort:.e et innombrable. 8œ denb! 80ilt. les 
dents d'un lion, et elle a les grœees dents 

7 d'one lionne'. Elle a réduit ma vigne en 
one désolation, mon fignier en on tu de 

bois; elle l'a écorcé entièrement, et l'a jeté 
par terre; 118'1 l'81DeatU: ont bJaoohi. Gemis 8 
comme one viergeœintedu-.c, lm' le mari 
de 98 jeunesse! L'offrande et. la liba.tion 9 
110nt tetnmchéœ de la maison de l'Éternel; 
lœi!IWi.ficateun, lœ aerv:iteu:r& de l'Éter
nel, mènent deuil; les champa sont ravagés, 10 
la œrre mène deuil; œ.r le blé eBt mvagé, le 
vin DOII.veu.U est; bOnt.eOI Il;, l'huile langnit.. 

Soyez honteux, Wbourenrs; hurlez, vi~ 11 
gneron~~,- à cause du froment et de l'orge, 
car la. mois&on del champ!! a. périll.s. vigne 12 
e~~t honteuse", et le figuier languit, -le gr&
nadier,lepalmier&llllli, et le pommier; toua 
leA arbres del chlm,PS sont d6iRWu!&; œ.r la 
joie esj:. tarie du milieu del fila dea bommes. 

Ceignez-vollB et lamentez-vooe, saeri~ 13 
fiœOOors; hurlez, VODI qui aem~:~~l'allilel; 
venez, passez la nuit soos le II&C, vous qni 
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RmVez mon Dien! œ.r l'offrande et la liba
tion 110nt ôtées tt. la maison de votre Dien. 

14 Sa.nct.ifiez nn jet\ne, convoquez une aasem~ 
blée solennelle; asaemblez res anciens, tota 
leB habitants du pays, a. la mai10n de l'É
ternel, votre Dien, et criez à l'Éternel! 

Hi Hélas, quel jour! car le jour de l'Et.er~ 
nel est proche, et il viendra comme nne 

16 destruction du Tout-puiMant. La nourri
tnre n'est-elle pas retranchée de devant 
nos yeux, ret]. de la maison de notre Dien, 

17 la joie et l'allégresse? Le11 semences pou:r
ri888nt sons le01'8 mottes; les greniers IIOllt 
désolés; les granges sont renversées, car le 

18 blé est desséché. Oomme le bétail gémit! 
Les troupeaux de gros bétail sont déoon
cert.œ, car il n'y a pas de p!U.urage pour 
eux; les troupeaux de menu bétail 8WIIi 

19 sont en peine. A toi, Éternel, je crierai; car 
le feu a dévoré les pAturages du déaert, et la 
flamme a brtllé tous les a.rbrœ dea champs. 

20 Les bêtes des champa at1IIÎ crient à toi, œr 
les (lOtm d'eau IIOllt del!lléchéB, et le feu a 
dévoré 1111 pl\turageldn désert. 

1 *II.- Sonnez de la trompette en Sion, 
sonnez avec éclat danl ma S&inte monta
gne 1 Qne to011les habitanta du t-YB trem
blent, car le jour de l'Éternel VIent; car il 

2 est proche, un jour deténèbral etd'oblcn
rité., un jour de nuéea et d'él&î-11111111 ténè
bres : c'est comme l'aurore qui s'étend sur 
les montagnes, - un peuple nombreux et 
fort, tel qu'il n'y enentjamaia,etqu'après 
lui, il n'y en aura point jD.IIJ.n'am: année& 
des générations et des J{énêrationa. 

s Davant lui un feu dévore, et une flamme 
brfile après 1\Ü; devant lui lepayseatcom.me 
le jardin d'Eden, et aprèa lui, la solitude 

4 d'nn désert; et rien ne lui échappe. Leur 
aspect. • comme l'aspect dea cllevaw::, et 

5 ill courent comme dea œ.val.ien. Ils aau
tent:.,, c'est comme le bruit del charB lUI' 
lM sommets des montagnes, comme le bruit 
d'une :flamme de feu qui dévore le chaume, 
comme un peuple pnislant rangé en ba-

6 taille. Les peuples en"' sont angoiaaé1J, toua 
7 les visages pAlissent. De courent comme des 

hommes forts, ils escaladent la muraille 
comme des hommes de guerre; ils marchent 
chacun dans son chemin, et ne changent~ 

8 lenrs sentiem; et ils ne se pressent p8B l un 
. l'autre. Ils marchent chacun dans sa route; 

ils se précipitent tt. t.mvers les traita et ne 
9 sont p8B blessésb; ils se répandent pa:r la. 

ville, ila courent sur la muraille; ila mon
tent dans les ma.iaona, ils entrent JBl' les 

10 fenêtrœ comme nn volear. Devant enx la. 
terre tremble, les ci6D.X sont é~ le~ 
leU et la lune BOnt olJJcnlcis, .et lœ étoiles 

11 retirent leur .splendeur. Et l'Éternel faU 
enliendre 111o vou. deVIIoDt son a.nnOO, car aon 

œm.p est trè&-gnmd, œr l'exéaotenr de sa 
~le est puissant; JILYCEI que le jour de 
l'Éternel ""' gnnd .. '"" temble; .. qlri 
peut le supporter i' 

Ainsi, encore maintenant, dit l'Eternel, Ut 
revenez tt. moi de tout votre cœnr, avec 
jeftne, et avec pleura, et avec deuil; et dé- ,13 
chirez vos oœnrs et non vos vêtements, et 
revenez il. l'Éternel, votre Dieu; car il est 
plein de grllœ et miséricordienx, lent il. la 
colère et grand en bonté, et il se repent du 
mal[dont il a mena.oél. Qui sait? il rev:ien- 14 
dra et Je repentira.~ et 1a.i!lBel'& après lui nne 
bénédiction, une oft'ra.nde et une libation il. 
l'Étmlel, votre Dieu. -

Sonnez de la trompette en Sion, aa.ncti- 15 
fiez un jeline, convoquez une 81l86Dlblée so
lennelle; lloiii8Dlblez le peuple, aanctifiez la 16 
congrégation, réuniaez les anciens, &1!881D

blez les enfants et ceux qui tettent les ma
melles; que l'époux sorte de sa chmnbre, 
et l'éponse de sa chmnbre nuptiale; que les 17 
J&Crificateurs, les lll!l'VÏteurs de l'Ëternel, 
pleurent entre le portique et l'autel, et 
qu'ilsdiaent: Épargne ton peuple, ô Éter
nel, et ne livre pas ton héritage à l'oppro
bre, en sorte qu 'ilB soient le proverbe des 
natioDB 4. Pourquoi dirait-on pwmi lea 
peuplœ : Où est leur Dieu? 

Alorsl'Éternelsemja.loux pour son paya, 18 
et aura pit.ié de 110n peuple. Et l'Éternel ré- 19 
pondra et dira il. BOn people: Voici, jevoWI 
envoie le blé, et le motlt, et l'huile, et vous en 
aerez 1'8&8a8.iés; et je ne VOUS livrerai plDB il, 
l'opprobre pmni les natioDB; etj'éloi~o- 20 
mf de votl8 celui qui vient du nord, et Je le 
chssaerai dans un pays aride et dœolé, 1111o 

face vera la me:r orientale, et eon arrière
garde vers lo. mer d'occident8 ; et sa puan
teur montera, et son infection montera, 
paros qu'il&'est elevé ponr faire degnmdeB 
cbOBel. Ne crains pu, terre; égaye-toi et 21 
nljouis-toi; car l'Éternel fait dé gnmdee 
chOBeB. Ne craignez pas, bète8 des champs, 22 
ce.r les pAtnm.gea du déiJert ve:rdiMeDt, car 
l'arbre porte son fruit, le figuier et la vigne 
donnent leur force/. Et vous, fils de Sion, 23 
égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel, 
votre Dieu; car il vous donne la première 
pluie dans sa mesureu, et fait descendre 
&ur vous la première pluie 4 et la dernière 
pluie, au commencement [de la saison]'. Et 24 
[es &ires seront pleinœ de blé, et les euveB 
regorgeront de moût et d'huile; et je vous 26 
rendrai les années qu'a ma.ngOOs la BiLUte

relle, l'yélek, et la lOCUBte, et la ohanille, ma· 
grande armée que j'&i. envoyée au milieu de 
vous. Et VOUI mangerez abondamment et 26 
1181'61 J'881!Miés,etvO'Il8louerez le nom de l'É
ternel, votre Dieu, qui a. fa.i.tdel ohOIJeill ma:r
ve:illeo~œ pour VOI18J et mon peuple ne sera 

11) .,. 1 devant lui. 6) 001 : l!épu6!. e) "" : Be repentira ds DDU.veatt. dJ tf41dru : en 110118 qllt lei 
llalkmA dominent 11111' MŒ. - e) lW. : de danière; c. 0 d, : llléditemml!la 1 -,. Dea\. XI, M. - f) 011 :Jeu. 
richesaea. - 1) liU. zen juatiœ. - .6) IIDJI'IIII' ki 1110&!1, Pa. LXXXIV, 6. - 0 ft z au premier [=ofa], 
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21 jamais honteux. Et vous saurez ,que je suis 
an milieu d'Israël, et ~ne moi, l'Eternel, je 
suis votre Dieu, et qu'il n'y ena point d'au
tre; et mon penpleneseraJamaishonteuL 

28 Et illllTlvera, après cela, que je répan
drai mon Esprit sur toute chair, et vos fils 
et vos filles prophétiseront, vos vieillm:ls 
songeront des songes, vos jeunes hommes 

29 verront des visions; et aussi sur les servi
tetu'8 et sur les servantes, enoes joiU'8-là, je 

30 répandrai mon Esprit.- Et je montrerai a 
des signes 11 dans les cienx et sur la terre, du 
sang, et du feu, et des colonnes de fumée; 

31 le soleil sem changé en ténèbres, et la lune 
en sang, avant que vienne le grand et ter
rible jour de l'Éternel. 

32 Et il a.rrivera que quiconque invoquera 
le nom de l'Éternel sera sauvé. Co.r sur la 
montagne de Sion il X aura délivrance, et à. 
Jérusalem, comme l Ëternell'adit, et pour 
les réchappés que l'Éternel appellera. 

1 III.-Car voici, en ces jours-là et en ce 
temps-là. où je rétablirai lescaptifsdeJuda 

2 et de Jérusalem, je rassemblerai tontes les 
nations, et je les femi descendre dans lu. 
vallée de Josaphat•, et là j'entrerai en ju
gement. avec elles au mjet de mon peuple 
et de mon héritage, ISI"IIl!l, qu'elles ont dis
perse parmi les nations; et elles ont partagé 

3 mon pays, et elles ont jet.é le sort sur mon 
peuple, et ont donné le jeune garçon poux 
une prostituée, et ont vendu lu. jeune fille 

4 pour du vin, et elles l'ont bu. Et vous aUBBi, 
que me vonlez-vous, Tyr et Bidon, et tous 
les districte de la Pbilistie? Est-ee one ré
compense que vous me donnez? Et si vous 
me récompensez, je ferai retomber votre ré
compense vite et promptement sur votre 

5 tête; parce que vous avez prismonatgent 
et mon or, et que vous avez porté dana vos 

6 temples mes belles choses désirables, et que 
voWI avez vendu aux fils de Javan" les fils 
de Juda et les fils de Jérnsalem, afin de les 

7 éloigner de lenra confins. Voici, je les ré
veillerai du lien où vous les avez vendus, 
et je ferai retomber votre récompense mr 

volire tête; et je vendrai vos fils et vos filles 8 
en la main des fils de Juda., et ils les ven
dront aux Sabéens, à une nation loint.a.ine; 
car l'Éternel a parlé. 

Proclamez ceci parmi les nations, pré- 9 
pt.rez0 la guerre, réveillez les hommes forts; 
qu'ils approchent, qu'ils montent, tous les 
hommes de guerre! De voa socs forgez des 10 
épées, et de voa serpes, des javelines. Que le 
faible dise :Je snisfort 1 Accourez/ et venez, 11 
vous, toutes les nation,s, de toute part, et 
mBI!emblez-vousl Là, Éternel, fais àescen
dre tes hommes forts 1 Que les nationB se ré- 12 
veillent et montent à la vallée de J osa phot, 
œr là je m'assiémi pour juger toute!! les 
nations, de toute part. 

Mettez lu. faucille, œr la moiSBOn est 13 
mûre; venaz, descendez, œr le pressoir 
est plein, les cuves regorgent; œr leux iniJ:: est El'IUlde. Multitudes, multitudes, 14 

lu. vsliée de jugement~~' 1 œr le joux de 
l'Éternel est proche dans la vallée de juge
ment. Le soleil et la lune seront obscnrcis, 15 
et les étoiles retireront leux splendeur; et 16 
l'Éternel rugira de Sion, et de Jérusalem il 
fera entendre sa voix, et les cieux et la terre 
t.rembleront; et l'Éternel sera l'abri de son 
peuple et le ref~e des fils d'lsml!l. Et vous 17 
œurez que moi, 1 Ëtemel, je sois votre Dieu, 
qui demeure en Sion, ma montagne sainte. 
Et Jérusalem sera sainte, et les étmngera 
n'y passeront plus. 

Et il arrivera, en cejoux-Ià,quelesmon- 18 
tagnes ruisselleront de mo1lt, et les oollinel! 
décpuleront de lait, et tous les torrents de 
Jo~ découleront d'eau; et une sonroe sor
tira lie la maison de l'Éternel, et arrosera 
lu. vallée de Sittim ~<. L'Égypte sera une t:\6- 19 
solation, et Édom sera un désert désolé, à 
cauae de leux violence contre les fils de J nda, 
parce qu'ils ont répandu du sang innocent 
dans leur pays. Mais Juda sera habité' à 20 
toujours1 et Jérusalem de génération en gé
nération, et je les pnrifieraii do ~~&~Jgdont 21 
je ne les avais pas purifiésJ : et l'Êternel 
demeure en Sion. 

AMOS 

1 I.- Les parolesd'Amœ, ~ni était d'en
tre les bergers de Thekoa, q_n il a vues tou
chant Israel, aux jours d 'OZJas, roi de Juda, 
et anx jonra de Jéroboam, fila de Joas, roi 
d'Israël, k deux lloll8 avu.nt le tremblem..ent. 

2 de terre. Et il dit: L'Eternel rngitde Sion, 

et de Jérnsalem il fait entendre Btl. voix; et 
les p&turages des bergers mènent deni~ 
et le sommet do Carmel est Pé. 

Airuiditl'Éternel :Acallilldetroistra.ns- s 
~ons de Da.ma8, et à cause de quatre, 
Je ne révoquerai pas [mon arrêt]; pm:e 

a) litt. :donnemi b) aill•Kr•: prodigœ, mimclea. c) l'Éternel juge. <l) Mfw. : .TaTanim1 lea Greœ. 
•J litt.: B&Dci;ifleL - f) a~<: é9MT!Jble ... vooa. - g) pl11WI: œ qui est décrété, oomp. Ea. X, llll, - A) 011: nlll!e 
des &oœeiaa. - i) ~: ha.biterv.. - ÎJ purlfler, n~lllhe net1. - i) ,d, C. 796-786, """· 
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&'ils ont foulé Galaad avec des tminea.nx errer; et j'enverrai nn feu drms Juda, et il • 4 fer. Et j'envermi un feu dans la maison dévorera les Jl!lola.is de J émsaJ.em. 
de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben- Ainsiditl'Êternel:Aœ.usedetroistmns-- 6 

6 Ha.dad; et je brisemi lo. barre a de Datn88, gress:ions d'Israël, et O. œ.uae de quatre, je 
et, de la valléeb d'Aven je retmnchemi ne le• révoquerai point, parce ju'ils ont 
l'habitant, et de Be!JJ-Éden, celui 9ui tient vendu le juste pour de l'argent, et e pauvre 
le sceptre; et le peuple de la Syne ira en pour une paire de 81Uldales, eux qui désirent 7 

' ca.ptivité à Kir, dit l'Éternel. ardemment [de voir J la. po1188Îère de la. terre 
6 Ainsi dit l'Éternel :A canee de trois trans-- Bill' la tête des chétifs, et qui pervertiMeD.t 

gre81!ions de Gaza, et à cause de ~uatre, je le chemin des débonna.irœ; et un homme 
ne le• révoquerai point, pe.roe qu 'i s ont em- et 800 père vont vers la [même J fille, reur 
mené captive la captivité tout entière, pour rrofaner mon saint nom; et ils s'éten ent 8 

7 la livrer à Édom; mais j'enverrai un fen côté de chaque a.uliel, sur des vêtemenbl 

1 

daru! les ml11'8 de Gaza, et il dévorera. lle8 pris en gage, et boivent dans la maison de 
8 pa.la.is; et1~tra.nchersi d'Asdod l'habi- lenr dieu le vin de ceux qui ont été mis à 

tant, et d' on oelui qni tient le Sceptre; l'l\lllende. Mais moi, j'si détruit devant eux 9 
et je tournerai ma main oontreÉkron, etle l'Amoréen, dont la taille était oomme la 
reste dea Philistins périra., dit le Seignenr, hautenr dea cèdres, et qui était fort oomme 
l'Éternel. les chênes; et j'ai détruit son fruit en haut 

9 Ainsi dit l'Éternel:' A causede trois trans- et Bell racines en bas. Et moi, je vous ai 10 

1 

r:;:ODII de Tyr, età cause de ~natre, te ne fait monter du pays d'É~pte, et je vous 
révoquerai point, ~~ils ont ·vre ai fait marcher dans le éserbjqua.rante 

la captivité tout entière à om, et ne Be ans, pour posséder le paysdel'Amoréen. Et 11 
sont pa.s souvenus de l'allia.nœ fraternelle; j'ai HU.SCit.é des prophètes d'entre vos fils, 

10 mais j'enverrai nn fen d8ns: les murs de et d'entre vos jellllflB gens, des nazo.rée011. 
Tyr, et il dévorera ses J::· li'en est-il pEill Wnsi, fils d'Israêl? dit l'É-

11 Ainsiditl~eb œusedetroistra.ns- ternel. Et vous avez fait boire du vin o.ta 12 
: gre98Îons d' , et à caUBe de 9natre, je nazaréens, et vonsavez commandé aux pro-

ne le 0 :révoquerai point, parce qo.'d o. ponr- phètes, disant: Ne prophétisez~· Voici, je 13 
suivi son frère aveo l'épée, et a étouffé la. = sur vous comme pèse le char plein 
miséricorded, et que sa. colère déchira.lllmil ge bea. 6 Et la fuite manquera à celui qui 14 

12 fin, et qu'il garda sa furenr 1\. klujonrs. Et est agile; et le fortn's.ffenrura. ~sa force; 
j'enverrai nn fen lml' Théman, et il dévo- et l'homme vaillant ne sauvera. po.s sa vie; et Ui 
rem les palais de Botara. celui qui manie l'arc ne tiendra~ ferme; 

13 Ainsi dit l'Éternel :Acausedetroistrans- et celui ~ni a les pieds agiles n échappera 
gressions des fils d'Ammon, et à ca.UBe de pa.s; et œ ni qui monte le cheval ne sauvera 
qllll.tre, je ne le0 révoquemi point, parce pa.s sa vie; et celui qui a le cœur plein de 16 
qu'ils ont fendu le ventre aux femmes en- coamge ponni les hommes vaillants s'en-
ceintes de Galaad, afin d'~nrs fron- fuira. nu en ce jour-là, dit l'Éternel. 

14 tière:!; et j'allumerai nn fen les mtll'B. • III. - Ééontez cette parole qne l'É- 1 
de Rabba., et il dévorera !leS palais, au milieu te~furononce sur vous, fils d'Israël, sur 
des cris an jour de la bataille, 8U. milieu de la e entière que j'ai fait monter du 

16 la tempête an jour du tourbillon; et lenr paya d'Épate, disant : Je vons ai connus, 2 

1 

roi ira en ca.~tivité, lui et 1168 princes en- vons Benls, e tontes les familles de la terre; 
semble, dit l' ternel. c'est pourquoi je visiterai mr vous routes 

1 II.-Ainsiditl'Étemel:Aœusedetrois vos iniquités. Deux (hommes J pouvant-ils a 
tt'llllBgl'ell8ions de Moab, et à ca.nse de qua- ma.t'Cher ensemble s':ils ne sont p8B d'ac-
tre, je ne leG révoquerai point, a:: au'il oord? Le lion rugiro.-t-il dans la forêt s'il 4 
a bril.lé, [réduit] en chaux le~~ os n roi 'Ê- ~ de proiei' Le lionceau fera-t-il en-

2 dom; et j'enverrai nn feu sur Moab, et il 111:1. voix de son repaire, s'il n'a l,ris 
dévorera. les palais de Kerijoth, et Mœb quel&: choae? L'oiseau tombera-t-il us • mourra. au milieu du tumulte, aa. milieu des le pi snr la terre, :C:Od il n'~ a pa.s de 

S cris, au son de la trompette, et je retnn- Jilet [tendu] pour lui? piège se vera-t-il 
chemi le juge du milieu de lui, et je tnen.i. dn sol, s'il n'o. rien pris du tout? Sonnera- 6 
toua sea Eïrinces o.vec lui, dit l'ËteineJ.. t-on de la trom= dans une ville, et le 

t Aili8Ï 'tl'Étemel:Aœnsedet.roiat.nns- peuple ne trem. p1111P Y aura-t-il du 
grœsions de Juda, et à caUBe de quatre, je IDlÙ dlLWI une ville, et l'Éiiemel ne l'o.um 
ne le• :rév~'lerai point, pa:roe qo.'ils ont Jill! fait/? Or le Seigneor,l'.Ék.emel, ne fera. 7 
meprise la lo1 de l'Êi.ernel et n'ont pu gardé rien, ~'il ne :révèle 11011 secret à ses servi-
868 statut., et qne }eon 1lleDI:JmgE8, aprèl ..... pmpbl> .... 
lesquels leurs pèm ont. marebé, les ont fait Le lion a rugi: qui n'o.ura peur? Le Bei- 6 

a),.,...., Doo.t. m, 5. b) ou: plaine; """""Es mQ, JO!!. XI, s. .:) e. à d.l'arrit, le jugement pro110noé. 
d) litt. : dM.mit 1181! miBériocrnfea. - c) 'l'P· : vous (e, œ d. VOl! polahés) ~ sur moi OOIDJne la. eharrette Bl!t 
chargée de gerbe&. - f) o. : n'•mu. pu agi. 
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gneur, l'Éternel, a parlé : qui ne prophé- [a.ut~ ville pour boire de l'eau, et ils n'ont 
tisera? r::_ rassasiŒ; et vous n'élie!! pas revenus 

9 Fa.it.es-le entendre dan11~ les palais dans moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappés par 9 
Asdod, et dans" les pEilil.is dans le pale: lB br1ilure et la. rouille [des blŒ J ; la. che-
d'Égypte, et dites : Assemblez-vous sur es nille~> a dévore la multitude de vos jardins, 
mont&f:nes de Samarie, et voyez lB grande et de vos vignes, et de vos figuien et de vos 
confll8lon qui est au milieu d'elle, et les oliviel'l!; mais votlfl n'étel! pas revenus à 

10 oppressious [ qni ont lieu] dans son sein: et moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé panni von.s 10 
ils ue l!ll.vent pas faire œ qni Mt droit, dit une peste Il. lB façon de l'Égypte; j'o.i tué 
l'Éternel, eux qni a.mMsEmt lB violence et . vos jeunes geus l": l'é~, enunenrmt 

11 la :rapine dans lelllB ~ais. C'est polll'qnoi, aruuri vos chevaux ; et j'Ill fait monter la 
o.illBÎ.ditleBeignenr,l Éternel :L'ennemi 1- puanteur de vos ca.mps, et [ ceio.) dans vos 
et Wut autour du pays! Et il abattra ta. nQI'Înes; et vous n'êtes pB8 revenus 1t. moi, 

12 force, et tes pa.la:is seront pillés, .Ainsi dit dit l'Éternel. J'ai fait des renversementa 11 
l'Éternel : Comme le berger ~~~m.ve de la parmi votlll, OOIDD1flla subversion que Dieu 
fceule du lion deux jambes ou un bout a faite de Sodome et de Gomorrhe, et vons 

oreille, ainsi seront sauvés les fils d'Israël avez été comme un tison sauvé d'un incen-
qui sont BSSis à. Samarie sur le coin d'un lit", di!"; et vous n'êtes pas revenus à. moi, dit 
et sur le daiili!B d'un divan. l'Eternel. C'est ~ur~uoi, je te ferai ainsi, 12 

13 Écoutez, et rendez témoignage dans la Ismël. Puisque Je t;e ers.i ceci, prépare-toi, 
maison de J aœb, dit le Seigneur ,l'Éi;erne~ 191'8ël, à rencontrer ton Dieu. Car voici, 13 

14 le Dieu des armées, qu'au jour où je visi- celui qui forme les montagnes, et qui crée le 
terai les transgressions d'Isra.E!l sm lni, je vent, et qui décla.re à. l'homme quelle est sa. 
~irai les autels de Béthel, et les cornes pensée, :gide l'anrore fait des ténèbres, et 

l'aurel seront coupées et tomberont à. ~ni marc e sur les lieuxhautsdelaterre,-
lli terre. Et je frapperai la maison d'hiv.r 1 Éternel, le Dieu des a.rmées, est son nom ! 

avec la maison d'été, et les maisons d'ivoire *V.~ Écoutez cette parole, une com- 1 
périront, et beaucoup de maisons oesseront plainte que j'élève sur vous, maison d'Is-
d'exister, dit l'Éternel. raëll Elle est tombée, elle ne se relèvera pBII, 2 

1 IV.~ Écoutez cette parole, vaches de la vie% d'Israël; elle est étendue sur sa. 
Basa.n, qui êlies sor la montagne de 8aJna.. terre,· n'y a personne qui la relève, Car a 
rie, qui opprimez les chétifs, qui écmsez \ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: La ville qui 
les pauvres, qui dites à. vœ mait:res : Ap- allait en campagne avec mille, enaumcent 

2 r.:r.e, &fin que nous ba. vions! Le Seigneur, de :reste; et celle qui allait en campagne 
'Éternel, a juré parsa sainteté, que, voici, avec centi, en aura dix de reste, pour la. 

1 des jolll8 viennent sor vous, où il ':OUS maison d'Israël. 
enlèvera avec des hBmeçons, et votre pos- Car ainsi dit l'Éternelàla maison d'Is- • 3 térité avec des haims depéche.Etvonssor· raël : Cherchez-moi, et vous vivrez; et ne ' tirez par les brèches, chacune droit devo.nt cherchez pas Bethe!, et n'a.J..Iez pas à Guil-
elle, et voos serez Ianèées vem Hannon~, go.l, et ne passez pas 1t. Beër-BMbo.; car 
dit l'Ét.rnel. GuilgoJ. ira certainement en captivité, et 

4 Venez à. Bétbel, et péchezdl A. Gnilga.l, Béthel sem réduite à rien". Cherchez rE. 6 
multipliez la. tl'SD.l!gl'eS8ion 1 Apportez le temel, et vons vivrez, de peur 1{il n'en-
matin vœ-sacri.fi.ces, toll9 les trois jours 8 vahisse comme le feu la maison e Joseph, 

5 vœ dîmes; et faites fumer du pain levé à en et ne la dévore, et ~il n'y ait COnne à. 
sacrifice] d'actions de gri.ces; et pub ez Béthel qui éteigne. 0119 qui c gez en 7 
des oft'randes volontaires, annoncez-r,es j 1 absinthe le droit', et ~ni conchez par terre 
Car c'est ainsi tj vous aimez [à. faire , fi s la justice, [cherchez- e ], lui qni a fait les 8 

6 d'Israël, dit le 'gnenr,l'Éternel. Et moi Pléïadee: et Orion; qni change en matin 
aussi, je vo119 ai donné les dente nettes dans l'ombre de la mort, et transforme le jour en 
tontes vos villes, et le manque de En ténèbres de la nnit; qni appelle lea eaux de 
dans toutes vœ demeures 1 ; et vous n êtes la mer, et les verse sur la face de la terre: 

7 pB8 revenns à. moi, dit l'Éternel. Et je vo~ l'Éternel est son nom. n fait lever subite- 9 
ai all98Î retenu la pluie quand il n'y avait ment la dèatruction sur le fottm, et la des-
que trois mois jusqu'à. la mo:isson; et j'ai truction vient sur la forteresse, 
fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait Ds haïssent celui qui reprend Ir. lB porte, 10 
~envoir sur une [autre] ville; il y avait de et ont en abomination celui qui parle 

plniell1ll' nn champu, et le champu au:r avec intégrité. C'est ~urquoi, parce que 11 
8 lequel il n'y avait pas de pluie sécha.it; et votlll foulez aux pieds epanvre, et que V0119 

deux (et J trois villes se rendaient dans une prenez de lni des chargea»de blé: vous avez 

a) or.: sur. - h) la meillllure plaœ du lit de repos o10divan, cha 1"" ric!.u. -;- c) qq&.: la forteltilllf!. d)litt.: 
t~. - c) lfllOR qrp. : a.ns. - f) litt. : toU8 voa lieux. - g) liu. :portion. - k) IIOJ" Joël I, 4. -
i) lin.: avec la captivité de VOB chevaux. - J) litt.: qni sorta.it pa.r mille ••• qui sortait par œut. - I:J Mbr.: avl'!l; 
WfAp. Os. rv, 16. - l) ordin.: jugeiiWlt. - m) l'(h.onune]fort. - n) QU: préolents, tribut.a. 
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bll.ti des maisons de pierres de taille, mais descendez à Ga th des Philistins: sont-elles 
vous n'y habiterez pas; vous avez ~antédes meilleures1ne ces rorruumes-ci? Est-ce que 
vignes excellentes'', et vous n'en irez pas leur fronti re est pus étendue que votre 

12 le vin; car je connais vo.snombreuses trans- frontière? V ons qui éloignez le mauvais • greJ!Sions et vos gra.ndsb péché!!: ils oppri- jonr, et qui faites approcher le siège de la 
ment le juste, prennent des pnlsenb!G, et violence, vous qui vous couchez surdeslit:.s 4 
font fléchir Il. la porte le droit des pauvrœ. d'ivoire et qui vous ét.endez mollement IJill' 

13 C'est pourquoi, en œ temps-ci,le sage gsr- vos diVWlS, et qui IIllWgez les RgDeaux du 
dem le silence, œr c'est un temp! mauvais. troupeau et les veaux gras de l'étable; qui ' 14 Recherchez le bien, et non le ~ Bfin chantez a.u son du luth, [et] inventez, 
Jue vous viviez; et ainsi I'Ét.ernel, le Dieu comme David, à votre usage!', des instru-

es o.nnées, sem avec vous, comme vowle ment:.s pour le chant; q.ui buvez le vin dans 6 
15 dites. Ho.ïseez le mal, et aimez le bien, et des coupest, et vous 01gne.z de la meilleure 

établiMez dans le. .frte le jnste jugement; huile, et ne vons o.ffiigez ;pas de la brilche 
peut-être l'Étern , le Dieu des o.tmées, de Joseph. C'est pourquOI maintenant ils 1 
nsem-t-il de grâce envers le reste de J oee:ph. iront en captivite &le. téte de cenxqui vont 

16 C'est ponrquoi, ainsi dit l'Éternel, le Dien en œpLivité, et les cris de ceux qui sont 
des o.rmées, le Seigneur : Dans tontes les mollement couchés cesseront. 
~s, la l9JI!entation 1 et dans tontes Le Be~eur, l'Éternel, o. juré po.r lui- 8 

rues, on dim :Hél88,hélasl Etono.ppel- même', dit l'Éternel, le Dieu des années: 
lem le labonrem O.U deuil, et 1:1. la lamenta- · J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais 
tion ceux qui s'entendent aux chants de ses po.lo.is; et je livrerai la ville et tout ce 

17 donleur. Et <Ùmll Wutœ lee vi~s, la lamen- ~elle contient. Et il a.rrivera que s'il :reste 9 
tationl car jepo.saemi an milieu deWi, dit hommes dans unemaiso~ ils mourront; 
l'Éternel. et le parent~< de [l'un d'eux , et celui qui 10 

18 Mo.lheur 1:1. vous qui dOOrez le jour de l'É- doit le b:rliler, le~ndra pom sortir de la 
ternell A nuoi vons [servira.] le jour de maison les os, et · dira à celui qui est dans 
l'Eternel? sem ténèbres, et non Itunière, l'intérieur de la maison : Y o.-t-il encore 

19 comme si un homme s'enfuyait de devant quelqu'un o.uprèB de toi? Et il dira: Per-
un lion, et .f!::n onrs le rencontrât; ou sonne! Et il dira: Silencel 1 car nous ne pou-
qu'il entrât la maison et appuyât sa vons faire mention du nom de l'Éternel Car 11 
main contre le mm, et qn'nn serpent le voici, l'Éternel a coDliD8udé, et on frappera 

20 mordit. Le jour de l'Éternel n'est-il :\: la grande maison de brèches, et le. petite 
ténèbres, et non lumière? et profonde o maison, de fentes. Les chevaux courront-ils 12 

21 curité, et non splendem? Je haie, je mé- Slll' un rocher, ou bien y lo.bonrera-t-on ë_ vos fêtœ, et je ne flairemi pas [de avec des bœufs? Cer vous avez changé le 
e odem J <Ùmll vos 88Bemblées solen- droit"' en poison, et en absinthe le fruit 

22 nelles"; si vous m'offrez 6 des holoca.nstes de la jnsLice, vous qui vous réjouiBSez en ce 13 
et vos offnwdes =tœn,je ne les~ra.i {cui n'est rien, vous qui ditœ: Avec notre 
poa, et je ne re emi pas le sacrifice de oree, ne nous sommes-nous pas o.rtnis de 

23 ae:péritéa de vos bêtœ gmsse.B. Ote de la puisso.nœ"? Car voici, maison d smèl, 14 
evant moi le bruit de tœ cantiques; et le. dit l'Éternel, le Dien des années, je sUBCite 

mnsiqne de tes luth!!, je ne l'écoutemi paa. contre vous une nation, et ils voWI oppri-
24 Mo.is que le jugement roule comme des meront dj;uis l'entree de H8Illll.th jusqu'& 

eaux, et la justice comme un fi.IJnve qui ne la riviere ela plaine 0, 

25 tarit paal M'avez-vous offert des sa.crifices • VIL- Ainsi m'afait voir le Seigneur, 1 
et des off:ra.ndes dans le dh!ert, pendant l'Éternel, et voici, ilformo.dessauterellesP, 

26 quarante o.ns, maison d'ISl"'lêl? Mais vons oomme le regain commençait à pousser; et 
avez ltJ,rté le tabernacle de votre Molocl, voici, c'était le regain après la fauche du 
et le 'nng de vos images, l'étoile de votre roi. Et il arriva, lorsqu'elles eurent entiè- 2 

27 dieu, que vous vous êtes fait; et je vous rement :ma.ngé l'herbe de le. terre, que je 
transporterai au delà de D9JI!as, dit l'Éter- dis: Seigneur Éternel, po.rdonne, je te erie! 
nel; son nom est le Dieu des armées. Comment JQ.OOb se relèvem-t-ill car Il est 

1 • VI.- Mo. \heur à ceux qui sOnt 1:1. l'Bise petit. L'Éternel se repentit de cela: cela ne • en Sion, et è. ceux ~vent en sécnrité sera pa8, dit l'Éternel. Ainsi m'a fait voir ' 81ll' la montagne de rie, les grands de le Seigneur, l'Éternel; et voici, le Seigneur, 
la première des nations, auprès desquels l'Éternel, o.ppela ~ jugerllJ: le feu; et 

2 vient la maison d'Israël! Passez à Calné, et il dévora le gran abi:me, et · dévora l'h(!.. 
voyez; et, de là, allez 1:1. Hamath la gra.nde, et ritager. Et je dis :Seigneur Éternel, oeese, ' a)"": agn..blœ. - b) nombreux; litt.: forts. - c) O'OJ'IIfl Sam. XII, B. - d) œ: d'obligations. - e) ,_.,... 

Li!v, XIV, 20. - /) œ: roi. - g) pe!ft·êtn: tréteau; «lllfl IJfl'·: Kiun, votre idole. - 4) liU. : ponrellX, (vons). 
- i) aill~ur1: ba.aalna; voY"" 1 Rois, vn, 40. - j) l~.: par Bunli.me. - k) propn1115: oncli!. - l) comp. 
Soph.l, 7.- 111) onlin. :jugement.- n) litt. :dœrorues.- o) del'Amb.; COIQp.Jœ.IU, 16, d2 Bois XIV, 26.-
p) Aébr,: des gobi. - q) liU.: plaider, contul;er; d .:omp. És, LXVI, 16. - rJ liu. :le Joli, la poriioD. 
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je te prie! Gomment Jacob se relèvera-t-il? 
6 oor ii est petit. L'Éternel se repenlât de 

cela: cela a.Ul!8Ï ne sem pBB, dit le Seigneur, 
7 l'Éternel. AÎIW il m'a fait voir; et. voici, le 

Seigneur se rena.it sur un mur [bMi] d'tL--
8 plomb, et ilo.vu.i.t un plomb à m main. Et 

l'Éternel me dit: Que voi&-tn, Amos? Et je 
dis: Un plomb. Et le Seigneur dit: Voici, 
je plsœ un plomb au millen de mon penple 

9 Israël; je ne pasaemi pins pu'-dessnslni. Et 
les hanta lieux d'Isaac seront désolés, et les 
sanctuaires d'lsmël seront déVB.Btés, et je 
me lèverai avec l'épée oontze la. maison de 
Jéroboam. 

10 Alors .Amatsia, 118Crifico.teur de Bét:.bel, 
envoya à Jéroboom, roi d'Israël, disant: 
Amos B oowpirC contre toi au milieu de la 
maison d'Ismël; le po.JB ne peut ~snppor-

11 ter kmtes ses paroles. Car ainSI. dit Amos: 
Jéroboam mourra. par l'épée, et Israël sera 
certainement tl'a.nFj:porté de dessus sa terre. 

12 Et Ama.tsiB dit Il. Amos: Voy8Ilt, n-t'en; 
fuis an pays de Juda, et mo.nge là du pain, 

13 et prolhétise là, mais ne prophét.ise plus à 
Bethe , car c'est le sanc!iuaire du roi et la 
maison du royaume. 

14 Et Am011 répondit et dit à Amat:aia: Je 
n'étais pas prophète, et je n'étais paa fila 
de J?ro:pbète; mais je gardais le bétail, et je 

15 œeillBJ.I! le fruit des sycomores; et l'Éternel 
me P,rit qilllJld je suivais le menu bétail, 
et l'Eternel me dit : V a, prophétise a mon 

16 peuple braël. Et maintenant, éooute la pa-
l role de l'Éternel : Tu me dis : Ne propbé
' tise pas contre Israël, et ne profère pas des 
17 paroles a contre la maison d'Isaac. C'est 

po~noi, ainsi dit l'Éternel: Ta femme se 
prostituera dans J.o. ville, et tes fils et tes 
filles tomberont par l'épée, et ta terre sem 
~ancordeau,ettnmOlll'l"aSdansnne 

1 
terre rmpnre, et ùmt!l sera certainement 
tnmsporté de dessus sa. terre. 

1

, 1 *VIII.-Ainaim'afa.itvoirleSeigneur, 
l'Éternel, et voici, nn pm.ierdefm.il:ll d'été! 

1 

2 Et il dit: Quevois-tu,A.mos?Etjedis: Un 

1 
panier de fmi ta d'été. Et l'Éternel me dit: 
La fin est venue pour mon peuple Israël; je 

9 ne p8811Crai plm par-dessus lui. Et, en ce 
jour-là, les cantiques du palais b seront des 
hurlemenU!, dit le Seigneur, l'Éternel. Le!! 
cadavres seront en grand nombre; en tout 
lieu on les jettera dehors .... Silence!• 

4 Écoutez ceci, vous qui êtes BCha.rnésd 
après les pauvres pour faire dispamitre les 

5 débonnaires do pays, disant : Quand sera 
passée la nouvelle Inne, pour que nous ven
Wons du blé? et le sa.bbat, pour que nous 
-ouvrions nos greniers? fai8BDt l'épha petit 
et le sicle grand, et falsifiant la balance 

6 pour frauder; afi.nd'acheterleeehétifsponr 
de l'argent, et le pauvre pour one paire de 
sandales, et de vendre la criblnre do grain. 

L'Étemela juré par la gloire de Jacob :Si 7 
jamais j'oublie ancone de leUl'll œuvres! 
Pour cela, le pa.JB ne tremblera-t-il p81!1? Et 8 
chacun de ses habitants ne mènera.-t:.-il pas 
deuil? Et il montera tout entier comme le 
Nil, et enflera ses :Bots, ets'abaissera comme 
le fleuve• d'Égypte. 

Et il arrivera en ce jonr·l&, dit le Sei· 9 
gneur,l'Ét.emel, ~ne je ferai coucher le so-
leil en plein midi, et que famènerai les 
ténèbres sur la terre en plem jour. Et je 10 
changerai vos fêtes en deuil, et toatea vos 
chansons en lamentation; et sor tous les 
reins j'amènerai le sac, et chaque t.ête je 
la rendrai chauve; et je ferai qne ce sera 
comme le deuil d'on ffils] unique, et. la fin 1 
sera commeunjour&amertnme.Voici,des 11 
jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, 
où j'enverrai one fs.mine dans le Ji."!' YB; non 1 
une famine de pain, ni une soif d eau, IIIBiS 1 
d'entendre les po.roles de l'Eternel. Et ils 121 
erreront d'une mer à l'autre, et du nord au 
levant; ils coçrront çà et là. pour chercher 
la parole de l'Eternel, et ils ne la trouveront 
pas. En oe jour-là, les belles vierges et les ta 
~ennes gens défaudront de soif,- ceux qui 14 
Jurent par le péché de Samarie et qui di
sent: Dan, ton Dieu est vivant 1 et: La voie 
de Bel!r-Shéba est vivante! Et ilil tombe- 1 
ronl;, et ne se relèveront jamais. 

* IX.- Je vis le Seigneur se tenant de· 1 
bout sur l'autel, et il dit: Frappe le linteau, 
afin que les seuilB soient ébraiùés, et briae-
lenr Ja tête à. tollll; et ce qui restera d'eux!, 
je le tuerai par l'épée. Celui d'entreeuxqoi 
s'enfuira ne ee •nvem pas par la fuite, et 
oelui d'entre eu1 qui échappera ne sen. pas 
délivré. Quand Us pénétreraient jusque 2 
dans le llhéol, de là. IIlB main les prendra; 
et quand ils monteraient dans les cieux, 
je lœ en ferai descendn!; et quand ils se a 
cacheraient an 80IIUllet du Carmel, je les 
y chercherai, et de là. je les prendrai; et 
quand ils ee seraient cachés de deva.nt mes 
yenx,aufondde la mer, làjeoommandemi 
an serpent, et il les mordra; et quand illl 4 
iraient en captivité devant letu'S enne
mia, là., je commanderai à l'épée, et elle les 
tuera; et je mettrai mee yeux sur eux pour 
le mal et non pour le bien. E.t le Seigneur, 5 
l'Éternel des armées, c'est lui qui touche le 
pa. ys, et il fond; et tous ceux qui y habitent 
mèneront deuil; et il montera tout entier 
comme le Nil, et il s'abaissera comme le 
fieuve• d'Égypte. C'est lui qui bâtit dana 6 
les cieux ses degrétig, et qui a fondé sa volÎte 
sor la terre; qui appelle les eau..:x: de la mer, 
et les verse sur la !ace de J.o. terre; l'Éternel 
estsonnom. 

N'êtea-votu1 f8: pour moi comme les fils 1 
des Étbio~ens , ô fils d'Israêl? dit l'Êter
nel. N'ai-Je pas fait monter Ismël do JBYB 

a) lit!.: ne distille pas [tee pa.role8]; CI)!QIMÉz. XXI, 2, 7. b) Hl.md'a!.ltf'el :temple. ~) Clllftlm VI, 10. 
d) litt.: h&J.etants. - e) w: le NU. - f) 011: leu:r poi!térlté. - g) '*: clwnbresbautes, - A) Mlw,: Oo&hi.te~~. 
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d'Égypte, et les Philistins de Oaphtor, et 

a les Syriens de Kir? Voici, les yeux du Sei
gneur, l'Éternel, sont sur le royaume pé
cheur, et je le détruirai de dessus la. face de 
la. terre; seulement je ne détruirai p88 en
tièrement la maison de Jacob, dit l'ÉW-

9 nel. Car voici, je commande, et je secouerai 
la maison d'Israël parmi toutes les natiollll, 
comme on secoue dans un crible, mais pas 

10 un grain ne tombera ù. terre. C'est pe.r l'é
pée que mourront tous les pécheurs de mon 
peuple, qui disent: Le ma1 ne nous attein
dra. pal!, et ne viendm pas jus'!u'à nous. 

11 En ce jour-là, je relèverai e tabernacle 
de David, qui est tombe, et je fermerai ses 
brèches, et je relèverai ses nrines, et je le 

12 bAtirai comme aux jours d'autrefois, afin 

qu'ils posaèdent le reste d'F.dom, et toutes · 
les nations sur lesquelles mon nom est re. 
clamé, dit l'Éternel qui fait cela. 

Voici, les joul'8 viennent, dit l'ÉtA:Imel, 13 
où celui qui laboure atteindnl. celui qui 
moissonne, et celui qui fonle les raisins, 
celui qui répand la semence; et les mon~ 
tagnes ruisselleront de motît, et toutes 
les collines se fondront. Et je rétablirai les U 
captifs a de mon peuple Ismël, et ils bât.i~ 
rout les villes dévastées et y habiteront, et 
ils planteront des vignes et en boiront le 
vin, et ils feront des jardins et en mange
ront le fruit. Et je les planterai sur leur 16 
t.exre, et ils ne seront plus arrachés de 
dessus lem terre que je leur ai donnée, dit 
l'Éternel, t.on Dieu. 

ABD US 

1 La visiqn d'Abdias. b - Aiwi dit le Bei
gneur, l'Eternel, touchant F.dom. Nous 
o.voDll entendu une rumenr de par l'Éter
nel, et un ambassadeur a été envoyé parmi 
les nations : Levez-vous! et levons-nous 

2 contre lui ~ur la guerre. Voici, je t'ai fait 
petit panm les na.tioDll; tu es fort méprisé. 

S L'arrogance de ton cœur t'a séduit, toi qui 
demeures dans les creux du rocher, ta haute 
habitation; [toil qui disdanstonoœur: Qui 

4 me fera descewfrê p8l' terre? Si tu t'élèves 
comme le gyps.ëte, et que parmi les étoiles 
tu mettes ton nid, je te ferai descendre de 

6 là, dit l'Éternel. Si dœ volell1B, si des pil
lards de nuit venaient chez toi (comme tu 
es miné!), voleraient-ils plusqneœquilem 
Bnfilt? Bi des vendangeors venaient chez 
toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? 

6 Comme Ésaü est fouillé 1 comme ses chœes 
ca.chéea eont Illi!es il. découvert 1 

7 Tous tes oJliéiiG t'ont poUSI!é a la fron
tière; ceux qui etaient en paix avec toi 11 

t'ont trompé, ils ont prévalu contre Wi; 
[ceux qui mangeaient J ton pain ont mis un 
piège sons toi. n n'y a pas d'intelligence 

8 en lui 1 N'est.-oe pas en ce jour-là, dit l'É
ternel, que je détruirai du milieu d'Édom 
les sages, et de la montagne d'ÉIIa.ü,l'intel-

9 ligenœ? Et tes hommes forts, ô Théma.n, 
seront terrifiés, afin que chacun soit retran~ 
ché de la mo~e d'Ésa.ü pu' le carnage. 

10 A CO.ll86 de la v10lenoe [faite] à ton :frere 
Jacob, la honœ te couvrira, et tu seras 

retranché pour toujou:rs. Au jom où tu te 11 
tina viB+vis, au jour où des étrangers 
emportaient ses richelllleli!~, et où des fo~ 
rains entraient. dans ses portœ et jetaient 
le eort sur Jérusalem, toi aussi tu ét&is 
comme l'un d'eux. Mais tu n'aurais pasdft 12 
regarder le jom de km frère, le jour de son 
désastre/; et tu n'aurais pas dft te réjouir 
an sujet des fila de Juda, an jonr de leur 
destruction, et tu n'aurais pas dft ouvrir ta. 
bouche toute grande sn jonr de la détresse. 
Tu n'aurais .,PM dft entrer dalll! la porte 13 
de mon peuple, au jour de leur œlamité; 
ni :regarder, toi non plus, sa misère, au jour 
de sa calamité; et tu n'anrai.s pasdft porter 
[la main J lf1li' ses richesses au jour de sa 
Calamité; et tu n'atu'llis plloB dû te tenir au 14 
ca.rrefom pour exterminer lleB rOChappés, 
et tu n'auxais pail dû livrer ceux des Biens 
qui étaient demeurés de reste su jour de 
ladétnose. 

Car le jour de l'Éternel est proohe, oon~ 16 
tre~~' tontes les nat.ions: comme ~ 11.8 fait, il 
te sem fait; ta récompense reklmbera sm 
ta tête. Co.r, comme vous avez bu lf1li' ma 16 
montagne sainte, Wntes les nations boiront 
continuellement; et elles boiront, et elles 
avaleront, et elles ~~erontoommesi elles n'a~ 
vaient p11E1 été, Et sur lo. montagne de Sion 17 
il yo.nra.tlélivranceh; et elle sera sainte, etlo. 
.Ill.Bison de Jacob poasédem ses poBSei:IB:ions, 
Et la maison de Jacob sera nn fen,·et la 18 
maison de Joseph, une flamme; et lo. maison 

a) litt,: je toumerai I.a. captivité; IMUa,.l jlfl à alle-ei pav.r a""'""" la rata...WÔatl du peuple; et tm~~p. 14 
a.oto, P~. XIV, 7. - b) A. C. 685, e111:1, (?). - c) litt.: les hom.llles de ton a.ll.ia.nœ. - d) litt,: les hoDJJU.e8de 
ta p!Wt. - •) "" : ses fol1'lBI!, - f) prvpn!IOe!M : chœe étra.nge, e.d~ - g) pl!JliJt : sur. - A) 010: 
il 1 aum de& délivrés, o. :récha.ppés. .. 
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d'Êsaü sem du chaume; et elles y mettront 
le fen et la11 dévoreront; et il n'y a.um pB8 
de reste de la maison d'Ësaü, car l'Éternel 

19 a parlé. Eh ceux du midi posséderont la 
montagne d'Êsaü, et ceux du Jl&Yfl plat, les 
Philistins; et ries fils d'Israëlj posséderont 
la campagne d'Éphraïm et la cam~e de 
Samarie; et Benjamin [possédera j Galaad. 

Et les captifs b de cette armée des fils d'lB- 20 
mël [po.sséderontl oe qui appartenait aux 
Cananéens jusqu 11. So.re~ta e, et les œptifs b 

de Jérnsalem, qui [avaient été] à Sepha
ra.d, posséderont les villes du m1di. Et des 21 
sauveurs monteront sur la montagne de 
Sion pour juger la montagne d'Ésa.ü. Et le 
royaume sera à l'Éternel. 

JONAS 

1 1. - Et la parole de l'Éternel (vint J à. 
2 JoDalil, fils d'AmitthiLÏ, d disant: Leve-toi, 

va. à. Ninive, la grande ville, et crie contre 
elle, car leur méchanceté est montée de
vant moi. 

3 EtJoi1B8selevo. pqurs'enfuirà Tamis, de 
devant la face de l'Eternel; et il descendit 
à. Jo.Ppé6 et trouva. un navire allant à. 
Ta.l'Sls; etayant donné le prix de su. place, il 
y descendit pour oJler avec eux à Tu.rsi.s, de 

4. devantlafaœdel'.Eternel Et l'Éternel en
voya/ un gmnd vent sur la mer; et il y eut 
une grande tempête sur la mer, de sorte que 

6 le llBovire semblait vouloir se briser. Et les 
marins eurent peur et crièrent chacun à son 
dien; et ils jetèrent dans lamer leso bjeta qui 
étaient dana le navire, pour l'en alléger. Et 
Joll.ll8 était descendu an fond do vaisseau 
et s'était couché, etdorma.itprofondément. 

6 Et le maitre des rru:neurs s'approcha de lui, 
et lui dit: Que fais-tu, dormeur? Lève-OOi, 
crie à ton Dien! Peut-être Dieu pensera-t-il 
à nous, et nous ne périronsl-!_88. 

1 Et ils se dirent l'un à !autre : Venez, 
jetons le wrt, afin que nous sachions lL canee 
de ~ œ moJ.henr nous arrive. Et ils jetè-

8 rent le sort, et le sort tomba. sur Jonas. Et 
ils lui dirent : Déclare-nous à canse de qui 
œ mal noUB œt arrivé? Quelle œt ton occn
pat.ion? et d'où viens-tc.? Quel œtton pays, 

9 et de quel peuple œ-tu? Et il leur dit: Je 
llU.Îs Hébreu, et je crnins l'Éternel, le Dieu 

10 des cieux, quia fait lameretlaterret~. Etles 
hommes eurent une gmnde frayeur, et ils 
lui dirent: Qu'est.-œ que tn asfaitt Car les 
hommes savaient qu'ils'enfuyaitdedevo.nt 
la face de l'Éternel, car il le leur avait 

11 déclare. Et ils lui dirent : Que te ferons
nous, afin~~~ la mer s'apaise J!OU:r nous? 

12 car la mer "tgrollllissant touJours. Et il 
leur dit: Prenez-moi et jeteJ;-DWi à la mer, 
et la mer s'apaisera pour vous; car je IIIÛ8 
que c'est à cause de moi que cette grosse 

tempête est [venue] sur vous. Mais les hom- 13 
mes rs.mérent-' pour regagner la terre; et 
ils ne purent po.s, car la mer a.llai.t toujours 
grossissant contre eux. Et ils crièrent à l'É- 14 
ternel, et dirent : Ah, Éternel! que nous ne 
périssions pas, nous t'en prions, à œusede la 
vie de cet homme; et ne mets _pas sur nous 
du Ba.Dg innocent; œr toi, Éternel, tu BB fait 
comme il t'a plu. Et ils prirent Jonas et le Hi 
jetèrent à la mer; et la fureur de la mers 'ar
rêta. Et les hommE'il craignirent beaucoup' 16 
l'Éternel, et offrirent; nn sacrifice à l'Éter
nel, et firent des vœux. 

II. - Et l'Éternel prépara un grand 1 
poi880n pour engloutir Jonas; et Jonas fut 
d.all8 IE'il entrailles do poisson trois jours et 
trois nuita. Et Jonas pria l'Éternel, son 2 
Dieu, des entrailles du poi880n, et il dit: 3 

J'ai crié à l'Éternel du fond de ma dé
tresse, et il m'a répondu. 

Du sein du shéol, j'ai crié; tuas entendu 
ma voix. 

Tu m'as jetédansl'abtme,danslecœur 4 
deifm.ers, et le oonmntm'o.enton:ré; toutes 
tœ'vsguea et tes fl.ol'll ont~ sur moi. 

Et moi je disa.is: JesiUB:rejetédedevu.nt li 
tes yeux : t:outefoi.s, je regarderai encore 
vers le temple de ta sainteté. 

Les ea.ux m'ontenvironnéjnsqn'àl'Ame, 6 
l'abîme m'o. entoure, les algues ont enve
loppé ma tête. 

-Je snis descendu jusqn'o.ux fondements 7 
des montagnes; les barres de la terre s'é
taient fermées mr moi pour toujours; mais, 
ô Éternel, mon Dieu, tc. as fuit remonter 
ma vie de la fosse. 

Quand mon âme défaillait en moi, je me 8 
llU.Îs souvenu de l'Éternel, et ma prière est 
venue jusqu'à toi, dans le temple.t de ta 
sainteté. 

Cetu: qui regaxdent aux vanitésmensoq- 9 
gères 1 abandonnent la grt\ce qui est à enx. 

Mais moi, je te sacrifierai avec une voix 10 

a) liu. : Je~~, ~-à d. laa habitante de la. IIIILl&on. - b) litt. : 1.& tm1111portation. - c) fu!br. : Tsarepha.th. -
d) A. C. 880,..,". - e) Mlw. : Ja.pho. - f) lill.: jet&. --""'- 9) litt.: Je sec. - k) Uu. :fendirent. - i) litt. : aaigni
rent ane grande erainte. - J) poprefiii1Jll :tller, eacrifier. - k) ou: palail!. - l)au Pa. XXXI, 6:vainea idoles. 
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de louange; je m'acqnittemi de ce que j'ai 
voué. La delivrance est de l'Éternel. 

11 Et l'Éternel commanda. an poiSBon, et il 
vomit JollBS sur la terre". 

1 III. - Et la parole de l'Éternel f vint] à. 
2 JoiiBI! une seoonde fois, disant : Léve-toi, 

va. à. Ninive, la grande ville, et crie-lui selon 
le cri que je te dirai. 

3 Et Jonas se leva et s'en alla à Ninive, 
selon la parole de l'Éiiernel. Or Ninive était 
une fort grande ville", de trois journées de 

4 chemin. Et JoiiBI! commença à entrer dans 
la ville, le chemin d'un jour; etilcriaet 
dit: Encore qnaranlie jours, et Ninive sera 
renvel'flée. 

5 Et les hommes de Ninive crurent Dien, 
et proclamèrent un jeline, et se vêtirent de 
sacs, depuis les plus grands d'entre eux jus-

6 qu'aux plna petits. Oar la parole parvint an· 
roi de ffinive, et il se leva de son trône, et 
ôta de dessus lui son manteau, et se couvrit 

7 d'un sac ets'a.ssitsur la cendre. Et il fit crier 
et dire dans Ninive, par nn édit du roi et de 
ses grands, disant : Que les hommes, et les 
bêtes, le ~set le menu bétail, ne goûtent de 
rien; qu'ils ne paissent pas et ne boivent pas 

8 d'eau; et que les hommes et lœ bêtes soient 
reoouvel'b! de saœ. Et qu'ils crient à Dieu 
avec force; et qu'ils reviennent, che.ctm, de 
leur mauVBise voie et de la violence qni œt 

9 en leurs mains. Qui Blrit? Dieu reviendra et 
se repentim, et reviendra de l'ardeur de sa. 

10 oolère, et nous ne périrons pas. Et Dieu vit 
leurs œuvres, qu'ilS revenaient de leurmau
vaisevoie; et Dieu se repentit du mal qu'il 
avait parlé de leur faire, et il nelefitEM-

1 IV.- Mais Jonas trouva [celaJ très-
2 mauVBis, et il fut irrité. Et il pria l'Éternel, 

et dit: Éternel, je te prie, n'était-ce pas là. 
ma parole, qno.nd j'étais enoore dans mon 
pa~? C'est pourquoi j'ai d'abord vonln 
m enfuir à. Tarsis, car je savais que tu es un 
"'Dien qui fais grâce et qoi es miséri.oor
dieux, fent à la. oolère et grand en bonté et 
qoi te repens du mal r dont tu as menacé]; 
et mainlienant, :Eiiernel, jet 'en prie, prends.. 3 
moi ma vie, car mieux me vaut la mort que 
la vie. Et l'Êternel dit : Fais-tu bien de 4 
t'irriter? 

Et Jonas BOrtit de la ville, et s'aasit à. 5 
l'orient de la ville; et il se fit là. une cabane, 
et s'assit Q.essous à l'ombre, jusqu'à ce qu'il 
vit ce qui arriverait à. la ville, Et l'Éternel 6 
Dien prépara. un kikajon" et le fit monter 
au-dœsns de Jonas, pour faire ombre sur sa 
tête, J?Our le déli vrerde sa misère, et Jonas se 
réjomt d'one grande joie à. cause du kika
jon, Et Dien prépa.ra un ver le lendemain, 7 
au lever de l'aurore, et il rongea iiJekikajon, 
et il sécha. Et il arriva que quand le so- 8 
leil se leva, Dieu prépara nn doux vent 
d'orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, 
et il défaillait, et il demanda la mort pour 
!lOU âme, et dit r Mieux me vaut la. mort que 
la vie, Et Dieu dit lt.JoiUltl: Fais-tu bien de 9 
t,'irriter à œnse du kikajon? Et il dit: Je 
fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et 10 
l'Éternel dit : Tu as pitié du k:ilœjon pour 
lequel l;u n'aa pas tmvaillé, et que tu n'aa 
pas fs.it croître; qni, né en une nuit, a péri 
en one nuit; et moi je n'aum.is pas pitié 11 
de Ninive, la gmnde ville, dans laQuelle il y 
a. J?lns de cent vingt mille êtres humains 
qw ne sa.vent pas disti»;gne:r entre leur 
droite et leur gauche, et L a.nssi] beanoonp 
de bétail! 

MICHÉE 

1 I.- La pu-ole de l'Éternel qui vint 
à Micbée,le Mora.shtite, aux jours de Jo
tham, d'Achaz, d'ÉzéchiM, rois de Juda, 
laquelle il vit an sujet de Samarie et de 
J értllliÙem. 6 

2 Écoutez, vous, tons les peuples; sois at
tentive, terre, et tout ce qw est en toi; 
et que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin 
oontre vous, le Sei~ur, du palais/ de sa. 

3 sa.intet.é 1 Car voiCI, l'Étemef sort de son 
lieu, et descendi-s, et nmrchers sur les lieux 

4 hauts de la terre; et les mon~es se fon
dront sons lni, et les VBllées s ent.r'ouvri
ront, oomme la cire devant le feu, oomme 

des eaux ve:rséE>l! sur nne pente. Tout cela 6 
à cause de la transgression de Jacob et 1r. 
œuse des péchésdelamaisond'Israël! [De] 
qni est la transgression de Jacob? N'est-œ 
pas [de] Samarie? Et [de] -qui, les hauts 
lieux de Juda? N'est--ue pas [de J J érnsalem? 
Et je ferai de Samarie on monœa.u dans 6 
les champ;, dœ plantations de vigne; et je 
femi rouler ses pierres dans la vtùlée, et 
je découvrirai ses fondements, Et toutes ses 7 
images taillées seront mises en pièces; et 
tous ses présents [de prostitution] seront; 
brûlés ELU feu; et Je mettm.i en désolation 
toutes ses idolœ; œr c'est avec un présent 

a) liU. : le lleC. b) li#. : nne ville grande à Dieu. eJ ptmt-êtr~ :ricin; .Jo.. d'al4ru : omrgll. à) lite : 
ftapp&. - ~J A. C. 760-720, '"*'· - f) ms : temple, ici N Ha.b. Il, 19. 
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de prostituée qu'elle les a rassemblées, 
et elles redeviendront nn présent de pros
tituée. 

8 A cause de cela je me frapperai [la poi
trine], et je hurlerai; fimidéponillé"etnn; 
je ferai nne lamentatiOn comme les chaca.ls, 
et des cris de deuil comme les antrnches. 

9 Car sa plaie est incurable; carelle est venue 
jusqu'à Juda, elle atœint jusqu'à la porte 

10 de mon peuple, jll1!qn'à. Jérusa.lem. Ne le 
racontez pas dans Gatb, ne versez point de 
pleurs. Dans Beth-Leaphra.", roule-toi dans 

11 1a poll88i.ère. Passe outre, toi, habitanœ de 
Shaphirc, ta nudité découverte 1 L'habi
tante de Tsaanand n'est pas so:rt.ie IJ>Oill'] 
la lamentation de Betb-Haëtael~; if vons 

12 ôœtalson a.bri.Carl'habitantedeMarothg 
s'attendait an bien, mais le mal est des
cendu de par l'Eternel à le. porœ de Jérn-

18 so.lem. Attache le char an CO'Il1'!lier, ha
bitante de La.kis : elle a été les prémices 
du péché pon:r la fille de Sion; ce.r en toi 
ont été tronvlles les transgressions d'Ismtll. 

14. C'est pon:rqnoi tu donnema dea préseJJ.t.sll 
è. Moréshet:.h-Ge.t.b•. LUI m.e.isonsd'Aczibi 
seront nn mensonge pour les rois d'lara.êl. 

16 A toi j'e.mènera.i encore l'héritier", habi
tante de Maréllha'; la gloire d'Israël vien-

16 dm jllSqn'à Adnllam. 'Rends-toi chauve et 
coupe tes cheveux ponrles fils de tes délioœ; 
13larg:is ta toDStll'61 comme le gypaëte m; car 
ils sont allés en ce.ptivité loin de toi. 

1 11.-Malheuràeeuxquimédit.entlava
nité et q_ui ~t le me.l sn:r leurs lite J 
A la lmntère du m.e.tin, ils l'exécutent, paree 

2 que c'est sn pouvoir de leur main n.. Et ils 
convoitent des champa et les ravissent, et 
des maisons, et ils s'en emparent; et ils op
priment l'homme et BB maison, l'homme 

3 et son héritage. C'est pourquoi, e.insi dit 
l'Éternel : Voici, je médite contre cette 
famille nn mal d'où vom ne pourrez pas re
tirer vos cons; et vous ne marcherez Jl8.l! la. 

4 tête haute, ce.r c'est nn temp:~ manVB.Is. En 
ce jour-lA, on vous prendm pon:r proverbe, 
et on se lamentera. dans nue douloureuse 
lamentat.ion; on dirn: Nous sommœ entiè
rement détruii:B; il a clla.nŒé la portion de 
mon peuple: comme il me l'a ôtée! A celni 
qui se déton:rne [de l'Eternel] ils partagé 

5 DOl! champ:!. C'est pon:rqnoi tu n'auma per
sonne qw étende le cordeau Il!JUr [faire ]nn 
lot da.ns la eougreg1Ltion de l'Ëtemel. 

6 Ne prophétisezo point, prophétisent-ils. 
S'ils ne prophétisent pa8 à ceux-ci, l'igno-

7 minie ne s'éloignera~· Toi qui essppeMe 
la maison do Jacob d'Éternel est-il impa
tient PP Sont-œ lA 1161! sctesP Mes paroles 

ne font-elles pas du bien 1t. œlni qni msr
che avec droiture? Naguère encore mon 8 
peuple s'est levé comme nn ennemi: vous 
enlevez le manteau avec q la tunique 1t. 
ceux qui paBBent en sécurité, qni se dé
tournent de la guerre; vous avez chassé les 9 
femmea de mon peuple des :maisons de leurs 
délices; de dessns leurs enfani:B, vous avez 
ôté ma me.gnifioence, pour toujours, Levez- 10 
vous et allez-vous-en! car ce n'est pas ici 
nn lieu de repos, à cause de la souillure qui 
o.méne la mme: la ruine eatterriblel S'il tl 
y a nn homme qui marche selon le vent et le 
mensonge, qui mente, [diBSDt] :Je te pro
phétiserai au sujet du vin et de la boisson 
forliel il sem le proyhète de ce peuple. Je te 12 
:r81lsemblersi certainement, Jacob, toi, tout 
entier; je réunirai certainement le résidu 
d'Israël; je les mettrai ensemble comme le 
menu bétail de Botsm", comme nn trou
peau an milieu de son pâturage. Ils bruiront 
à cause 1 de la multitude J des hommes. Celui 13 
qui fait 1a brèche est monté devant eJU:; ils 
ont fait la brèche et ont passé pa.r la porte, 
et sont sortis ~ elle, et leur roi est passé 
deve.nt eux, et l'Eternel est &leur tête. 

• III. - Et je dis : Écoutez, je vous 1 
prie, chefs de Ja.ooh, et vous, prinoœ de la 
maÎBQnd'lsmël: N'est-ee pas à vousdeoon
rudtre ce qui eat juste' P Vous q_ui haïssez 2 
le bien et qui aimez le mal, qm ILl'rBchez 
leur peau àe dessus eux, et leur chair de 
dessns leurs os, qui mangez la chair. de mon 3 
penple et ôtez leur peau de dessus enx,et qui 
brisez leurs os, et lea mettez en morceaux 
comme dans nne chaudière, et comme de 
la chair sn milieu d'une marmite. Alors ils 4 
crieront à l'Éternel, et il ne leur répondra. 
pas, et il leur eaebera fla face en ce te.m.p!I-IA, 
selon qu'ils ont agi méchamment. 

Ainsi dit l'Éternel touchant les pro- 6 
phètes qui font errer mon peuple; qui mor
dent avec leurs dents, et crient : Paix 1 et 
si quelqu'un ne met rien dans leur bouche, 
ils préparentt la guerre contre lni. C'est 6 
pourquoi vous sn:rez la nuit, ssns vision, et 
vous aurez les ténèbres, sans divination; 
et le soleil se couchera sur les prophètes, et 
le jon:r s'ob!cnreim sur eux. Et les voysni:B 7 
seront honteux, et les deviDII seront con
fondus, et ils. se couvriront tons la barbe, 
po.rce qu'il n'y s pas de réponse de Dieu. 
Mais moi, je suis plein de pui888.Uœ pa.r 8 
l'esprit de l'Éternel, et de jugement. et. de 
foree po111' déclarer à Jacob ss tl'll.llSgl'88-
Bion et à Isrsêl son péché. Écoutez ceci, 9 
je vous prie, chefs de la maison de Jacob, 
et vous, princes de la m.e.ison d'Israël, qui 

a) 011: dkhausé. - 6) UULiaou de p01181ri.ère. - c) belle (ville].- d) TM.u.nanfait pnt-Atn! allruimo à fl!!t 
sortie. - a) UliLison du voisinu.ge. - f) 011: sortie; 1& l.amootu.t.ion de Beth-Haiitsel vous ôtara. - !Û amertnme. 
- A.) ptmt-it're: prœenta de nmonciati<;>n, - i) po-ion de Ga th. - i) mensonge. - J.) œlni qui te po!ll!é
dem. - l) poEII!eEIILion. - m) trBrlh"M : va.utou:r. - "')""' : pa.rœ que pour eux leur main est •meu (El). - o) pro
phétiiler, lit:. : diiltiller [dsa p3rnlaa]; dt! moi- v~r1. 11. - p) ou : l'.&!prit de l'Éternel BBt-il affaibli (liu. : rac
courci)? - q) n''· :deileaens. - r) ou: d'une bergerie. - 1) liU.: connartrelejugeme~~t. - V COll>_ Joël rn, 9. 
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abhorrez le jugement et pervertissez route 
10 droiture, bâtiBBant Sion avec du sang, et 
11 Jéntsa.lem avec l'iniquité. Ses chefs jugent 

pour des préaents, et ses sacrificatenl'8 en
seignent pour un salaire, et ses :v.rophètes 
devinent pour de l'a~nt et s appuient 
sur l'Étemel, disant: L Ëterneln'est-il ~ 
au milieu de nous ? ll ne viendra. point de 

12 mal sur nous! C'est pourquoi, è. cause de 
voUB, Sion sera labourée comme un champ, 
et J érnsalem sers des monceaux de pierres, 
et la montagne de la. maison, les lieux hauts 
d'une forêt. 

1 IV.- Et il arrivera., è. la fin des jours, 
que la montagne de la maison de l'Éternel 
sem établie sur le sommet des montagnes, 
et l!enlo élevée au,_-de&IJllll dea eollines; et lea 

2 peuplœ y a.lllneront ; et beaucoup de na
tions iront., et diront : V enez, et montonB à 
la monl:a,ltne de l'Étemel, et è.lamaisondn 
Dieu de "Jaœb, et il nofl:s instrnim de sea 
voiœ, et nous marcherons dansees sentiers. 
Car de Sion sqrtira la loi, et de Jérnsal~ 

S la parole del'Eternel.Etiljngera.au milieu 
de bea.noonp de pen:plas, et prononcera le 
droit à de fortes nations jusqn'a.n loin; et 
de leurs épées ils forgeront des soœ, et de 
leurs lances, dea serpes : une nation ne lè
vem pas l'épée oontre une [autre] nation, 

4. et on n'apprendra pins la guerre, Et ils 
s'BI!8Ïéront chacnn sons sa vigneetsonsson 
figuier, et il n'y aura personne qui les ef
:fraye : car la bouche de l'Eternel des armées, 

6 a parlé. Car tons les penplea tna.rcheront, 
chacnn an nom de son dieu; et nons, nous 
:marcherons au nom de l'Ëternel, notre 

6 Dieu, à toujours et à perpétuité. En œ 
jour-là, dit l'Éternel, je rassemblerai celleQ 

' bo 'tait, et 'e recueillerai celle qui était 
~ et :Je 8Ul' laquelle j'avais fait 

7 venir du mal. Et je ferai de celle qui boitait, 
un reste, et de oelle qui avait été repouseée 
au loin, une nation forte; et l'Éternel ré
gnera 8Ul' eux, en la montagne de Sion, dès 

8 lors et à OOnjours. Et roi, tour du trou~u 11, 

colline élevée de la fille de Sion, à toi arri
vera et viendra la domination première, -le 
ro~e, à la fille de Jérusalem. 

9 · tenant, pourquoi pousses-tu des 
cris? N'y a-t-il point de roi an milieu de 
toi? Ton conseillera-t-il péri? car l'angoil!l!e 
t'a saisie, comme une femme qui enfante. 

10 Sois dans l'angoil!l!e et gémis, fille de Sion, 
comme une femme qui enfante; car main
tenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras 
aux champs, et tu viendras jusqu'à Ba
bylone; là, tu seras délivrée; là l'Éternel 

11 te rachètms de la main de tes ennemis. Et 
maintenant sont rassemblées contre toi 
beaucoup de nations, qui disent : Qu'elle 
soit profanée, qne notre œil voie Sion 1 

)2 Mais ellœ ne connaissent pas les penséœ 

de l'Éternel et ne comprennent pas son con
seil; car il les a arnasséefl comme la gerbe 
snr l'aire, Lève-toi et foule, fille de Sion, 13 
car je ferai ta come de fer, et je ferai tes 
sabots d'airain, et tu broieras beaucoup 
de peuples; et je consacrerai lenr butin à 
l'~el, et leurs biens au Seigneur de 
toute la terre. 

V.- Maintenant, attroupe-toi, fille de 1 
troupes; il a mis le siège contre nOWI; ils 
:frappent. le juge d'Israël avec une verge, 
sur la jone. (Et toi, Bethléhem Éphrats, 2 
bien que tu sois J!Eltit.e entre les milJiers de 
Juda,: de toi sorttra pour moi celui qui doit 
dominer en Israël, et du'\uel les ori~es 
ont été d'ancienneté, dès es jours d éter
nité). C'est pourq_uoi il les livrera jusqu'a• 3 
temps où celle qw.enfante aura enfanté; et 
le :reste de ses frères retournera. vers les fila 
d'Israël. Et il se tiendra et paitra [son trou- 4-
:poou]a.vecla force de l'Éternel, dans la ma
Jesté du nom de l'Êternel, son Dien. Et ils 
habiteront [en silrete], car maintenant il 
sem grand jusqu'aux bouts de la terre•. Et 5 
lni sera. la paix. Qu.and l'Assyrien entrem 
dans notre pa.Js, et quand il mettm le pied 
dans nos p8l81B, nous établirons contre lni 
sept pasteurs et huit princes des bommes. 
Et ils mvage:routd le pLys d'AsByrie avec 6 
l'épée, et le paysdeNim.rOOdanssesport:œ. 
Et il [nous J délivrera. de l'Assyrien, qwwd 
il entrera. dans notre p1oys, et qu'il met
tm le pied dans nos confins. Et le residu 1 
de Jacob sera, au milieu de beaucoup de 
peuples, comme une rosee de par l'Êtemel, 
comme des ondees sur l'herbe,- qni n'a.t
tend pas l'hom.me, et ne dépend pas des fils 
des hommes. Et le résidu de Jacob sera 8 
pa.rmi les nations, aumilieude beaucoup de 
peuples, comme un lion pa.rmi les bêtœ de la 
forêt, comme un jeune lion~ les trou
peaux de menu betail, qui, s il passe, foule 
et déchire, et il n'ys personne qui délivre. 
Ta main se lèvera SUl' tes adversaires~, et 9 
tous tes ennemis seront retranchés. 

Et il arrivera, en ce jonr-là,ditl'Éternel, 10 
que je retrancherai tes chevaux du milieu 
de toi, et je détruirai tes chars; etjeretran- 11 
cherai les villes de ton pays, et je renverse.. 
rai toutes tes forteresses; et je retmncherai 12 
de ta. main les enchantements, et tu n'auras 
paa de pronosti9uelll'!l ; et je retrancherai 13 
du milieu de toi tes images taillées et tes 
statues, et tu ne te prosterneras plus devant 
l'ouvrage de tes mains. Et j'arracherai tes U 
ashères du milieu de toi, et 'e détruirai 
te& villes. Et j'exécuterai snr ~ nations, 15 
avec colère et avec fureur, une vengeance 
dont elles n'ont pas entendu parler/. 

*VI.-ÉooÛtez, jevousprie,cequedit 1 
l'Éternel : Lève-toi, ~de devant les mon
tagnes, et que les collines entendent lB 

a) e, à d. la brebis. b) ou : ton:r d'Éder; Afllr. : Migdal-Êder. - e) "": dn paye. d) ou : pa!tron,, 
s) 011 : oppr!!Me!lll!l. - f) ou: [sn:r laa nations) qui n'ont pas éoo11té. 
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2 voix 1 Écoutez, montagnes, 1~ plaidoyer de 
l'Éternel, et voll8, fondements immuables 
de la terre; car l'Ëtemel a. nn débat avec 

3 son penple, et il conteste avec Israël. Mon 
peuple, que t'ai-je fait, et en quoi !;'ai-je 

4lassé? Réponds-moi! Car jet'aifi.it monter 
du pays d.'Ég:ypte, et je t'ai racheté de la 
maison de servitude11 ; et j'ai envoyé devant 

5 toi Moïse, .Aaron et Marie b. Mon peuple, 
souviens-toi, je te prie, du dessein&~
ma Bala.k, roi de ~oab, et de ce que , 
fils de Béor, loi répondit, de Sitliim j!JSC!n 'li. 
Gnilgal, afin que vous oonna.issiez la Jflll
tice0 de l'ÉterneL 

6 Avec quoi m'a.J?prochemi-je de l'Éter
nel, m'inclinerai-Je devant le Dien d'en 
haut? M'approchem.i-jedelllÎ avec desh9-

7 loœnstea,a.vecdesveo.nxl\gésd'unan?L'E
ternel prendra-t-il plaisir Il. des milliers de 
béliers, à des myri9des de torrents d'huile i' 
Donnemi-jemonpremier-néponrmatrans
gression, le fnùt de mon ventre pour le 

8 péché de mon âme? nt 'a déclaré, 0 homme, 
cequiest bon. Et qn'est-œquel'Ëternelre. 
cherche de ta part, sinon que tu fasses ce 
qui est droit, que tu aimes la bonté, et que 
tu marches humblement avec ton Dien? 

9 La voix de l'Éternel crie à la ville, et la 
sagesse a l'œil sur ton nom. Écoutez la verge 

10 et celni qni l'a décrétée! Y a-t-il encore des 
tréson1 de méchanceté dans la ma.ison du 
méchant, et un épha. petit, chose maudite? 

11 Serai-je pnra.vecune balanceiniqneetavoo 
12 un II8.C de faux :pt:!:Îds? Paree que ses riches 

sont pleins de vtolence, et que ses habitanta 
disent des mensonges, et que leur langue 

ta est fansse dans leur bouche.: moi anssi, je 
te rendrai ma.lade en te frappant, je.te ren-

14 dmi désolée à canee de tes péchés. Tu man
geras, et tu ne 8el'8l pas :rassasiée, et ton 
ventre sem vide4 ; et tu emporteras, mais tu 
ne sanverBII paa; et ce que tu sauveras, je le 

lli livreraiàl'épée. Tu sèmeras, ettn ne mois
BODDetas paa; tn fonlera.s les olives, mais tn 
ne t'oindlas pas d'huile, et le moftt, mais 

16 tn ne boiras pas de vin. Oa.r on observe les 
statuts d'Omri et toutes les œuvrœ de la 
maison d'Achab'; et vous marchez selon8 

leurs oonseils, afin que je f8llle de toi une 
déaolationt, et de sœ habitante' nn objet 
de siftlement; et voUJ porterez l'opprobre 
de mon peuple. 

1 VII. - Malheur à mDi 1 œ:r je BOis 
oomme qna.nd on a fait la cueillette dee 
fruiiill d'été, comme lea grappillaKea lom de 
la vendange : pas nne grappe de raisin à 
manger! oocnn fruit précoce que mon Ame 

2 dœirai.t.i>I L'homme pieux a. <lilpam' du 
JByB, et il n'y • l'l" de gona droito parmi leo 
hommes; tollB ils se plaœnt aux emMches 

pour [vener J le sang; ils font la chaaae 
ch~Kttn à son frère avec un filet; les denx 3 
mains sont prêtes au mal, afin de le bien 
faire; leprince exige, et le juge [est là]~ 
une récompense., et le grand ~rime 1 avi
dité de son Ame ; et [ensemble J ils trament 
la chose. Le meilleur d'entre eux est comme 4 
une ronce, le plu droit, pire qu'une haie 
d'épines. Le jourde tes sentinelles [et]deta. 
vimta.t.ion est. arrivé; m8inteww.t sera. leur 
oonfugi.on. N'ayez paa de oonfiance en nn 5 
oompagnon ; ne votlll fiez pas à un ami; 
gsrde 1œ portes de ta bouclie devant celle 
qui couche dans ton sein, Car le fils ftétrit 6 
le père, la fille s'élève contre liB mère, la 
belle-fille contre sa. belle-mère; les ennemis 
d'un homme sont les ~ de 8llo maison. 
Mais moi je rersrderw. ven l'.t!:temel, je 7 
m'attendrai an l>ien de mon BBlut; mon 
Dieu m'écoutsra., 

Ne te réjouis p6 m:r moi, mon ennemie : 8 
si je tombe, je me relèverai; ai jesnisassiile 
dans les ténèbres, l'Et.errud sem ma lu
mière. Je SUJ?r>rtera.i l'indignation de l'Ê- 9 
terne1, car j a.t péché contre lui,- jusqu'à 
ce qu'il J.lrenDB en main DJJl, ca.uee et me 
faMe dnntJ : il me fera sortir à la.lnmière; 
je verrai sa justice. Et mon ennemie [le J 10 
verra. et la honte la couvrira, elle qni me 
disait : Où est l'Éternel, ton Dien? Mes 
yeux la verront; maintenant elle sera foulée 
comme la boue des mes. 

An jour où tes murs doivent se bâtir, Il 
ce jour-là, la limite établie sera reculée. Ce 12 
jour-là, on viendra.ju~~hdepuisl'As
Wl}_e et les villes de .~!Y~c, et depuis 
1 Ëgyptek jusqu'au fteuve , et de mer à mer, 
etdëiDonta.gneenmontagne.Ma.islepays"' 13 
sera une désolation, à cause de ses ha.bita.uta, 
~ur le fruit de leurs actions. Pais ton pen- 14 
pie avec ton biton, le troupea.n de ton hé
ritage qni demeure seul dans la forêt, au 
milieu du Carmel; qu'ils pa.iBSent en Baean 
et en Galaad comme &tu: jours d'autrefoi&. 
Comme anx jours où tu sortis du pays d'Ê- 15 
gypte, je lui ferai voir des choses merveil
leuses. Les nations verront et seront oon- 16 
fondue~~ à cause de tonte leur puissa.nce; 
elles mettront la IlllloÎn sur la bouche, leurs 
oreilles seront sourdes, Elles lécheront la 17 
ponseière comme le serpent; oomme les 
bêtes rampantes de la terre, elles sortiront 
en tremblant de letu'S lieux œ.chés"; elles 
viendrontavecfra.yeurvers l'ÉWrnel, notre 
Dieu, et elles te craindront. 

Qui est un "Dien comme toi, pardonnant 18 
l'iniq_nit.é et ~t par-dessus la traiuJ.. 
greEIIlOn du reate de son héritage P TI ne~ 
dera l'l" • Jl"'Péé.uihl &a <Ollm>, l""" qu'il 
prend son plaisir en la bonté. n a.um enoore 19 

a) liu. :da aarv:ite~m~. - &J ie'br. : lllrlam. - c) lit«. :lei ji!AtiBls, 0111 lBII vai.ell juatBII, - à) ou :tu aeras 
knlt u.battu. - ') litl. : dans. - /) "" : un !ujet d'étOimeiUeD.t. - g) ll!ll habitante de la capitale (Bama.rie); 
œ..p. I. 6, - lJ"" : mon &me <lœira.il; le fruit Jricoœ. - i) litt. :péri. - J) li#. :et fM8e mon jUf!WIIID.t. -
~J lwib ... : Matl!Orj t>OjiU És. nx, 6, - l) c. à d.l'Enplua.te. - m) 01< ' 1.& terre. - ... ) 011 ' c:h&tealll< forts. 
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nne fois compassion de notu1, il mettrai!OlUI 
ses pieds nos iniquités; et tn jetteras tooa 
leurs péchée dans les profondetll"'!! de la mer. 

Tu aooomplina0 envers Jacob [ta] vérité, 20 
enven Abra.bam rtal bonté, g_ue tu aa ju
rées lt11.011 pèrœ dés fœ jours d'a.ntœfois. 

NAHUM 
1 I.- L'oracle touchant Ninive; livre de 

la. viBÎon de Nahum, l'El.koahite." 
2 C'est nn .,. Dieu jaloux et vengeur que 

l'Êtemel; l'Eternel œt vengeur et pleii:t de 
furie; l'Êt.ernel tire vengeance de llllB ad
versaires et garde sa. colère contre sœ en
..,.,;,. 

s L'É-.1 Olli<mt à la colère et grand en 
pnii!88Jloe, et il ne tiendra nullement [le 
coupable} pour innocent. L'Éternel, - son 
chemin e&t dans le tourbillon et dans la 
tempé~, et la nue est la potl!Bière de ses 

4 piedS. n tance la mer, et.ladeasèche, et fait 
tarir toutes les rivières. Basan et le Carmel 
languissent, et la fleur du Liban bmgnit. 

6 Les montagnes tremblent devant lui, et les 
collines se fondent; et devant sa face la 
terre se soulève, et le monde et. tons oenx 

6 qui y habitent. Qui tiendradevantsonindi· 
gnation, et qui snbsist.em devant l'ardeur 
de sa colère P Sa fureur est versée comme le 
feu, et devant lui les rochers sont brisés. 

7 L'Éternel est bon, un lieu fortan jourde 
la détresse, et ilconna.itcem:qniseconfient 

8 en lui; mais, par une inondation débor· 
dante, il détrnira. enti~ent~ son lieu à, et 

9 lesténèbrespoursuivrontsesennemis.Qu'i
maginez·vous contre l'Éternel? li détruira 
entièrement; la détresse ne se lèvera pl8 

10 deux fois. Quand même ils sont comme des 
ronœs entrelacées, et comme ivrœ de len:r 
vin, ils seront dévorés comme du cha.ume 

11 sec, entièrement. De toi est sorti œlni qni 
imagine du mal conlire l'Éternel, nn con-

12 seillerdeBélia.l' • .Ainsiditl'Êternel: Qu'ils 
soient intacta et, ainsi, nombreux, ils seront 
retmnchés et ne serontflns. Etsi~et'aiaf-

13 fti t, je ne t'a.ffiigerai till. Etmamtenant 
je rriserai son joug de œsus toi, et je rom-

a pmi tea lieDB. Et l'Êternel a commandj à 
ton' égard : on ne sèmera plus [de sem.enoe J 
de ton nom. De la maison de ton dieu je re
trancherai l'image IBillée et l'imagedefon
t.e;je préparerai tonllé?:acre, ca.rtn es vil 

15 Vo1ci sn:r les mo es les pieds de 
ceJni q_ni apporte de œ nouvelles, 
de œlw qui a.nnonœ la. paix! Juda.,c8lèbre 

tes fêtes, acquitte tes vœux; car le mé
cbo.nt h ne passera pins par toi, il œt entiè
rement retranché. 
*Il.~ Celui qui brise est monté contre 1 

toi': garde la. forteresse, surveille le che
min, fort.ifie tes rei.ns, affermis beaucoup ta 
puiBI!IUloe, Car l'Ét.ernel a :ramené la 1lloire 2 
deJ Ja.oob comme la. gloire d'Ismël~<'; car 
œnx qui déponillent les ont dépouillés et 
ont gtté leUl'S sarments. Le bouclier de ses' a 
bommes forte est teint enronge,leshommes 
vailla.nts sont vêtus d'éœrlate, l'acier fait 
étinceler les chars, o.u jour où il se prépare, 
et les [lances de] cypres sont brandies. Les 4 
chars s'élancent avec furie dans les rues, illl 
se précipitent sur le<~ places; leur apparence 
est comme des torches, illl courent comme 
des éclairs.- nmpenseàsesva.illo.ntshom- 5 
mes : ils trébuchent dans lettr marche, illl 
se hâtent vers la muraille, et l'abri" est pré
paré. Les portes des fleuves sont ouvertes, 6 
et le p!lais s'effondre. C'est arrêté : elle 0 7 
sem mise à nu, elle sera emmenée, et ses 
servantes gémiront comme la voix des co
lombes, en se frappw;!:t la poitrine. 

Or dès le jour ou elle exiBta, Ninive o. été 8 
comme une mare d'eau. Mais ils fuient .... 
.Anétez 1 Anêtez 1 Mais J?.'::l'llonne ne se re
tourne. Pillez l'argent, p1llez l'or! TI n'y a 9 
~de fin au splendide arroi de toute sorte 
d'Objeœ d'agrément. [Elle est] vidée, et 10 
déponillée, et dévastée 1 Et le cœur se fond, 
et 1es genoux sont tremblants, et une poi
gnante douleur est dans tons les reiDBy et 
tous les VÎB&geS piliasent. 

Où est le ~ des lioDB, et le lieu où 11 
se :repaissa.ient les lionceaux, où se prome
mrient le lion, la lionne, ret] le petit du lion, 
!!lUlli gue penonne les édra.yât? Le lion dé- 12 
chinut snffisa.mment pour ses pel:.ita, et 
étranglait pour ses lionnes, et remplissait 
de proie ses RDtres, et de bêtœdéchiréesses 
repaires. Voici, j'en veux à. toi, dit l'Êter- 13 
ne! des armées; et je réduirai tesP chars en 
fumée; et l'épée dévo:rem tœ lionceaux, et 
je retrancherai de la terre ta proie; et la. 
voix de tes m.ellf!8g6l'8 ne 1'ent.endm plus. 

a) lill.: donneraa. - b) ..t. C. 780, -· (?), - c) ~agu la 11<"48, Jér. IV,Il7. - d) œluide Ninive. - e) 011: 
de méchanœl;é. - fJ c. 4 d. toi, Juda. - g) l'Assyrien, la pui .. af!ce auyrêomnea' 1111 i<klu. - l) Wr.: BéliaJ.. 
- 0 litt :ta faœ. - j) fi'· : œt retourné • la. gloire de. - i') w : a. détourné l'orgueil de Jacob OOlDlDfl 
l'Ol'gaail d'lazaël. - ~) c . .Z d. do l'Ëtemel. (qui 1111 envoie). - m) l'Assyrien, •le mo!ciw.nh (I, 15), 011 de rob 
(lli, 18), - •) l'llbn JIOIW Ica dff-du~ - o) Ninive. - p) Ua.: brflletai -. 
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1 *III.- Malhen:rè.Ia. ville de sang, toute 
pleine de faUMeté f et] de violence Ils. mpine 

2 ne la quitte pas. "Bmit du fouet et fra.cas 
des roues, et galop des chevaux, et chars qui 

3 bondisaent; .•.. le cavalier qui s'élanœ, et 
la f!IUilllle de l'épée, et l'écla.i:r de Ia.lanœ, 
et une multitnde de tués, et deB monceaux 
de corp; morts, et des cadavres sans fin! 

4 on trébuche aur les cadavres! A cause de la 
multitude des prostitutions de la. prostituée 
attrayante, enchantereBBe, qni vend les na
tions par ses prostitutions, et les familles 

5 par ses enchantemenhl, voici, j'en veux à. 
toi, dit l'Êternel des armées, et je relè
verai leB pans de ta robe sur ton visage, ët 
je montrerai aux nations ta nudité, et aux 

6 royaumes ta honte. Et je jetterai sur toi des 
ordures, et je t'avilirai, et je tedonneraien 

7 spectacle. Et il arrivera que tons ceux qui 
00 verront fuiront loin de toi, et diront : 
Ninive est dévastée 1 Qui la pl&indra? D'où 
00 cherchemiMje des consolateurs? 

8 Es--tu meilleure que No-Amon", qnihaM 
bitait SUl' les fleuves, desea.uxautourd'elle, 
-elle qui avait la mer pour rempart, la mer 

9 ponr sa muraille? L'Éthiopiebétu.itsa.foroe, 
et l'Énnte, et il n'y avait pas de fin; Pnth 
et les Libyens étaient parmi ceux ~ni l'aiM 

10 daiente. :Ellie all88Î fnt emmenée et a en alla. 
en captivité; aes petite enfante anaai furent 
écrasés anx ooina de toutes lea :rues; on jeta. 
le sort sur aes hommes honorables, et toua 

ses grands furent liés de cbalnes.- Toi 4 11 
a.uaai, tn sema enivree; tu sema cachée~; 
toi a.naBi, tn cherche:ms un lien fort de
vant l'ennemi. Toutes tes fortetel!llel'l sont 12 
r comme J des figuiers avec leurs premières 
:Ô.gueB; si on les secoue, elles tombent dans 
la. bouche de celui qui les mange. Voici, 13 
ton people an dedans de toi est [ oomme J des 
femmes; les portes de ton pays wnt gran
des ouvertes à. tes ennemis, le feu dévore tes 
barres. Pniae de l'eau pour le siège,fo:r#fi_e 14 
tes lieux forl'll, entre dana la glaise et fonle 
l'argile, repare le four à. briques. Là., le feu 15 
te dévorera, répée te détruira; elle te dévo
rera comme I'y6J.ekl. Mnltiplie-toi comme 
l'yélek, mnltiplie-toi comme la sauterelle. 
Tu aa augmenté le nombre de tes mar- 16 
chauds plna que les étoiles des cieux; l'yélek 
se répand, pnia B'envole. Tes hommesd'é- 17 
lite BOnt comme lœ sauterelles, et tes cspi
tainœ BOnt oomme une nuée de goba/ qui 
campent dana les haies au frais, du jour; le 
BOlei.lselève, ils s'envolent, et on ne oonnalt 
pas le lieu où ils sont. Tes pasteurs dor- 18 
ment, roi d'Aaayriel OOB vaillanti! hommes 
BOnt couchés là, ton peuple est dispersé sur 
les montagnes, et personne ne les rassem
ble. fi n'y a pas.de BOnlagement à. ta bles- 19 
anre; ta plaie est très-maligne; toua ceux 
qui entendent parler de toi battent des 
mains iJDr toi; car Bur qui ta méchanceté 
n'a-t-elle pas oontinuellement passé? 

HABAKUK 
1 1.-L'orscle qu'a vu Ha.balmk, le P!OM 

phète.'" • 
2 JUllquesà.quand,Éternel,crierai-je,ettu 

n'entendras pas? Je crieà.toi: Violence let 
3 tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir 

l'iniquité, et contemples-tu l'oppre!ISÎon? 
La dévastation et la violence sont devant 
moi, et il y a oontestu.tion, et la discorde 

4 s'élève. C'est pourquoi la loi reste impnis
aa.nte, et le juste jugement ne vient jamais 
an jourh; œ.r le méchant cerne le juste; 
c'est pourquoi le jugement sort perverti, 

5 Voyez parmi les nations, et regardez, et 
soyez stupéfaits; car je ferai en voa jours 
une œuvre que vous ne croirez pas, si elle 

6 r VOUS lest raoontée. Car voici, je 81ll!CÎte les 
Ùhald'éena, la nation cruelle et impétuelllle, • 
qui marche par la largeur de la terre pour 
prendre possession de domiciles q,ni ne lui 

7 appartiennent pas. Elle est formulable et 

terrible; wn jugement et sa dignité procè
dent d'elle-même. Bea chevaux sont plus 8 
rapides que les léopards, plna agiles que les 
looPJ du BOir; et aes cavaliers B'élanœnt' 
fièrement, et seB cavaliers viènnent de loin : 
ils volent oomme le gypa.ête 1e bite pour 
dévorer, ll8 vienmm.t toua pour la violence; 9 
leurs faces sont toutes ensembleJ tournées 
en avant; ils rassemblentlescaptifsoomme 
le sable. Et il se moque des rois, et les 10 
pJinces lui sont une risée; il se rit de tontes 
les fortereaaes : il entassera de la poussière 
et lee: prendra. 

Alors il changera de penaée11, et peaera. 11 
outre et péchera : cette puissance qu'il a, 
est devenue BOn tdienl-Toi, n'es-tu pas de 12 
tonte ancienneté, Éternel, mon Dien, mon 
Saint? Noua ne mourrons paal 0 Éternel, 
tu l'as établi pour le jugement, et tu l'as 
fondé, ô Rocher, ponrch&tier. Tuaslesyenx 13 

a) e. à d.le dieu .Amon de No (Thèbes, enÉg!JPH). b) A.lbr.: C!Wh. c) lilt.: t'aidaient. d) Ninive. 
e) w: tu te ca.chsraa. - f) espèœde ~~anterelle. - g) A. C. 6Hi, """· (P). - k) lia.: ne !!Ort ja.ma.is.- i) n:se 
répandent. - i)liU.: la foule (ulm!. d'<Uitru: le désir) de iBiua taœa. - .1:) lia.: llllprit, état d'Ame. 
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trop pms pon:r voir le rosi, et tu ne peux 
contempler l'oppresl!ion, Pourquoi con
temples-tu œnx qui egiBSent perfidement, 
[et J gwdœ-tn le silence quand le mé
chant engloutit celui qui est plus juste que 

14. lui ? Tu rends sOSBi les hommes comme lœ 
poissons de la mer, comme la bête rampante 

15 qui n'a personne qui la gouverne. n Iœ fait 
tous monter avec l'hsmf190n; il les tire dans 
son filet, et les rassemble dans 110n rets; c'œli 

16 po~noi il se réjouit et s'égaie: c'œlipour
quoi Ili!8Cri.fie à son filet, et br1lle de l'en
cens 1t. son rel:i!, parce que, pa.:r len:r moyen, 
88 portion est grasse et 88 nourriture snc-

17 cnlente. Videra-t-il pon:r cela aon .filet, et 
égorgera-t-il tonjoUl'8 les nations, sans 
é~er? 

1 • II.- Je me placemi en observation 
et je me tiendrai sn:r la ton:r, et je veillerai 
pour voir ce qn 'il me dira, et œ que je ré
pliquerai quand il oontœtem a.vec moi. 

2 Etl'Et.mel me repondi~ ot dit ' Ecris 
la vision et ~Ve-la sur des tablettes, afin 

8 q_ne dùni qm la. lit pOÎSlle courir. Ca.r la vi-
81on est encore {lODr on temps déterminé, et 
elle parle de la fin, et ne mentira pa.s. Si elle 
tarde, attends-le., œ.relle viendrasdrem.ent, 

4. elle ne sera. ~ différée. Voici, son Ame 
enfiée d'orgueil n'est pas droite en loi; ma.is 

5 le juste vivra. par sa foi. Et bien plus, le vin 
est perfide a; Lœt] hqmme est arrogant et 
ne se tient pas tranqnille, lui qui éla.rgit 
son désir comme le shéol, et est comme la. 
mor!;, et ne peutêtrel'88fl!o8ié; et ili81!11e1D.ble 
vera lui toutes Jes na.tions, et recueille vers 

6 lui tous les peuplea. Tous ceux-ci ne profé
reront-ils ~ sur loi on proverbe, et une 
allégorie [etl dea énigmes contre lui? Et 
ils diront : ltalheur à qui aootUDole œ qui 
n'est pa.s à lui: •.•• jusqnes à qlDUld?- et 

7 qui se~ d'tm faM.ea.u de gagœ&J Ne 
se lèveront-ils pa.s subitement, œnx qui te 
mordront? et ne s'éveilleront-ils pa.s, cenx 
qui te tourmenteront? et tu aeras lenr;J?roie. 

8 Car tu as pillé ~coup de nations, [et j tout 
le reste des peuples te pillma, à cause du 
sa.ng dœ hommes et de la. violence (faite J 
au ~ys, à la ville, et à tons œnx qni y 
habitent. 

9 MBlhenr à qui fait un gain inique pour 
sa maison, afin de p1aœr haut son nid, 

10 pour écha.pper à la. main du malheur. Tn 
as pria conseil pour [couvrir de 1 honte ta 
lll&l80n, pour détiruirti beaucoup depeuples, 

11 et tu as péché contre ta propre Ame. Car de 
la. muraille, la pierre crie, et de la charpente, 

12 le chevron répond! Malheur à celui qui M
tit une ville avec du sang et ~ni établit one 

13 cité sur l'iniquité! Voici, neet-ce pa11 de 
par l'Eternel dœ armées qne lœ peuples tra
vaillent. pour le feu, et que les peuplades se 

lassent pour néa.nt? Car la terre sera pleine 14. 
de la. connaiflflllnce de la. gloire de l'Éternel, 
comme les eanx couvrent [le fond de] la. 
mer. Mslhenrà.celni gnidonneà boire à son 15 
prochain,- à toi qm verses ton outre c, et 
qui a08Bi enivres, afin q.ue tu regardes leur 
nudité! Tn t'es rB8888lé d'ignominie plus 16 
que de gloired; bois, toi s111111i, et découvre 
tonincirconcisionl La coupe de la droite de 
l'Éternel s'est tonrnée vers toi, et ilysum 
on honten:J: vomissement sur ta gloire. Oa.r 17 
la violence [faite] a.n Liban te couvrira, 
et la destruction qui eft'ra.ya les bétœ, 1t. 
cause du sang dœ hommes, et de la vio
linœ [faite] an pa.ys 8, à J.o. ville et 1t. tous 
œnx qui y habitent. De qnelyrofit est 18 
l'image taillée, que l'ouvrier l'a.tt taillée? 
fA quoi sert] l'im.Bgede fonte, enseignant 
fe me11110nge, pour que l'ouvrier se confie 
en sa. propre œuvre pour faire dœ idoles 
muettes? Malheur 1t. celui qui dit sn bois: 19 
Réveille-toi 1-à.la. pierre muette: Lève-toi 1 
Elle, elle ~emit? Voici, elle est pla
quée d'or et d argent, et il n'y a. aucun 
sotrlll.e an dedans d'elle. L'Éternel est dans 20 
le palais! de sa !ISinteté: .... que tonte la 
terre fasse silence devant lui 1 

*III.-Prière deHa.bsknk, le prophète. 1 
Sur Shigoionoth 11. 

0 Éternel, j'si entendu ce que tu Ill! dé- 2 
claré, [et) j'ai en peur. Éternel, ravive ton 
œuvre au milieu des années; an milieu des 
années, fais-la connaS:tre. Dans la colère 
souviens-toi de la. miséricorde! 

tDien 11 vint de Thém.an, et le Saint, de S 
la. montagne de Paran. Sélah. 

Sa magnificence couvre les cienx, et 1111o 

louange remplit la. terre; 
Et sa splendeur était comme J.o. lumière : 4. 

dœ rayons' lui jaillissaient de la main; et 
là se œchait sa. force. 

La. peste marchait devant loi, et one fi 
flamme a.rdente sortait sous sœ pEIIL 

TI se tint là et mesurai la terre, il regarda. 6 
et mit en déroute les nations; 

Et les monta.gnes antiques furent brisées 
en éclaŒ, les collines eternelles s'affsiEè.. 
rent. Ses voies sont étemellea. 

•Je vis les tentes de Cusha.n dans l'atHie- 7 
tion; les tentures du pa.ya de Mllodian trem
blèrent. 

Est-ce contre les rivières que s'irrita l'É- 8 
ternel? ou contre les rivières que fut ta co
lère? contre la. mer, ta fureur, que tu fll8801 
monté sur tes chevaux, (sur J tes chara de 
sa.lnt? 

Ton arc était mis à nn, •. .Ies verges [de 9 
jugementl jurées par [ta] parole. Sélah. 
Tu fendis 1Q terre pa.r dœ riviàres. 

Lœ montagnes te virent, ellœ tremblè- 10 
rent; des torren.Œ d'ea.u passèrent, l'abtme 

a) 011: Îl:u!oleat. b) oi.vnifù _,.:de boo.e ép&isae; il y a ""jn de mot~. c) !li'·: ta fumu. d) OK: 
BU lieu. de gloû:e, OK: ea ~t la glDlre.- ~) 011: la tern3. - f) ""~ tmnpla. - g) pl..-itll de Bhigpion; 
COIIIp, Pa. vn. - A) AMr. : Éloah. - i) litt. : oomea; ~:des éclaim. - j) OK : .ll.t tremblsr. 
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fit retentir M voix ; il leva ses mains en 
haut. 

11 Le eoleil, la lune, s'arrêtèrent dans leur 
demettre &la lumière de tœ fl.éche&~ qni volai..., ola splmulm>r da l'écl&rda tolanœ. 

12 Tu parooDn18 ls pa)'B avec indignation, 
tu fonlas les nations avec colère. 

13 Tu sortil pour le ealut.de ton people, pour 
le !!&lot de ton oint; tu brisas le laité de 
la maieon do méchant, mettent à no les 
fondements juqn'an cou. Sélab. 

14 Tn ~ de ses propres traits la 
Mtedeses cliefa): ils arrivaient oomme nn 
tourbillon pour me disperser, leur joie était 
oomm.e de dévorer l'a.tlligé en secret. 

16 Tn travet'888 la mer avec tes chevaux, 
l'amaa de pndœ eaux. 

16 • J'entendis, et mes entmilles ~ trem-

blèrent; A. la voix [q_ue j'otüs] mes lèvres 
fremirent, la poumtare entra. dans mes 
œ, et je tremblai eous moi-même, pour 
que j'e1JBII6 du repos au jom de la ~ 
qtumd montera contre le peuple celui qm 
l'assaillira tl, 

•Car le flgoier ne :llemira pas, et il n'yl7 
aura point de produit dans les vignœ; letra
vail de l'olivier mentira, et les campagnes 
ne produiront pas de nourriture; les brebis 
manqueront d&Dflle parc, et il n'y aura pM 
de bœufs dans les étables; 

Mais moi, je me ~ouirai en l'Éternel, je 18 
m'~yerai dans le Dien de mon salut. 

L'Eternel, le Seigneur, est ma foroe; il19 
reOOmmœp~~àcen:xdesbiOO~ 
et il me fera m.arêher mr mes lieur: élevés. 
An ohef de musique. Sur Neguinotb•. 

SOPHONIE 

1 I.- La parole de l'Éternel qui vint à 
Sophonie, fils de Cnshi, fils de Guedalia, 
fils d'.A.maria, fils d'Ézéchias, dans lœ jours 
de Josias, :fils d'Amon, roi de Juda.,/ 

2 J'ôtera.:i, j'enlèverai tout de dBMDB la 
lJ face de la terre, dit l'Éternel. Je détroimi 

les honunes et les bêtes, je 'détmirai le!! oi~ 
seaux des cieux et les poi880ns de la mer, 
et lœ pierres d'achoppement avec les mé
chanta,etjeretranchera.i.l'hommededE&mS 

4 la fBCe de la terre, dit l'Eternel. Et; j'é
tendrai ma main lm' Juda et mr tollll les 
habitants de Jémsalem; et l'e retrancherai 
de ce lieu le reste de Baal et e nom des Oa.-

6 marim. fi avec les sacrificatelll'S ; et ceux 
qui se prosternent mr les toita devant l'Ill'~ 
mée des cieux, et. ceux qui se ~ent 
devant l'Éternel, qni jtll"ellt par [Ini] et qni 

6 jnrent par lellJ roi ,. ; et oen:x q_ui se dé
to~~ment de' l'Eternel, et oeux qm ne cher
chent paa l'Éternel et ne s'enquièrent Jl9lil 
de lni. 

7 FRis silence, devant le Beignem, l'Éter-
nel! ca.r le jour de l'Éternel œt proche; car 
l'Éternel a préparé un IIBCI'ifi.ce, il a !lli.D.cti-

8 fié ses conviés. Et il arrivera, an jour du 
sacrifice de l'Éternel, que je punimi les 
princes et lœ tlli! du roi, et tons œnx qui se 

9 vêtent de vêtements étrangers. Et je pu
nirai, en ce jour-là, tou l:len:x qui mutent 
par-deslnulle seuil, ceux qui remplissent la 
maison de lenr seigneur' de violence et de 

10 fraude. Et il y aura, en œ jour-là, dit l'É-

temel, le bmit d'un cri [venant] de la. porte 
des po:isaons, et un hurlement [venantl 
du second [quartier dela ville 1, et un grand. 
fmcas rvenant] des collines. lru:rlez, habi- 11 
tanta cfe Mactesh~>, ca.r tout le peu:ple de 
Canaan' sem détroit, tous ceux qm sont 
chargés d'argent seront extenninés. Et Hl 
il arrivera, en ce tempi-10., qne je fouillerai 
Jé:rusaJem avec dœ la.mpes; et je punirai 
les hommes qui :reposent su:r lelll'B lies,- qni 
disent dan8 leur cœm : L'Ét.ernel ne fera 
ni bien ni mal. Et leurs biens deviendront 13 
une proie, et leurs mo.ieom, une désolatioU, 
et ils bAtiront des maisons et ne lee habi
teront ~ et ils pla.nt:.eront. de&~ vigne&~ et 
n'en boiront _pas le vin. 

Le grand Jour de l'Eternel est proche; il14 
est p:roohe et se hâte beaucoup. La voix du 
jou:r de l'Éternel : l'homme vaillant po118-
se:ra là dœ cris a.men1. Oe jom eet un jour 16 
de fu:reu:r, un jonrdsdétrœseetd'angoisse, 
no jour de dévastation et de ruine, un jour 
de ténèbres et d'ohAcnrité, un jour de nuées 
et d'épaisses ténèbres, un jonr de trom- 16 
pette et de :retentil!sement contre les villes 
fortifiées et contre lœ créneaux élevée. Et 17 
je ferai venir la détresse sm les bommes, 
et ils marcheront comme des aveugles; car 
ils ont p6cbé contre l'Êternel; et leur sang 
sem répandu COIIlDlfl de la poUMière, et leur 
cbo.ir comme de la fiente; leur argent. ni 18 
lsnr or ne wurra les délivrer an jou:r de la 
fureur de l'Eternel; et par le fen de RB ja.-

a.) litt. : la t&e. - b) ...W.. rl'~ru: lœ ahafs m, Hel! hordœ. - 11) Mbr. : mmr. ventze. - tiJ o" :quand il 
IDODI.era oonbe le peuple qui IWllll lll!ll&illim. - •) ""' : inati.'IIIWIDta Il. cotdsa. - f) .A, C. 600-620, .... 11. -
gJ 1HIJ'Il'I2RoiaXXlll,li. - l) 011:Jlalaun~6r.XLIX,8. - Q li#.:d'apn.t. - j) Oll:ilelœ:nmatliree. 
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l01li!Ïe OOut le pays sera dévoré, car il con
sumera, oui, ildétrnira subitement toiUiles 
habitants du pays. 

1 II.-Assemblez-vous, rassemblez-vous, 
2 nation 8IUl8 honte, avant que le décret en

fante, [avant que]le jour passe comme la. 
be.lle, avant que vienne sur vous l'ardeur 
de la colère de l'Éternel, avant que vienne 
sur vous le jour de la colère de l'Éternel. 

3 Cherchez l'Eternel, ~us, tous les débon
naires du pays, qui pratiquez ce 9.ui est 
juste à ses yeux 4 ; recherchez la. justice, re. 
cherchez la débonnaireté; peut-être serez
vous à couvert au jour de la colère de l'Éter-

4 ilel CBr Gaza. sera abandonnée, et .Askalon 
sera une désolation; Asdod, on la. chassera 
en plein midi, et Ékron sera. déracinée. 

6 Malheur à ceux qui habitent lœ côtes de la 
mer, lanationdesKerétbiensb: la p&rolede 
l'Étérnel est oontre vons, Oanaan, psysdes 
Philistins! et je te détrnirai, de sorte qu'il 

6 n'y a.um. pas d'habitant. Et les côtes de la 
mer seront des exœ.vationB pour• les ber-

7 gers, et des enclos pour le menu bétail. Et 
les côtes seront pour le residu de la maison 
de Juda : ils y paitront; le soir, ils se cou
cheront dans les maisons d'.Askalon; car 
l'Éternel, leur Dieu, les visitera, et rétablira 
leurs captifs d. 

8 J'ai entendu l'ontraged.eMœbetlesin
sultes des fils d'Ammon, par lesquels ils ont 
outragé mon people et se sont élevés or-

9 goeilleosement contre leur frontière. O'est 
pourquoi, je snis vivant, dit l'Éternel dœ 
armées, le Dieu d'Israël, A:mMœb ~ela 
commeBodome,etlestilsd' onoomm.e 
Gomorrhe, un lieu couvert d'orties, et dili 
carri.èrea de sel, et une dél!olation, à 1:4on
jonrs. Le résidu de mon peuple les pillera, 

10 et le reste de ma nation les héritera.. Voilà 
ce qu'ils auront pour leur orgueil, car ils 
ont outragé le peuple de l'Étemel.&ifi!J ar-

Il méel et se sont exa.ltél:l contre lni. L'Éter
nel sem tenible contre eux, car il aita
mera• tons les dieux de la terre, et toutes 
les iles des nations se prosterneront devant 
lni, chaonn du lien où il eali. 

12 Vonsau.asi, Éthiopiens, vonsaussi, vons 
serez tués pu' mon épée 1 

13 Et il étendra sa main vers le nord, et il 
détruira l'Assyrie, et il changera Ninive en 
désolation, en un lieu aride comme un dé-

14 aert. Et les tronpeanx se coucheront au 
milieu d'elle, toutes les bêtes, en foule; le 
pélican a1188Î, et le butor, p811118ront la nuit 
sur ses oha.yïteau:z:; il y aura la voix [dea 
oiseaux] qm chs.ntent aux fenêtres, la dèso
la.l;ion sera snr le seuil; car il a. mis à nu les 

16 nambril)de cèdre. O'eat là cette ville qni 
~égayait, qni ba bitait en Béonrité, ni disait 
en son cœur: Moi, et à pe.rtmoi, nufte antre! 
Comment est-elle devenue one déaolation, 

un gtte pom les bêtes 1 QllÎoonque paasera 
à côté d'elle sifHera, ret] seconerasam.ain. 

III. - Malheur à la rebelle, à la oonum- 1 
pue, à la ville qni opprime 1 Elle n'écoute 2 
pas la voix, elle ne reQOit pas l'instruction, 
elle ne se confie pas en l'Éternel, elle nes'ap
prochepasdesonllieu.Sesprinoesanmilieu 3 
a•ellesontdeslions rugissants; ses juges, des 
loups du soir : ils ne laissent rien jusqu'au 
matin. Ses prothètes sont des vantards, 4 
des hommes perfides; sessacrifica.tenrs pro
fanent le lien saint, ils font violence à la. 
loi. L'Éternel juste est au milieu d~elle; il 6 
ne commet pal! l'iniquité; chaque matin 
il met en lumière son j'oste jugement; il 
nefaitpasdéfant; mais 'iniqneneoonnatt 
pas la. honte. J'ai retmnché des nations, 6 
leurs créneaux sont dévastés; j'ai rendu 
désolées leurs l'tleS, de sorte que personne n'y 
passe; leurs villes sont ravagées, de sorte 
qu'il n'y a plus d'homme, point d'habitant. 
J'ai dit: Orain.&-moi seulement, reçois l'in- 7 
strnction; et sa. demeure ne sera paa retran
chée, quelle que soit la punition que je lni 
inflige. Mais ils se sont levés de bonne heure 
[ etl ont corrompu toutes leurs actions. 

ù'est po~uoi,attendez-moi,ditl'Éter- 8 
nel, pour le Jour où je me lèverai pour le 
butin. Oar ma. détermination/ c'est de ras
sembler les nations, de réunir les royaumes 
pour ven!Bl' ll1ll' eux mon indignation, toute 
l'ardeur de ma colère; mr tonte la terre 
aera. dévorée par le fen de maj·alowrie. Oar 9 
al.on, je changerai la (la.ngne des peuples 
en one J..angnev purifiée, pour qu'ilS invo
quent tans le nom de l'Ëtemel potll' le ser
vir d'on seul cœur~. D'an delà des fleuves 10 
de l'Éthiopie,' mee suppliantll, la fille de 
mes ~ apporteront mon offrande. 
En ce JOur-là, tu ne sems pu honteuse à 11 
e&118e de toutes tes actions par l~nelles 
tnt'esrebelleecontremoi; car alors, j ôterai 
du milieu de toi ceux qni s'égaient en ton 
orgueil, et tu ne !IB1'8B plus hautaine à. œnse 
de ma. montagne sainte. Et je laif!SetaÎ an 12 
milieu de toi un peuple affiigé et abaissé, 
et ils se confieront an nom de 1'Étemel. Le 13 
résidu d'Israël ne pmtiquera pasl'iniqnité, 
et ne dira pas de mensonge, et one langue 
trompeuse ne ae trouvera paa dans leur 
bouche; œ:r ils pattront et se 0011cheront, 
et il n'y aura personne qni les effmye. 

Exulte, :filie de Sion, poUI!SB des cris, 14 
lsrai!l! Réjouis-toi et égaye-toi de tout ton 
oœur, fille de Jéroaalem 1 L'Éternel a éloi- 16 
gné teil ~ngementa, il a éca.rté ton ennemi. 
Le roi d lsrai!l, l'Éternel, œt an milieu de 
toi: tu. ne ve::S .. lJ!: le mal. En ce jour-là, 16 
il sera dit à J :Ne crain.!~ pu 1 &ion, 
que tes maimJ ne soient pulAches 1 L'Éter- 17 
nel ton Dieu, au milieu de toi, est pniasant; il 
sauvera.; il se réjouira avec joie à ton sujet : 

a) lift. :son [juste]jugement. b)""'" Éz.XXV, 16. c) q~. :deaprairiœ,deaciteme~~pour. dJ""J'JIiCAm.. 
IX, 14.- ~Jtq~. :a.néantinl.- f)lit~. :jugement.- g)I.:U. :lèvre.- A) litt. :d'unemêuleépa.ule.- i)idr.:CIWl. 
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il se reposera dans son amour, il s'égayera 
18 en toi avec chant de triomphe. Je rassem

blerai ceux qui se lamentent à œnse a des 
889e1llbléessolennelles; ilsétaientderoi; sUl' 

19 eux ~tl'opprobre. Voici,encetemps-là, 
j'~àl'égarddetonsœuxquit'afttigent, 
et Je sauverai celle li q_ui boitait, et je recueil
lerai celleb qui était chassée, et je femi 

d'elles nn.e lowmge et un nom dans tons les 
JBJB où elles étaient couvertes de honte. 
En ce temps-là., je vons amènerai, daD!I ce 20 
même temps où je vou rassem.blera.i, car 
je ferai de vous un nom et une lo~ 
ponni tous le~~ peuples de la terre, quand Je 
Yétahlirai v011 captrifs~, deVBD.t VOII yen:x, 
dit l'Éternel. 

AGGÉE 
1 I. - La seconde année du roi Dari:ns," 

au Birième mois, le premier jour do mois, 
la parole de l'Éternel vint par 8 .Aggée, le 
prophète, à Zorobabel, Jlls de Bheàlthiel, 
gouverneur de Juda, et à Joahnal, fils de 
J otsadak,le gnqtd sacrificateur, disant : 

2 Ainsi~' le l'Éternel dea armées, disant: 
Ce pen e dit :Le temps n'est pal! venu, le 
temps ela maison de 1'Étemel, pour [la] 

3 bâtir. Et la~le de l'Éternel vint par 
4. Aggée le pro ète, disant: Est-ce le temps 

pour vous d' biter dans vos maisons lam
brissées, tandis que cette maison est dé-

5 vastée? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel 
des années: Considérez bien Il vos voies. 

6 V ons avez semé beo.nooup, et vous rentrez 
pen; vous mangez, mais vous n'êtes pas ras
sasiés; voua buvez, mais vous n'en avez pas 
assez; vous VOIUI vêtez, mais personne n'a 
chaud; et celui qui travaille pour de& gages, 
tra.vBi.l.le ~ur ries mettre dana] une bonl'&e 

7 trouée. Ainsi dlt l'Éternel des armées :Con-
8 sidérez bien il vos voies : Montez à la m.on

tagne et apJ;!?rliez du bois, et bAtil!lleZ la 
maison; et l'Y. prendrai plaisir, et je semi 

9 glorifié, dit l'Eternel. Vous vous attendie.il 
à beaucoup, et voici, ce n'a été que peu; et 
vous l'avez apporté à la maison, et j'ai IIOnf
fl.é de!!SilS. Pourquoi? dit l'Éternel des ar
mées. A. cause de ma maison, qui est d.éVBB
tée, - et vous courez chacun à liB maison. 

10 C'est pourquoi au-des&tul de vonsles cietU: 
ont retenu la rosée, et la terre a -retenu son 

11 produit; et j'ai appelé une sécheresse sur 
la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, 
et sur le moût, et sur l'boil~ et sur ce que 
le 1101 rapporte, et sur les hommes et sur les 
bêtes, et sur tout le travail dœ mains. 

12 EtZorobabel,filsdeSheaJt.biel,etJ oahua, 
fils de Jotse.da.k, le grand sacrificateur, et 
tout le rerrt.e du people, écoutèrent la voix 
de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d' .Ag
gée le prophète, selon la mi&l!ion que lui 
Bvait donnée l'Ëternel, leur Dieu; et le 

lS peuple craignit l'Éternel. Et Aggée, le m.e&o 

sager de l'Éternel, ~la au peuple pa:r le 
message de l'Êternel, diii&Irli : Je sois a.vee 
vous, dit l'Étemel. Et l'Éternel réveilla. u. 
l'esprit de Zorobabel, filsdeShea.lthiel, gou
verneur de Juda, et l'esprit de Joshna, fils 
de Jotaadak, le grand sacrificateur, et l'es
prit de tout le reste du people; et ils vinrent 
et traVBillèrent à la maison de l'Eternel 
des armées, leur Dieu, le yingkJ.UBt.rièm.e 16 
jour du &Uième m.ois, en la seconde année 
du roi Darius. 
*II.- A.u septième [mois], le vingt et' 1 

unième [jour J domois, la parole de l'Éternel 
vint l"' Aggée le prophèt., W...t ' Pade à 2 
Zoroba.beÇ:fils de Shealthiel, gouverneur de 
Juda, et à Joshua, fils de J otsadak,le ~ 
sa.crifica.teur, et an reste du people, disa.nt : 
Qui est de reste parmi vous qui ait vu cette 3 
maison dans sa première gloire, et comment 
la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas 
comme rien O. vos yeux? Mais maintenant, 4. 
110is fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois 
fort, J oshua, fils de J otae.dak, grand sacri
ficateur, et soyez forts, vous, tout le peuple 
du pays, dit l'É~ et travaillez; car je 
suis avec vou, dit l'Éternel des a.rmée&. La li 
parole [selon laquelle] j'ai faitalliancea.vec 
vons,lorsquevous&Ortitesd'Égytlte, et mon 
Esprit, d.emeurent a.n milieu de vons; ne 
craignez pss. Ca.r, a.insiditl'Éterneldœar~ 6 
mées: Encore nn.e fois, ce sera dans pen de 
temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, 
et la mer et la terre sèche; et ,!.'ébranlerai 1 
touteBlesnatioliS. Etl'objetdu ési.rde tou
tes les nations viendm, et je remplirai cette 
ma.ison de gloire, dit l'Éternel cfes années. 
L'o.rgent est à moi, etl'orœtàmoi,ditl'É- 8 
ternel de~~ armées: la dernière gloire de cette 9 
maison sera plu grande que la première, 
dit l'Éternel àes a.rm~ et dans ce lien, je 
donnerai la paix, dit l'Eternel des onnées. 

Le vingt-quatrième (jour] du neuvième 10 
[mois], dans la seconde année de Darius, la 
parole de l'Éternel vint pu: Aggée le pro
phète, disant : AinBi dit l'Éternel des Br- 11 

a)011:<ltantprivéa. b)c.àd.labrebis, c)..,.,....II,7;Am.IX,14. d).A.C,II19. t)litt.:p<~or 
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mées: Interroge les sacrificateurs sn:r la loi, 
12 disant : Si un homme porte de la chair sainte 

dans le pan de sa robe, et qu'iltouche avec 
le pBn de sa robe du pain, ou quelque meU!, 
on du vin, ou de l'huile, ou quoique oe soit 
qu'on mange, [ce qu'il o. tonchéJ sera-t-U 
sanctifié? Et les sacrificateurs répondirent 

13 et dirent: Non. Et Aggée dit: Si un homme 
qui est impur par un corps [mort J touche 
quelqu'une de tontes ces choses, est-elle de
venue impnrei' Et les sacrificateU1'8 répon-

14 dirent et dirent : Elle est impure. Et ~ 
répondit et dit: A:insiestcepeuple,etamsi 
est cette nation devant moi, dit l'Ëtemel, 
et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains, et 

Ui ec qu'ils présentent là est impu:r. Et main
tenant, considérez bien a, je vons prie, [ce 
qni va o.rriver J dès ce jour et dorénavant: 
o.vant qu'on e1it mis pierre sur pierre au 

16 t.e.mple de l'Éternel, -avn.nt que œs[jours] 
fll88eilt, si l'on venait à un l:&s de vingt 
fboil!llell.ux], il y en avait dix; si l'on venait a la cuve ponr puiser cinqnant.e meBUreB, il 

17 y en IIVQÎt vingt; je VODS Bi fmc pu' la 
brti.hue et la rouille et la gréle, [ ) tonte 

l'œuvre devœmains, et 11ncun de vous [n'est 
revenu] à moi, dit l'Ëtemel: considérez·le 18 
bien", je vous prie, dès ec jonr et doréJla.. 
vant, depuis le vingt·qnatrième joiJl" du 
neuvième [mois], depuis le jour où le tem· 
ple de l'Éternel a été fondé; oonsidérez·le 
bien". La semence est.elle encore dans 19 
le grenier? Même la vigne, et le figuier, 
et le grenadier, et l'olivier, n'ont JlB8 porté 
de fruit. Dès ce jour·ci, je bénil"BJ.. 

Et la parole de l'Éternel vint à AggOO, 20 
~ur la seconde fois, le vingt-quatrième 
Ljonr J du mois, disant : Parle à Zorobohel, 21 
gouverneur de Juda, disant: J'ébranlerai 
les cieux et la terre, je renvel'!ler8i le trône 22 
des royanmes, et je détroirai la puissance 
des royanmes des natioDll, et je renverserai 
les chars et oeux qui les montent; et les che
vaux seront abattus, et oenx qlli les mon
tent, chacun par l'épée de son frère. En ce 23 
jonr-Ià, dit l'Ëternëldesarmées, jete pren
drai, Zorobabel, fils de Sheo.lthiel, mon ser
viteur, dit l'Étemel,et jete mettm.i conune 
un cachet; car je t'ai choisi, dit l'Éternel 
des armées. 

ZACHARIE 
1 I. - An huitieme mois, en la seoonde 

a.nnée de Darius, & la parole de l'Éternel 
vint à Z~~eharie, le propliète, :fils de Bérékia, 
fils d'Iddo, disant : 

2 L'Éternel a été fort en oourronx oontre 
3 vœ pères. Et tuleurdil'll8: Ainsi dit l'Éter

nel des armées : Revenez à moi, dit l'Éternel 
des armées, et je reviendrai à vons, ditl'É-

4 temel des Mmées. Ne soyez pu comme vos 
pères, auxquels les pren;riers prophetes ont 
crié, diSBnt : Ainsi dit l'Éternel des armées : 
Revenez donc de vœ mauvaises voiea et de 
vos mauvaises actionsl .••. lllllis ils n'écou
tèrent pu, et ne firent pas attention à moi, 

5 dit l'Éternel. Vos pères, oU sont-ils? et les 
6 prophètes, ont.ile vécu à toujours? Mais 

mes paroles et mes décrets que j'Bi com· 
mandés à mes eel"Vitenrs lee prophètes, 
n'ont·ile pu atteint vœ pères? Et ils sont 
revenus et ont dit : Comme l'Éternel dea 
a.rméell s'est proposé de no011faire, selon nos 
voies et selon nos actions, ainsi en a·t·il 
fait à notre égard. 

7 Le vingt-qœtrième jour dn onzième 
mois, qnf est le mois de Shebath, en la 
lleO'Jnde &llD.ée de DllriUB, la parole de l'É· 
terne! vint à Zacharie le prophète, fils de 

8 .Bérékia, filsd'Iddo,disant: Jevisdenuit~; 
et voici un honune monté sm un cheval 

roux, et il se tenait pa.rmi les m~ qui 
éte.ientdan.s le fond, et, après lui, tl y avait 
dea chevaux roux, bais, et blancs. Et je dia: 9 
Que sont ceux-ci, mon seigneur? Et l'ange 
qui pgrlait avec moi me dit : Je te ferai 
voir ce que sont ceux-ci. Et l'homme qui se 10 
tenait parmi les myrtes répondit et dit: Ce 
sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se 
promener ~ la terre. Et ils répondirent à 11 
l'ange de l Éternel qui se tenait parmi les 
myrtes, et dirent : N ons nous sommes pro
menés pu-la terre, et voici, toute la terre est 
en repos et tranquille. Et l'ange de l'Éter- 12 
nel prit la parole et dit : Éternel des années, 
jllliCJnes Q. qnand n'nseras.tn Jllloll de miséri
corde envem Jérnsalem, et envers lea villes 
de Juda, contre lœquellea tu 8ll ete indigné 
ces soixante-dix aD!I? Et l'Éternel répondit 1S 
àl'o.nge qui pu-lait avec moi, de bounespa.. 
roles, des parolœ de consolation. Et l'ange 14 
qlli po.rla.it avec moi me dit: Orle, dia!wt : 
Ainsi dit l'Éternel des a.nnées : Je suis 
jaloux d'une gmnde jaJ.ousie à l'égard de 
Jérusalem et à. l'égard de Sion; et je lltlÎll15 
courroucé d'un gmnd courroux contre les 
nations qni sont Q. lenr aise; car j'étais un 
pen collm)1lcé, et elles ont aidé an mal. 
C'est ponrquoi, ain.li ditl'Étemel: Je suis 16 
revenu à .férrualem avec misericorde; ma 

œ) litt. : mettez vœ cœun. /.1) A, C. 619. e) "" , œtte nuit-Ur.. 



688 ZACHARIE !-IV 

maison y sera bitie, dit l'Eternel des ar
mées, et le cordeo.n sem étendu sur Jém-

17 sa.lem. Crie encore, disa.nt: Ainsi dit l'Eter
nel des armées : Mes villes regorgeront 
encore de biens0 , et l'Éternel consolem en
core Sion, et choisira encore Jérusalem, 

18 Et je levai mes yeux et regardai; et voici 
19 quatre cornes. Et je dis à. l'ange qui parlait 

avec moi: Que sont celles-ci? Et il me dit: 
Ce sont ici lesoornesqui ont dispersé Juda, 

20 Israël etJérnso.lem. Et l'Éternel me fit voir 
21 qnat.re ouvriers. Et je dis : Que viennent 

faire ceux-ci? Et il parla, disant: Ce sont 
là les cornes qui ont dispel'l!é J nda, de ma
nière que personne ne levait la. tête; mais 
cenx-m sont venus pon:r les effrayer, yonr 
jeter loin les cornes des nations qm ont 
levé la come contre le pays de Juda IN>Ur le 
diiperser. 

1 II.- Et je levai les yeux, et je regardai; 
et voici nn homme, et daD!l sa main un 

2 cord811on Il. mesurer. Et je dis: Où V81l-tu? 
Et il me dit: [Je vaisl pour mesnrer Jé:m
salem, panr voir quille est sa. largeur et 

3 quelle est sa. longueur. Et voici, l'ange qni 
pu.rlait avec moi sortit, et on antre o.nge 

4 sortit Il. sa rencontre, et loi dit : Cou:n~, 
pu.rle Il. ce jeune homme, disant: Jérusalem 
sera habitée comme les villes ouverte!!, à 
co.use de la multitude des hommes et do 

5 bét.o.il [qui serontl au milieu d'elle. Et moi, 
je loi serai, dit I'l!:ternel, une mumille de 
fen tout autour, et je aerai [sa] gloire au 

6 milieu d'elle, Ho, Ho! fuyez donc du paJB 
do nord, dit l'Éternel, œ.r je voua ai dis
persés aux quatre vents des cieux, dit l'É-

7 ternel.Holéchappe-OOi,Sion,toiqnihabites 
8 chez la fille de Babylone! Car ainsi dit l'É

ternel des armées : Après la gloire, il m'a 
envoyé vers les nations qni ont faitde voua 
leur proie; car celui qui voua touche, touche 

9 la pmnelle de son œil. Car voici, je seoone 
ma JllB.in sur elles, et elles seront la proie 
de ceux qni les servaient; et voua saurez 
que l'Éternel des armées m'a envoyé. 

10 Exulte, et réjouis-toi, fille de Sion 1 car 
voici, je viens et /'e demeurerai au milieu 

11 de toi, dit l'Éteme • Et beaucoup de nations 
se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et èlles 
me seront pour peuple, et je demeurerai an 
milieu de toi ; et tu sauras que l'Éternel des 

12 armées m'a envoyé à toi. Et l'Éternel pœ
aédem J nda [comme] sa part sur la te~ 

13 sainte, et il choisira encore Jérusalem. Qne 
toute chair fa&le silence devant l'Éternel, 
œ.r il s'est réveillé de sa demeure sainte. 

1 *III. - Et il me fit voir Joshua11, le 
grand sacrifiœteur, debout d.eVBJlt l'Ange 
de l'Éternel, et Satan ° se tenant à sa droite 
pon:r s'opp:l88t è.lni. 

2 Etl'Ëternel dit à Satan : Que l'Eternel 
te tance, Satan; que l'Éternel, qui a. choisi 

Jérusalem, te l:anœ! Celui-ci n'est-il yas nn 
tison sauve du fen? Et Joshua étart vêtu S 
de vêtements sales, et se tenait devant 
l'Ange. Et [l'Ange] prit la parole et f8rla à 4 
ceux qui se tenaient devant loi, dilllloDt : 
Otez de dellllnslui les vêtements 1111les. Et il 
loi dit: Regarde, j'ai fait passer de dessus 
toi ton iniquité, et je te revêts d'habits de 
fête. Et je dis : Qu'ils mettent nne tiare 5 
pure sur sa tête; et ils mirent la tiare pure 
sur sa tête, et le revêtirent de vêtements; 
et l'Ange de l'Éternel se tenait là. 

Et l'Ange de l'Éternel protesta à Joshua, 6 
disant : AiDlli dit l'Éternel des armées : Si 7 
tn marches dans mes voies, et si tu faisl'ac--
9nit de la. charge que je te confie, alors tu 
JUgeras aussi ma maison, et tu a01'!18 aussi 
la garde de mes parvis, et je te donnerai de 
marcher an milieu de ceux-ci qui se tien
nent [devant moi]. 

Écoute, Joshna, grand sacrifico.tenr, toi 8 
et tes compagnons qui sont a.ssis devant 
toi, car ce sont des hommes[qni servent] 
de signes11 ; car voici, je ferai venir mon 
serviteur, le Germe. Carvoici,lapierreque 9 
j'ai piaœe devant Joshua: S'lU' cette seule 
pierre, [il y aura] sept y~ux; voici, j'engra
verai la gravure, dit l'Eternel des armées; 
et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul 
jour. Enœjour-lA,ditl'Étemeldesannées, 10 
voua convierez chacun son prochain sous la 
vigne et som le figuier. 

*IV.- Et l'ange qui parlait avec moi 1 
revint et me réveilla comme nn honlme 
qu'on réveille de son sommeil, Et il medit: 2 
Que vois-tu? Et je dis : Je voÎil, et voici 
nn chandelier tout d'or, et une coupe à son 
sommet; et ses sept Io.mpes sor lui; sept 
[lampes Jet sept6 conduits pour les lampes 
qui sont à son sommet; et deux oliviers 3 
o.nprês de loi, l'un è. la droite de la coupe, 
et l'autre à sa gauche, 

Et je pris la. parole et dÏil à l'ange qui 4 
parlait avec moi, disant: Que sont ces cho
ses, mon seigneur? Et l'ange qni parlait 5 
a.vec moi réponditetmedit:Ne811Î8-tupl8 
ec que sont ces choaea? Et je dis: Non, mon 
seigneur. Et il répondit et me parla., disant : 6 
C'est ici la parole de l'Étemellt. Zorobabel, 
disant : Ni par forœ, ni par puissance, maÎil 
I_m mon Esprit, dit l'Éternel des années. 
Qui es-tu, grande montagne, devant Zoro- 7 
babel? [Tn deviendms l une plaine; et il 
fera sortir la pierre du faite avec des o.œla
mations: Gri.ce, gri.pe snrl elle! 

Et la parole de l'Éternel vint à moi, di- 8 
sant : Les mains de ZoroL11.bel ont fondé 9 
cette maison, et ses mains l'achèveront; et 
tu sa.ums que l'Éternel des années m'o. en
voyé vèrs vou11. Car qui o. mé~ le jour 10 
des petites choses? Ds se réjouiront, ces 
sept-là, et verront le plombg dans la ma.in 

t~) oa: s'étendront à ca11118 du bien. b) tffi.VU' Ag. 1, l. eJ comme Job I, 6. d) aill•wr•: prodiges, mira-
cles. - e)"": sept et &ept, c. à d.sept Conduits pour ehaqnela.mpe. - f) litt. 'Il.. - g) liU.: la pierœd'éto.in. 
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de Zorobabel: ce sont~ les yeux del'Éter~ 
nel qui parcourent toute la terre a. 

11 Et je répondis et lui dis : Que sont ces 
deux oliviers à la droite du chandelier, et à 

12 sa gauche? Et je répondis nne seconde fois 
et lui dis : Que sont les deux branches des 
oliviers qui, à côt:éb des deux condnitsd'or, 

13 déversentl'ord'ellee-mêmes?Etilmepa.rla, 
disant: Ne sais-tu pas ce qu'elles sont? Et 

14 je dis: Non, mon seigneur. Et il dit: Ce 
sont les deux fils de l'h~e, qui se tiennent 
au~rès du Seigneur de tonte la terre. 

1 V. - Et de nouveau je lev8i mes ,reux, 
2 et je vis; et voici nn rouleau qui volait, Et 
il me dit: Que vois-tu? Et je dis: Je vois 
un rouleau qui vole, long de vingt coudées, 

3 et large de dix coudées. Et il me dit : C'est 
ici lo. m.W.édiction c qui sort sn:r lo. face de 
tonte la terre"; car t.out volen:r sem détmit., 
selon oo lqui est 00rit] 4 ,d'une part;etcha
cun 9.ui Jure sera detruit., selon oo [qui est 

~ OOritJ ii, de l'antre pari. Je la fais sortir, dit 
l'Éternel des armées, et elle entrera dans la. 
maison dn voleur~ et dans la maison de celui 
9.ui jure faussement par mon nom; et elle 
logera. au milieu de sa maison et lo. consu
mera avec le bois et les pierres. 

6 Et l'ange qui parlait avec moi sortit et 
me dit : Lève tes yeux et regarde : Qn'est-oo 

6 qui sort là? Et je dis : Qu'est-ce? Et il dit: 
C'est l'épha qui sort. Et il dit: C'est ici leur 

7 aspect dans tonte la terre, Et voici, un disque 
de plomb fut soulevé : et il y avait là nne 

8 famine RSSise au milieu de l'é:pha. Et il dit: 
C'est la méchanceté. Et il la Jeta an milieu 
de l'épha, et il jeta le poids de plomb !ml' 

9 l'ouverture. Et je levai mes yeax., et je vis; 
et voici, deux femmes sortirent, et. le vent 
était daD!l lenrB ailes, et elles a~ent des 
ailes comme des ailes de cigogne, et elleB 
soulevèrent l'épha entre lo. terre et. les cieux. 

10 Et je dis &l'ange qui parlait avec moi: Où 
11 celles-ci em:p?rlent-elles l'ép& i' Et il me 

dit: Pon:r lm bâtir une maison dans le pays 
de Shinhar; et là. elle sera fixée et posee sur 
.. oo.e. 

1 * VI.-Et de nouveau je levai mes yeux, 
et je vis; et voici quatre chars qui sortaient 
d'entre de~ montagnes, et les montagnes 

2 étaient des montagnes d'airain. An premier 
char il y avait des chevaux roux; et an 

S second char, des chevaux noirs; etau troi
sième char, des chevanx blancs; et an qua
trième char, des chevaux tachetœ, vigon-

4 reux'. Et je pris la parole et dis à l'ange 
qui pa.rlaitavecmoi: Qnesontoeu.x-ci,mon 

6 seigneur? Et l'~~J.~ge répondit et me dit: Ce 
sont les quatre esprits des cieux qui sortent 
de là. où ilil se tenaient devant le Beignen:r de 

6 toute lo. œrre. Celui auqnehontleB chevaux 
noirs sort ven le pays du nord; et les blan011 

sortent après eux; et les tachetés sortent 
ven le pays dn midi; et les vigoureux 110r- 7 
lient et cherchent à s'en aller, à se prome
ner par la terre. Et il dit : Allez, promenez
vous par lo. terre. Et ila se promenèrent par 
lo. terre, Et il me cria, et me parla, disant : 8 
Vois; ceux qui sont sortis ven le pays du 
nord ont apaisé mon esprit/ dans le pays 
dn nord. 

Et la ~le de l'Éternel vint à moi, di- 9 
sant: Prends [des donslde la part de roeux 10 
de llo. transportation, dela part de Heldiü,de 
To"bija, et de Jedahia, et viens, toi, en ce 
même jour, et entre dans la. maison de Jo
sias, fils de Sophonie, où ils sont venus de 
Babylone; et tn prendms de l'argent et 11 
de l'or, et tu en fems des couronnes, et tn les 
mett:rasu sn:r la tête de J œhu11, fils de J otss
da.k, le grand sacrificateur; et tn lui p11rle- 12 
ms, disa.nt :Ainsi pa.rlel'Étemeldesannées, 
disa.nt: Voici nn homme dont le nom est. 
Genne,etilgerme:ra.deson propre lieu, et il 
bâtira le temple de l'Éternel, Lui, il b!î.tira. 1S 
le temple de l'Éternel, et il portera la gloire, 
et il s'assiéra, et dominem sur son trône, et 
il sera sacrifica.teursur son trône ; et le con
seil de paix sera entre eux deux, Et les cou- 14 
ronnes setont pour Hélem, et pour Tobija, 
et pour J edahia, et pour Hen, fils de Sopho
nie, pour mémorial dans le temple de l'É
ternel. Et ceux qui sont éloignés viendront 15 
et bâtiront au temple de l'Ëtemel; et vous 
saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé 
vers vous. Et [cela J arrivera, si vons écoutez 
fidèlement la \'OÎX de l'Éternel, votre Dieu, 

**VII.- Et il arriva, la quatrième an~ 1 
née du roi D11rius," que la parole de l'Éter
nel vint à Zllcharie, le quatrième [jour J du 
neuvième mois, r an mois J de Kislev, quand 2 
Béthel'envoyaSba.rét.seretRéguem-Mélec 
et. ses hommes pour implorer l'Éternel, 
pour po.rler aux sacrifi.ca.ten:rB qui étaient 3 
dans la maison de l'Éternel des années, et 
aux propMtes, disa.nt : Plenre:ra.i-je au cin
quième mois, en me séparant OOllllll.e j'ai 
fit.it, voici tant d'années i' 

Et la paroledel'Étemeldesannéesvintà 4 
moi, disant : Parle à tout le peuple du pays, 5 
et aux sacrificateurs, disant : Quand vous 
avez jellné et que vous vous êtes lo.mentœ 
au cinquième et au septième [mois Jo et cela 
pendant soixante-dix ans, est-ce réelle
ment pouri moi, pouri moi, que vous avez 
jeûné? Et quand v ons avez mangé et bu, 6 
n'est-ce pas vousquima.ngiezetqui buviez?. 
Ne sont-ce pas là. les paroles que l'Éternel a 7 
criées par les premiers prophètes, alors que 
Jérnsalem etait habitée et jouiBSaÎt de la 
paix, ainsi que ses villes qui l'entounrlent, et 
que le midi etlepaYJ! plstétaienthabitœ. 

Et la parole de l'Eternel vint Il. Zacharie, 8 

a) 01.1 :tout le paya. - Il) U~<, jlfit-11": pa.r le moyen. - c) allklw•: e::técra~on. - d) l~. : ijelon elle. -
eJ qq•.: rou. - fj o.: ont ....,tisfajt ma colère. - g) litt.: et tn mettiBII. - k) A. C. li17. - i) œox de 
Bémel; d'alli~: qna.ud on ev.voy& Il. la. maillon de •Dien. - j) pl.., lin.: Il.. 
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9 diiiQllt: Ainsi pa.rlel'Etemeldesa.nnéell, di
eo.nt : Pronom,;o.z des jugements de vérité, et 
usez de bont.e et de miséricorde l'an envers 

10 l'antre. et n'opprimez pt\1! la veuve et l'or
phelin. l'étranger et l'affligé; et ne meditez 
pas le mal dans votre cœur, l'uncontrel'au-

11 tre. Mais ils refusèrent d'être attentifs, et 
opposèrent une épanle revêche, et appe
santirent leurs oreilles pour ne pas enten-

12 dre, et rendirent leur cœur [dur comme J un 
diamant pour ne pas écouter la loi et les pa
roles que l'Éternel des armées envoyait par 
son Esprit, par lee premien prophètes; et il 
y eut une grande colère de la part de l'Ëter-

13 nel des armées. Et il arriva que comme il 
cria et qu'ils n'écoutèrent pas, de même 
ils crièrent, et ~e n'écoutai pas, dit l'Éternel 

14- des~;etJelesdispersaicommeparun 
tourbillon parmi toutes les nations qu'ils 
ne connajSII8Îent pas, et le po.ys fnt désolé 
derrière eux, de sorte qu'il n'y avait ni 
WlaniB ni venants; et ils rendirent désolé 
., pays wmmhle. 

1 VIII.-Et la ~le del'Ét.erneldesar-
2 mée& vint[à moiJ, disant: Ainsi dit l'É

ternel des années : Je suis jaloux pom 
Sion d'one ~de jalousie, et Je suis jaloux 

3 ~111' elle dune grande fureur . .AiDI:!Ï. dit 
l'Éternel: Je sois revenu il. Sion, et j'habi
terai au milieu de JérnsBJ.em; et Jérnsalem 
sera appelée 'la ville de vérité, et la mon
tagne de l'Éternel des années, la montagne 

4 sainte. Ainsi dit l'Éternel des armées: n y 
aura encore des vieillards et des femmes 
âgées, assis dans les mes de J érnsalem, cha
cnn son bAton à. sa main, à. cause da nombre 

5 de [leurs J jours. Et les places de la ville se
ront pleineB de jeunes ga.rçoru~ et de jeunes 

6 filles, joll8Dt dans ses placea . .Ainsi dit l'É
ternel des années : Si c'est une chose diffi
cile aux yeux da reste de ce peuple, en 008 
joUIS-~ aemik:e difficile atl88i à. mes r..eux? 

7 dit l'Éternel dœ armées. Ainsi dit 1 Éter
nel des armées :Voici, je sauve mon pen Die 
dol,~!~-ys da levant, et da paysdacoacherêla 

8 soleil, et je les amènerai, et ils demeareront 
an millen de Jérosalem, et ils seront mon 
peuple, et moi je aemi leur Dieu", en vérit.e 
et en justice, 

9 .Ainsi dit l'Éternel des années : Que vos 
mains soient fortes, ô vous, qai entendez 
en 008 jours-ci ces paroles de hi. bouche des 
pro.Phètœ, an joar où le fondement de la 
mw.soa de l'Éternel des armées a été pose 

10 pour bâtir le temple. CaravantCE'JJjours-là., 
il n'y avait point de salaire pour les hom
mes, et il n'y avait point de salaire pour les 
bêtes, et il n'y avait point de pux poar 
celui qlli sortait, ni pour celui qui entrait, 
à cause de la détressell; et je lAchais tout 

11 homme, chacun contre son prochain. Mais 
maintenant, je ne serai p6B pour le reste 

de ce P!iJUple comme dans les premiers jonrs, 
dit l'Ëternel des années; car la semence 12 
prospérera~, la vigne donnera. son fnrili, et 
la. terre donnera ses produits, et les cieux 
donneront leux rosée, et je ferai hériter au 
reste de œ peuple toutes ces choses. Et 19 
il arrivera que comme vous étiez une malé
diction parmi les natioru~, maison de Juda, 
et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai, et 
·Vous serez une bénédiction. Ne craignez 
point: que vœ mains soient fortes! Car 14 
ainsi dit l'Éternel des armées: Comme j'ai 
pellilé à vous faire du mal, quand vos pères 
m'ont provoqué à la. colère, dit l'Éternel 
dea armées, (et je nem'ensuispasrepenti), 
ainsi j'ai pensé de nouveau, en ces jours-ci, 15 
à faire du bien à Jérusalem et à la. maison 
de Juda. Ne craignez point! Ce sont ici les 16 
ch08611 que vous ferez : Parlez la vérité cha
con A. son prochain, jugez [selon] la vérité, 
et [prononcez; J on jugement de paix, dans 
vos portal, et ne méditez p&Blemaldans vos 17 
oœura cha.cun contre son prochain, et n'ai
mez pas le faux Hel'Dlen~; car toutœ ces 
ohoses-là je les hBiH, dit l'!.ternel. · 

Et la parole de l'Ëtemel des armées vint 18 
A. moi, tfuant : .Ainsi dit l'Éternel des ar- 19 
mées: Le je1lnedu quatrième !mois], et le 
jeû.neducmquîème, et le jeû.nedo septième, 
et lejefule du dixième [mois] seront poar la. 
maison de Juda allégrel!l:le et joie, et d'heu~ 
reuses aasembléell • .Aimez donc la vérité et 
la paix . .Airu~i dit l'Éternel des armées: En- 20 
core one fois il viendra. des peuples et des 
habitants de beaucouf de villes; et les habi- 21 
tante de l'lWe iront à l autre, disant :Allons, 
allons implorer l'Éternel, et rechercher 
l'Éternel dea armées! Moi all88i, j'irai. Et 22 
bea.nooop de peuples, et des nations puis
santes, iront pour rechercher l'Éternel dflS 
années à Jérusalem, et pour implorer l'É
ternel . .Ainsi dit l'Éternel des armées : En 29 
ces jonn-là., 'dix homm.œ de toutes les lan
gues des nations saisiront., oni, saisiront le 
pan de la robe d'un homme juif, disant : 
Nous irons avec vous, car nous avons oui 
dire que Dieu est avec vous. 

*IX.- L'omcle de la parole de l'Éter- 1 
nel [qai vient] dans le pays de Hadrac; et 
Da:mBs sera le lieu de son 4 repos, (car l'E
ternel a l'œil sur les hommes et sur toutes 
les tribus d'Israël~), et Hamatb all88i, r9.ni] 2 
est Slll' sa frontière, Tyr, et Sidon, bten 
qu'elle soit très-sage. Et Tyr s'est bâti une 3 
forteresse, et elle BillllSSel'Bl'gent comme de 
la ~OSBière, et l'or comme la boue des rues. 
Vmci, le Seignear s'en emparera. et brisera 4 
sa force dans la mer, et elle sera. dévorée par 
le fen • .Aikalon le verra et anra.,pear; Gaza Ci 
all88i,etelle aera fort angoissée; Ekrona08Bi, 
car elle sem honteuse de sa confiance; et le 
roi sera retranché de Gaza, et Askalon ne 

a) woyec la "'"• Éz. XI, 20. b) 011: l'adversa.ire. c) d'autnr: ee aera une BeiDellC8 de pa.ix. d) c. à tl. 
de lll parole de l'i!:temel. - ~) 011: CIU' l'œil dea bOmiPell et de tontes lœ tribna d'lamijl Nt snr l'Ét9rnél. 
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6 sem pas habitée; et un bâtard a demeurera 
à Asdod; et je détruirai l'orgueil des Philis--

7 tins; et j'ôterai son sang de œ bouche, et ses 
abominationB d'entre ses dents; mais oelni 
qui restera, lui anssi, sera pour notre Dien, 
et sem comme un chef en Juda, et Ékron, 

8 comme un Jébuaien. Et je camperai à côté 
de ma maison, à cause de l'armée, à cause 
des allants et des venants, et l'exacteur ne 
passera plus sur eux; car maintenant j'ai 
vu de mes yeux. 

9 Réjouis-toi avec transports,.filledeSion, 
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem.! 
Voici, ton roi vient à toi; il est juste et 
ayant le salut, humble et monté sur un Aue, 

10 et sur un poulain, le petit d'une IÎ.neBSe, Et 
je retrancherai d'Éphraïm le char, etdeJé
rUBSlem, le cheval, et l'arc de guerre sera 
retranché. Et il annoncera. la paix aux na
tions, et dominera d'une mer à l'autre, et 
depuislefieuve jusqu'sui: bouts de la terre. 

11 Quant à toi aussi, à cause du sang de ton 
allian(l(l, je renverrai tes ~risomûers hors de 

12 la fœae où il n'y avait pomtd'eau, Revenez 
à la place forte, prisonniers de l'espérance 1 
Aujonril'hui même, je le déclare: Jeteren-

13 drai le double. Car j'ai bandé pour moi 
Juda, d'Éphmïm j'W. rempli mon o.rc, et 
je réveillerai tes fila, 0 Sion, contre tes fils, 
ô Javan, et je te rendmi telle que l'épée d'un 

14 homme fort, Et l'Étemelse:ra vu an-desBUB 
d'eux, et 118 flèche sortira comme l'éclair; et 
le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trom
pette, et marchera avec les tourbillons 

15 du midi. L'Eternel des armées les proté
gera, et ils devoreront, et ils fouleront les b 

pierres de fronde, et ils boiront, et bruiront 
comme par le vin, et ils seront remplis com
me un bassine, comme les coins de l'autel. 

16 Et l'Éternel leur Dieu les sauvera., en œ 
jour-lA, comme le troupea'Q. de son peuple; 
car ils seront des pierres de couronne éle-

17 v!B d sur sa terre. Car combien grande est 
sa bonté! etcombiengrandeestsa. beauté! 
Le froment fera. oroitre les jeunes gens, et 
le moftt, les jeunes filles. 

1 *X.- Demandezàl'Éterneldelapluie, 
an temps de la. pluie de la. dernière saison. 
L'Êternel fera. des OOiairB, et il leur• don
nera des ondées de pluie : à chacnJi de 

1! l'herbe dans son champ. Car les théraphim 
ont dit des paroles del vanité, et les devins 
ont vn un menaonge, et ils ont prononcé 
des songes trompenrs; illl consolent en 
vu.i.n. C'est po~uoi illl sont partis comme 
le menu bétail; ils sont opp:rimésg, pa.roe 

a qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est 
embrasée contre les bergers, et je punirai 
les boucs; œ.r l'Eternel des armées a visité 
son troupeau, la maison de J nda, et il en a 
fait son cheV'&l de gloire daru! la bataille. 

De lui est la pierre angnlaire, de lui le elon, 4 
de lui l'o.rc de guerre, de lui sortent tous les 
dominatenrs n ensemble. Et ils seront dans 5 
la bata.ille comme des hommes forts qui 
foulent aux pieds la boue des rnes; et ils 
combattront, carl 'Éternel sera avec eux; et 
ceux qui montent lea chevaux seront cou
verl';j; de honte. Et je rendrai forte la mai- 6 
son de Juda, et je sauverai la maison de 
Joseph, et je les ramènerai', car j'UJ!erai 
de miBéricorde envers eux; et ils seront 
comme si je ne les Rvais pELB rejetés; car je 
suis l'Éternel, leur Dien, et je les exauce
rai. Et[ ceux d'jÉphraïm seront comme un 7 
homme fort, et eur cœur se réjouira comme 
:par le vin, et leUIB fils [le] verront et se ré
JOuiront; leur cœur s'égayera ·eu l'Êternel. 
Je les sifflerai et je les rassemblerai, car je 8 
les ai rachetés; et ils multiplieront comme 
ilB avaient multiplié. Et je les Bèmerai 9 
parmi les peuples, et ils se souviendront de 
moi dans les [pays 1 éloignés, et i1s vivront 

. avec leurs :fill:l, et fls reviendront. Et je les 10 
ramènerai du F._YB d'ÉgJJ!te, et je les ras
semblerai de l Assyrie, et ~e les fe-rai venir 
au pays de Galaad et au Liban, et il ne sera 
pas trouvé [assez de place] pom eux. Et illt 
pasaem po.r la mer, [par] l'a.llliction.l, et 
dans la mer il frnppom les vogues, et toutes 
les EfondeUJ'II du Nil seront desséchées, 
et l orgueil de l'.Asayrie sem Rba.ttu, et le 
sceptre de l'Égypte sem ôté. Et je les for- 12 
tifierai en l'Êternel, et illl marcheront en 
son nom, dit l'Éternel. 

• XI.-Liban, ouvre tes portes, et que le 1 
fen dévore tes cèdres! Hurle, cyprès! car 2 
le <Mre est tombe, les nobles sont dévas
tés, Hurlez, chênes de Ba.sanl ca.r la forêt 
inacoessible est abattue. Une voix du hnr- a 
lement des bergers,- car lem magnifiœnœ 
est dévastée; une voix du rugissement des 
jeunes IionB,- ca.r l'orgueil du Jourdain 
est dévaste. 

A.insi dit l'Éternel, mon Dieu : Pais le 4 
t.roupe11u de la tuerie, que leUJ'II possesseUIB 5 
tuent, sans passer pour ooupo.blesk, et dont 
lœ vendeurs disent : Béni soit l'Éternel, je 
me suis enrichi 1 et leurs bergers ne les épar
gnent lfiS· Car je n'~gnerai plus les 6 
habitants du pays, dit fÊternel. Et voici, 
je ferai tomber les hommes dans les mains 
l'un de l'autre et daru! la main de son roi; 
et ils écraseront le pays; et je ne délivrerai 
pos de leur ID.II.ÎU. 

Et je me mis à pa.itre le troupeau de la 7 
tuerie, voire même les po.uvres du trou
peau; et je pris deux bâtons: je nommai 
l'nn Beanté, et je nommai l'antre Liens, et 
je me mis à paitre le troupeau. Et je dé- 8 
trnisis trois des ber~e:rs en nn mois, et mon 
âme fut ennuyée deux, et leur ll.me aussi 

a) 010: étranger. - &) w: par lee. - c) bassin [ponr recevoir le sang d'aspell!i<;m ], rom.,.., 1 IWÏI! VII, 40, 
- d)"": etinœlantel!. - c) c. a d. il. œ~a qni demanderont, - f) litt. :ont par18. - g) ail~ur8: aftligés.
h) a;u....,.,: e.uotenm. - iJ 011: ferai babikr. - iJ 011: mer d'...miotion. - l:) ao~: san$ en porter la peine. 
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"" ZACHARIE XI- XIII 

9 se ~ll:ta de moi. Et je d,is: Je De vous 
pait.mi pas : que ce 9.ru meurt, meure; et 
que ce qui périt, périsse; et quant"à ce qui 

10 reste, qu'ils se dévorent l'un Pautrea. Et je 
pris mon bât.Qn Beauté, et je le brisai, pour 
rompre mon alliance, que j'avais faite avec 

11 tons les peuples b, Et elle fut rompue en ce 
• jour-là; et les pa.uvrœ du troupeau, qui 

prenaient garde à moi, connurent ainBi ~ 
12 que c'était la parole de l'Éternel Et je leur 

dis : Si cela est bon à vos :yenx, donnez
[ moi] mon salaire: sinon, laissez-le, Et ils 
pelèrent mon salaire, trente r pièces l d'ar-

13 gent. Et l'Éternel me dit :Jette :.te au 
potier, [ce] prix ~que auquel j'ai été 
estimé po.:r eux. Et Je pris les trente ~,!!C:S J 
d'argent, et je les jetai au potier, . la 

14 maison de l'Ëternel. Et je briBai mon se
cond bâton Liens, ~u:r romprelafraternité 
entre Juda. et lsmill. 

16 Et l'Êternel me dit : Prends encore les 
16 instmmente d'un berger insensé. Car voici, 

je suscite un berger dans le pays, qui ne 
VÎI!Îtera pB8 oe qui va périr, qm ne cher
chera pas œ qui est dispersé, qui ne pansera 
pas oe qui est blessé, et ne nourrira. pas oe 
qui est en bonéto.t; ma.isil:mangera.lachair 
de ce qui est gras, et rompra la come de 

17leurs pieds. Malheur au pasteur de néant<~ 
qui abandonne le troupeau! L'épée [tom
bera.] sur son bras et sur son œil droit. Son 
bras sem entièrement desséché, et son œil 
droit sera entièrement obsaurei. 

1 *XII. - L'oracle de la ~le de l'É
ternel sur Israël:[ .Ainsi]dit l'Eternel, quia 
étendu les cieux, et qui a fondé la terre, et 
quî a formé l'esprit de l'homme au dedans 

2 de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une 
coupe d'étourdissement pour tous les peu
ple!! d'alentour, et elle sera aussi contre 

3 Juda lol'l:l du siège contre Jérusalem~. Et 
il arrivera, en oe jonr-là, que je ferai de 
J érusal.em. une piarre ~te pont tolUlles 
peuples : toua oew:: qm s'en chargeront s'y 
meurtriront certainement; et toutes les na
tions de la terre seront rassemblées contre 

4 elle. En oe jour-là, dit l'Éternel, je frappe
rai de terreur tons les chevaux, et de délire 
oew:: qui les montent, et j'ouvrirai mes yeux 
sur la IDBÎSOu de Juda, et je frappemi de 

5 cécité tous les chevaux des peuples. Et les 
chefs de Juda diront en leur cœur : Les ha
bitante de Jérusalem seront ma forœ, par 
l'Eternel des armées, leur Dieu. 

6 Encejour-là,jerendraileschefsdeJuda 
semblables à un foyer de feu au milieu du 
bois et à one torche de feu dans une gerbe, 
et ils dévoreront à droite et à. gauche toUB 
lespenplesd'al.entour,etJérosaJ.emdemeu-

7 rera encore à. sa. plooe, à Jérusalem. Et l'É
ternel 8a.uvera premièrement les tentes de 
Juda, afin que la gloire de la maison de Da-

vid et la gloire des habitants de J érnsalem 
ne s'élèvent paa contre Juda. 

En ce jour-là, l'Éternel pro~era les ha- 8 
bitants de Jérusalém, et celui qw chancelle 
pa.rmi eux sera en oe jour-là comme David, 
et la IUB:iaon de David sera. comme Dieu, 
comme l'Ange de l'Éternel devant eux. Et 9 
il arrivera, en oe jour-là, qne je chercherai 
à. détrnize toutes les nationa qui viennent 
contre JémsoJ.em. Et je répandmi mr la 10 
maison de David et sur les habitants de 
Jérusa.J.em un esprit de grâce et de suppli
œtiona; et ils regarderont vers moi, celui 
qu'ils auront percé, et ils se lamenteront 
sur lui comme on se lamente sur un [fils J 
unique, et il y aura. de l'amertwne pour lm, 
comme on a de l'amertume pour un pre
mier-né, En ce jour-là, il y aura. une grande 11 
lamentation il. Jérnsa.l.em., comme la Iamen
tu.tion de Had.adri,:mmon dans la vallée/ de 
Meguiddon; et le pays se lamentem, chaque 12 
famille à. part : la famille de la maison de 
David il. part, et leurs femmes& part; la fil
mille de la maison de N o.tho.n à. part, et 
leurs femmes à part; la famille dela maison 18 
de Lévi à. part, et lenrs femmes à po.rt; 
la famille des Shimhitesu à part, et leurs 
femmes Il. pa.rt : tontes les familles qui se- 14 
ront de reste, chaque famille à. pari, et leurs 
femmes à part. 

XIII.- En oe jour-là, one source sera 1 
ouverte pour la maison de David et pour les 
habitants de Jérusalem, pour le péché et 
pout l'impureté. Et il arrivera, enoe jour-là, 2 
dit l'Éternel des 8l'1D.ées, que je retranche~ 
rai du pa;rs les noms des Idoles, et on ne 
s'en souVIendra plus; et j'ôterai anssi du 
pays les prophètes et l'esprit __ ~P~· Et il 3 
arrivera que si on homme p~tise en
core, son père et sa mère, qui 1 ont eugen~ 
dre, lui diront: Tu ne vivru pu, car tu dis 
des mensonges au nom de l'Éternel. Et IIOD 

pZe et lB mère qui l'ont engendré le tl'&DI!
perœront quo.nd il prophétisera. Et il ar- 4. 
rivera, en ce jour-là, que les prophètes au
ront honte, chacun de sa viston, 9.wmd il 
prophetisera, et ils ne se vêt.iront plus d'nn 
manteau de poil pour mentir. Et il dira : 5 
Je ne suis pas prophète; je suis un homme 

~
ni laboure la terre ;,co.r l'honune m'aacquis 
comme esclave J dè.s IDB jeunesse. Et on 6 
ui dira : Quelles sont ces blessures à- h tes 
mains~ Et il dira.: Celles dont j'ai été blessé 
dans la maison de mes amis. Ë~, réveille- 7 
toi contre mon berger, contre! homme [ quî 
est] mon compagnon, dit l'Éternel des ar
méeB; frappe le berger, et le troupeau sem 
~rsé; et je tournerai ma mam sur les 
~tite. Et il arrivera dana tout le pays. dit 8 
l'Éternel, que deux parties y seront retran
chées et expireront; mais on tiers y de
meurera. de rœte. Et le tiers, je l'o.mènera.i 9 

a) Utt. :l'un l.o. cbai:r de l'alltre. b) CO!ftP. Deut. XXXIII, 8. c) ou: 8CiremeDt. d) 011: idoliire. 
•) ptUaage oblcur. - f) œJA?-la """'• loi!. Xl,8.- g)......, Nomb. m,21 [?]. - A) liu.. :e~~be. 



ZACHARIE XIII, XIV - MALACHIE I ... 
dans le feu, et je les affinemi comme on af. 
:fine l'argent, et je les épronvemi comme 
on éprouve l'or, Ils invoqueront mon nom, 
et moi, je leur répondrai; je dimi : C'est 
ici mon peuple; et loi, dira: L'Êternel est 
mon Dieu. 

1 XIV.-Voici, unjoll'vientponrl'Ét.er· 
nel, et tee dépouilles seront pa.rtagées an 

2 milieu de toi. Et j'asaemhlerai tontes les na
tions contre Jémi!Blem., pour le combat; et 
la ville sera prise, et les maisons seront 
pillées, et les femmes violées, et la. moitié 
de la. ville s'en ira en captivité; et le :reste 
du peuple ne sera pe.s retranché de la ville. 

3 Et l'Éternel sortira et combattra contre 
ces nations comme au jour où il a combattu 

4 au jour de la bataille. Et ses pieds se tien· 
dront, en ce jour-là., sur la montagne des 
Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers 
l'orient; et la montagne des Oliviers se fen
dm :par le milieu, vers le levant, et vers 
l'OCCident, - nne fort gmnde VBllée; et la 
moitié de la montagne se :retirera vers le 

6 nord, et la moitié vers le midi. Et vous fui
rez dans la VBllée de mes montagnes; œ.r 
la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à 
Atssl; et vous fuirez comme vous avez fui 
devant le tremblement de terre, aux joun 
d'Ozias,roideJnda.Etl'Éternei,monDien, 
viendra, [et] tons les saints avec. toi. 

6 Et il arrivera, en ce jour-là, qu'iln'ya1]1'8. 
pe.a de lumière, les luminaires seront obs-

7 curcisfl; maisœsemnnb jour connu de l'É
ternel, -pas jour et pas nuit; et au temps 
du soir il y 11.1]1'8. de la lumière. 

8 Et il arrivera, en ce jour-là, que des eaux 
vives sortiront de J érnsalem, la moitié vers 
la mer orientale, et la moitié vers la mer 

9 d'accidente; cela aura lieu été et hiver. Et 
l'Éternel sem roi sur tonte la terre. En ce 
jour-là, il ya1]1'8. nn Éternel, et son nom sers 

10 un. Tout le pays de Guéba à Rimmon [qui 
est J au midi de Jérusalem, sera changé 
[pour être J oomme l'Ara ba, et !Jérusalem J 
sem élevée et demeurera en son lien, depuis 
la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit dela 
première porte, jusqu 'à la porte du coin, et 
depuis la tour de Hananeëljnsqn'auxpres-

soirs du roi. Et on y habitera, et il n'y aura 11 
plus d'anathème; et JérwmJem hohiW'a en 
sécnritê. 

Et c'est ici la yla.iedontl'Éternelfrappe- 12 
ra tous les peuples qui auront fait la guerre 
contre JéruS&lem: leur chair se fondra lAn
dis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et 
lellnl yeux se fondront doDBleun cavités, 
et lel)l' langue se fondra dans len:r bouche. 
Et iliiJ'l'Ïvem, en ce jour-là, qn'il y aura, 13 
de par l'Éternel, nn grand trouble parmi 
enx, et ils saisiront la main l'un de l'autre, 
et lèveront la main l'un contre l'antre. Et 14 
Jndo anssi. combattra à4 Jérusalem; et 
les richesses de toutœ les nations d'alen
tour seront rassemblées, or et argent et 
vêtements en grande quantité. Et ainsi Hi 
sera. la plaie du cheval, du mulet, du cho
meau, et de l'Aue, et de tonte bête qui 
sem dans ces camJ!B : [elle sera J selon cette 
pls.i.e-là. Et il amvera que tons ceux qui 16 
resteront de toutes les nations qui seront 
vennes contre JéruS8lem, monteront d'an
née en année pour se prosterner devant le 
roi, l'Éternel des armées, et pou.r célébrer 
la fête des tabernacles. Et il arrivera. que 17 
celle des familles de la terre qui ne montera 
pas à Jérnsalem ponr se prosterner devant 
le roi, l'Éternel des armées, ... , sur celle-là, 
il n'y a1]1'8. pas de pluie; etsila.familled'É- 18 
gypte ne monte pas et ne mnt pas, il n'y 
en aura pas sur elle : ce sers la. 8 plaie dont 
l'Éternel fmppem les nations qui ne mon
teront pe.a pour œlébrer la. fête des taber
nacles. Ceci sem la peine du péché! de l'E- 19 
gypte et la peine du péché de tontes les 
nations qui ne monteront pas pour célebrer 
la fête des tabernacles. En ce jour-Iii., il y 20 
a1]1'8. su:r les clochettesu des chevaux: Soin
teté à l'Éternel; et les chondières dans la 
mai.son de l'Éternel seront comme les bas
sins" devant l'autel. Et toute ch.oudière 21 
dans J érwmJem et en J ndo sers nne chose 
sainte, [ooi188Cl'éeJ à l'Eternel des armées; 
et tous cenx qm offriront des sacrifices 
viendront et en prendront, et y cuiront. Et 
il n'y anm plus de Cananéen dons la :mai
son de l'Éternel des armées, en ce jour-là. 

MALACHIE 

1 I. - L'omcle de la parole de l'Éternel 
O. lsraêl par Mo.lachie.' 

2 Je vous Bi oimés, dit l'Éternel; et vons 

di !:.es: En qnoi nous a.s-tn a.iméBf ÉS&ün'é
tait-il pe.a frère de Jooob? dit l'Eternel; et 
j'ai aimé Jacob; et j'ai haï Éaa.ü, et j'ai 3 

11)"": ).Q, lumière ne sem. pB8 clarté et ntiBge. - b) nn, nn aetll. - cJ ""JU J<JI;l TI, 20. - d) ulon IJflO·: 
œntre. - ~) nl<m .r mllru : si la famille d'Égypte anr laquelle il n'y a [ déj•] pu [de pluie] ne monte pB8 et ne 
vient P""'• il y arua eur elle Ja,, - f) la œnlpe. - g) OIS: brides. - lJ o:om""' IX, 15. - i) A. C. 420, ~""· 



••• MALACHIE 1, II 

fait de ses montagnes une déi!olation, et 
[j'ai livrél son heritage aux cbacal.e du dé-

4 sert. Si ]}aom dit : Nous sommes détrnita, 
mais nous reb!î.tirons ce qui est ruiné, -ainsi 
dit l'Éternel desarnu'les : Ils bâtiront, mais 
moi, je renvel'!lemi, eton les appellera con
tree de méchanceté, et le peuple contre le-

5 quel l'Éternel est indigné à. toujours. Et vos 
yeux le verront, et. vous direz: L'Eternel 
sera":rrmgnifiépardelà lesconfinsd 'Ismël. 

6 Un fils honore son père, et un serviteur, 
son maitre. Si donc je snispère,oùestmon 
honneur? et si je suis maitre, où est la 
crainte qui m'est dueb? dit l'Ëternel des 
armées, à. vous, 811Crifiœtenrs, qui méprisez 
mon nom. Et vons dites : En quoi avons-

7 nous méprisé ton nom? V ons présentez sur 
mon autel du pain souillé, et vous dites: En 
quoi t'avons-noM profané•? En ce que vous 
dites : La table de l'Éternel est méprisable. 

8 Et si vous )?~entez une [bête J aveugle en 
sacrifice, n est;... ce piS mol? et si vous [en} 
présentez une boiteuse et malade, n'est-ce 
pas mal? Otl're-la donc à ton gonvernelll': 
t'agréera-t-il, on te recevra-t-il avec fa.. 

9 venr? dit l'Éternel des armées. Et mainte
nant, implorez donc "Dien, afin qu'il use 
de grâoe envers nollfl. C'est paL vos :mains 
que cela a eu lien : vous recevra-t-il avec 

10 faveur? dit l'Éternel des années. Qui même 
d'entre vous fermerait les portes? et vous 
n'allumeriez pas [le fen]sur mon autel pour 
riend!Jeneprends pM plaisir en vous, dit 
l'Éternel des armée!!, et l'offrande, je ne l'a
gréerai po.s de vos mains. 

11 Car du soleil levant jusqu'an soleil cou-
cbant mon nom sem fmmd parnri les na
tions, et, en tout lieu, l'encens sem b:rillé à. 
mon nom, et une otfrnndepnre sera Y,résen
tée, œ.r mon nom sem grand pamnles na-

12 tious, dit l'Éternel des années. Mais vous, 
vous le profanez, en ce que vous dites: La 
tahledn Seigneur' estsonillée; et ce'qu'elle 

13 fournit, sa. nourriture, est méprisable. Et 
vous dites : Voilà, qnel ennui ! et vous souf
fiez deBiru.s, dit l'Eternel des BriD.ées, et vous 
o.p:portez ce qui a. été déchiré, et la~) 
b:nteuse, et la malade; c'est o.ins.i. que vous 
apportez l'offrande, Agréerais-je cela. de 

14. votre :main? dit l'Éternel, Et maudit est 
celui qni trompe, et qni a dans son trou
peau un mAie, et fait un vœu et sacrifie an 
Seigneur ce qui est corrompu; car je suis un 
gmnd roi, dit l'Éternel des armées, et mon 
nom est terrible parnri les nations, 

1 II.- Et maintenant, sacrificatelll'S, ce 
commandement est pour vous. 

2 Si vous n'écoutez JM, et si vous ne prenez 
Pft:S à cœur de donner gloire à mon nom, dit 
l'Éternel des années, j'enverrai parnri vous 

la malédiction et je maudirai vos bénédic
tions, et même je les ai maudires, po.:roe 
que vous ne le prenez pas à. cœur. Voici, je 3 
vais flétrir VOB semences, et je répo.ndra.i. de 
la fiente sur vos visages, la fiente de vos 
fêtes, et on vous emportera avec elle, Et 4 
Yous saurez que je voiifl ai envoyé ce oom
mandement, afin gue mon a.lliii.D.ce subsiste 
avec Lévi, dit l'Éternel des a.rm.ées. Mon 5 
alliance avec lui était la vie et la paix, et 
je les lni donnai pour qu'il craignît/; et il 
me craignit et trembla devant mon nom. 
La loi de vérité était dans sa bouche, et 6 
l'iniqnité ne se trouva pl8 sur ses lèvres; il 
marcha avec moi dans la paix et dana la 
droiture, et il détourna de l'iniquité beau
coup de _gens. Car les lèvres dn sacrifica- 7 
tenr gardent la connaif!f!8.Dce, et c'est de sa 
bouche qu'on recherche' la. loi, car il est le 
messager de l'Éternel des armées. Mais vous 8 
vonsêt.esécartés du chemin, vous avez fait 
broncher beaucoup de gens à l'égard de la 
loi, vous avez corrompu l'alliance de Lévi, 
dit l'Éternel des armées. Et moi allllsi, je 9 
vous ai rendus méprisables et vils devant 
tout le peuple, parce que vous n'avez pas 
gardé mes voies, et avez fait acception des 
personnes dans ce qui concerne la loi. N'y 10 
a-t-ilpaspournoustous un seul père? Un 
seul. ·~ien ne nous a-t-il pas crOOs? PouL
qum agzssons-nons perfidement chacun en
vers son frère, en profanant l'alliance de 
DOS pères? 

Juda a agi perfidement, et l'abomination Il 
se oommet en Ismêl et dans Jértlllll.lem· 
œ.r Juda a profané le sanctuaireh del'Éter: 
nel, qn 'il aiiilB, et a epouse la fille d'un "dieu 
étranger. L'Eternel retranchera des tentes 12 
de Jacob l'homme qni fuit cela, celui qui 
veille et celui qui répond, et celui qui ap
porte une offrande à l'Eternel des années. 
Et en second lieu, voici ce que vous faites: 13 
vollB couvrez l'autel de l'Éternel de lannes 
de plelll'B, et de gémissements; de sorte qu'ii 
n'a plus égard à l'offrande, ni ne l'agrée de 
vos nmins. Et vous dites : Pourquoi? Paroe 14 
que l'Éternel est témoin entre toi et la. 
femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as 
agi perfidement; cependant elle est ta com
.pagne et la femme de ton alliance. Et nu 15 
seul ne [les] a-t-il pas faits? Toutefois il 
avait le reste de l'Esprit. Et pourquoi ce 
seul [a-t-il fait ainsi]? TI cherchait une se
mence de Dieu'. Or prenez garde à votre 
esprit; et n'~s pas perfidement envers la 
f~m~ de ta Jeunesse, (car je hais la répu- 16 
diation, dit l'Ëternel, le Dieud'Is:mël) .... ; il 
coÉuvre aussi de violence son vêtement, dit 
l' terne! des années. Prenez donc mu-de à. 
votre esprit, et n'agissez pas perfidement. 

a) 01t: est. - b) litt. :Ill& cmint.e. - c) plm .liaw : souillé. - d) 011: alora voos ..... en vain! - e) d'aulr .. 
lin:nt: de l'Éternel - f) litt.: [ponr] cra.lnte. - u) 011: doivent garder .... doit rechercher. - 1) ailùrw6: lieu 
.. mt, 011 choee eaînte. - i) 'l'J.f., bWm à lort, t:'!>IOdroiomt p'OR Mt: L'un (Abraham) ne l'a.-t-il pas fa.it? lui qui 
a.vait lemrldu de l'Eeprit. Maill que ch.erobait œ ~~eul [homme}? Une semence de Dieu. 
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17 V ons fatiguez l'Éternel par vos paroles, et 
vous dites: En quoi l'avons-nous fatigué? -
En ce que vous dites: Qniconquefaitlems.l 
est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en 
eux qu'll prend plaisir, -ou bien : Où est 
le Dieu de jugement? 

1 *III.- Voici, j'envoie mon messager, 
et il préparera le chemin devant moi; et le 
Seigneur que vons cherchez viendra sou
dain à son temple, et l'Ange de l'alliance 
en qui vous prenez plaisir,- voici, il vient, 

2 dit l'Éternel des armées. Mais 9ui suppor
ters le j'our de sa. venue, et qw sub8lstem 
lorsqu'i se manifestera? Car il est comme 
un feu d'affineur, et comme la :eotaase des 

3 fotùons, Etïls'assiéra [commej celui qui 
affine et purifie l'argent; et il purifiera les 
fils de Lévi, et les affinera comme l'9r et 
comme l'argent, et ils apporteront ù.l'Eter-

4. nel une offrande en justice. Alors l'offrande 
de Juda et de J éruealem sers agréable à l'É
t.ernel, comme aux jours anciens, et comme 

5 aux années d'autrefois. Et je m'approche
rai de vous en jugement, et je serai un 
prompt temoin cont.re les magiciens et 
cont.re les adultères, et cont.re ceux qui ju
rent faussement, et contre ceux qui opyri
ment le mercenaire 9.nantà. son salaire, Lou] 
la veuve et l'orphehn, et qui font fléchir le 
droit de l'étranger, et ne me craignent pw!, 

6 dit l'Eternel des armées. Car moi, l'Ét.ernel, 
je ne change pas; et vous, fils de J a.cob, vous 

7 n'êtes pas cowru.m.él!. Dès les jours de vos 
pères, vous vous êtes détournés de mes sta
tuts, et vous ne les avez pw; gardés. Reve-
nez à. moi, et je reviendrai à. vous, dit l'E
ternel des armées. Et v ons dites : En quoi 
retournerons-nousi' 

8 Un homme frustrera-t-il Dieu? Toute
fois, vous me frustrez, et voWI dites : Eu 
quoi te frustrons-nous? Dans les d.imes et 

9 dans les offrandes élevées. V ons êtes char-

Ede malédiction", et vons me frustrez 
ujours], [vonsl,la nation tout entière. 

10 pportez tontes fes dimes à la maison du 
trésor,a:fin qu'il y ait de la nourriture dans 
ma III8.ÎBon, et éprouvez-moi par ce moyen, 
dit l'Eternel dœ armée&, si je ne v ons ouvre 
pas les éclnileS des cieux, et ne verse pB8 sur 
vons la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'prit 

11 plus assez [de pl&ce] b, Et je tancerai en 
votre faveur ce1ui qui dévore, afin qu'il ne 

détruise pas pour vonsle frnit du sol, et que, 
pour vous, la vigne ne soit pas stérilec, 
dans la campagne, dit l'Eternel des lll'llléeB. 
Et toutes les nations vous diront bienheu- 12 
reux, car vous serez un paya de délices, dit 
l'Éternel des armées. 

V os paroles ont été fortes cont.re moi, dit 13 
l'Éternel; et vons dites: Qu'avons-nous 
dit contre roi? Vous dites : C'est en vain 14 
qu'on sert Dieu, et quel profit y a-t.-il B. ce 
que nous faasions l'acquit de la charge qu'il 
nous a. confiée, et q\le nous marchiona dans 
le deuil devant l'Eternel des llol'lllées. Et 15 
maintenant nous tenons pour heureux les 
orgueilleux; ceux même qui pratiquent la 
méchanceté sont établis d; même ils tentent 
Dien et sont délivrés . .Alors ceux qui crai- 16 
gnent l'Éternel ont parlé l'un Il. l'aut.re, 
et l'Eternel a ét.é attenbif et a entendu, et 
un livre de souvenir a éte écrit devant lui 
pour ceux qui crnignent l'Eternel, et pour 
ceux qui pensent Il. aon nom. Et ils seront 17 
Il. moi, mon trésor particulier, dit l'Eter
nel des armées, e.u JOur que je ferai; et je 
les épargnerai comme un homme épargne 
son fils qui le sert, .Aloll! vous reviendrez, 18 
et vous ferez la différence entre 8 le juste et 
le méchant, entre celui qui aertDieu et celui 
qui ne le sert pas. 

IV.- Car voici, le jour vient, brûlant 1 
comme un four; et tous les orgueilleux, et 
tous ceux qui pratiquent la mérhanceté 
seront dn chaume, et le jour qui vient le~~ 
brûlera, dit l'Éternel dea lll'lllées, de ma
nière à ne leur la:isserni racine, ni branche. 
Et pour vous qui craignez mon nom, se 2 

, lèvera le soleil de justice; et la gnérison 
sera dans ses ailes:; et vons sortirez, et vous 
prospérerez comme dea veaux à. l'engrais, 
Et vous foulerez les méchants, car ils se- 3 
ront de la cendre sous la plante de vos pieds, 
au jotll' que je ferai, dit l'Éternel des ar
mées. 

Souvenez-vous de la loi de Moïae, mon 4 
serviteur, que je lui collllll8ondai en Horeb 
pour tout Israël, - des Bto.tuta et des or
donnanèes. Voici, je vous envoie Élie, le 5 
prophète, avant que vienne le grand et ter
rible jour de l'Éternel. Et il fera retourner 6 
le cœur des pères vers les fila, etlecœurdes 
fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne 
et ne frappe le pa.ya de malédiction. 

Flli DE L'ANOIEN TESTAMENT 

a) litt.: maudits de ma!Sl.iœiou. - 6) d'aWru: jusqu'A œ qu'il y ait sui!Lbondanœ. 
p1111 tomber 80ll fruit. - d) litt.: b&t!B. - e) l'".: et vous ven& eutre, 

c) o1< : ne laisse 

.,. 
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688 Prise de Babylone par Cyma. - Ri!gDe de 
DarlDSleMMe. 
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455 Cette vingtième année d'Arluerxèl In, dit 
Longae-llrla.in, oU fut donné l'ordre de re
Wir le Tille de Jémaalem., œt le point de 
W1pom dai! •70 Bei!IiiÏD.t!ll • de Da.n. IX. 
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ÉVANGILE SELON MATTHIEU 

1 I. - Livre de la généa.logie de J6ma 
Cb:riet, fils de David, filB d'Abraham: 

2 Abmham engendra Isaac; et Isaac en~ 
gendra Jacob; et Jacob engendra Juda et 

S ses frèrœ; et Juda engendra Pharl!s et Za~ 
de Thamar; et Pharès engendra !Bom; et 

4 Esrom engendra Alam; et Amm engendra 
Aminadab; et Amiru\dab engendm N .... 

5 eon; et NIIMSOD. engendra Babnon; et Sal
mon engendra Booz, de Bachab; et Booz 
engendra Obod~ de Ruth; et.Obed engendra 

6 J BSBé; et. Jesaé engendra. David le roi; et 
David le roi engendra &J.omon, de celle 

7 [qui avait été femme] d'Urie; et Salomon 
e~ Roboam; et Roboam engendra 

8 Abla; et.Abia.engendmAia.;etA.eaengen
dra J osapba.t; etof011ophatengendraJoram; 

9 et Joram engendra Oli.all; et Ozias engen
dra J ootham; et J oatbam. engendra, Achaz; 

10 et Achaz engendra Ézéchiu; et Ézéchias 
engendra Maneseé; et MlmliMé engendra 

11 Amon; et .Amon engendra. Josias; etJoaiu 
engendra. JéchoDiBB et aes frèree, lon de 

12 la transportation de Babylone; et après la 
tmnsportation de Babylone, JéchoD138 en
gendra Blùa.thiel; e& Salathiel engendra 

13 Zorobabel; et Zorobabel engen(lra Abiud; 
et Abind engendra Éliakim; et Éliakim en-

14 gendra Azor; et Moi engèndra Sadok; et 
, Sadok ebgendra Achim; et Achim engen· 
15 dra Élimf; et Élind engendra Eléarar; et 

Eléazar engendra M&tthan; et Matthan en-
16 ŒCndm Jacob; et JacobengendraJœeph1 

fe mari de Marie, de laqmille œt né J6ma, 
qui elt appelé Christ. 

17 Toutes les génératiou, depnis Abraham 
jusqu'A David, lllnil donc quatorze généra
tiom; et depuis David jusqu'à la transpor
tation de Babylone, qoatorJJer.nération.a; 
et def.DÎ!I la tranapottation e :&bylohe 
jn.aqn an Ob rieti, qoaOOnse générations. 

18 Or la nai88Ml.OO de Jésns Christ a:rrivo. 
aill8i: 1!18. mère, Marie, étant fianoée è. Jo
seph, avant qn'ilB fnMent ewJem.ble, se 

19 trouva enoeint.e par l'Ellprit Saint. Mais 
Joseph, sonn:ul.ri, ét&nt jlllte1 et ne voulant 
pas faire d'elle un exemple, ae propœB de 

20 la répudier secrètement. Mais comme il 
médil:6it sur oes choses, voici, un ange dn 
"'Seignenra loi sp~t en BOuge, dislw.t: 
Joeeph, fl.ls de DaVId, Il.e claÎIIfl pas de pren· 

d:re snp:rès de toi Marie ta. femme, Clll" ce 
qni a été conçu en elle estdel'EspritBa.int; 
et elle enfant.era un fils, et tu appellel"IIL'! 21 
80n nom Jésus, ca.r c'estluiqoimuve:raMn 
peuple de leurs pécbéH. Or tout cela arriva 22 
afin que fût ~WCDmpli ce que le "'Seignen:r 
a dit par le Pro:{lhète, disent : «Voici, la 23 
vierge sem enœJ.nte et enfa.ntera. un fils, 
et on appellera 80D nom Emmanuel» (A), 
oe qui, mterprété, est : Dieu avec nous. Or 24 
Joseph, étant réveillé de 80n sommeil, fit 
oomme l'ange du "'Seignen:r le lui avait 
ordonné, et prit safemtneaoprèsdeluiJ et 25 
il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût 
enfunté son fila premier-né; et il appela son 
nom J ésllfl. 
II.- Or, après que Jés011fntnéàBeth- 1 

lébem de Judée, aux jOUI'fl du roi Hérode, 
voici, des nmges de l'orient OJ.T.ivèrent à J é· 
l'llll&lem, disant : Où est le roi des J nifs qui 2 
a été mis au monde P car nous avons vu son 
étoile dans l'orient, et now MIDmes venw 
loi rendre hommageb. 

MaÏille roi Hérode, l'ayant ouï dire, en 3 
fnt troublé, et tout Jérusalem avec lui; et 4 
ayant 81!118mblé tom: lE'II principaux sacri
fiœteo:rH et scribes do peuple, il a'e~nit 
d'eux où le Christ devait nattre. Et ile lui 6 
dirent: A Bethléhem de Judée; œ.r il est 
aiwri écrit par le p:rophflte: •Et toi, Beth- 6 
léhem., terre de Juda, tu n'es nullement.ls 
pltl.B petite parmi lœ gonvemeo:rs de Juda, 
car de toi 11o:rtim on oonducteor q ni paîtra 
mon peonle Inaël » (B). 

Alon li érode, ayant appele seCI'ètement 7 
les mages, s'info:rma exactement a.nprà!l 
d'e1q. du temp!l de l'étoile qui a.ppa.missa.it; 
et les ayant envoyé~!! 8. Bethléhem, il dit: 8 
Allez et enquérez-vow exactement too
ehant le petit enfan~; et qwmd V0011l'a.orez 
trouvé, faitee-le-moi savoit, en 110:rte que 
moi ao1111i j'aille loi :rendre hommage. Et 9 
eux, a.ya.nt ouï le :roi, s'en&mrent; et voici, 
l'étoile qu'ils avaient vne dans l'orient 
allait devant en.x, j1181J.U'il. oe qu'elle vint et 
se tint a.o-dœaw dn lien où éœit le petit; 
enfant. Et ~oand il8 virent. l'étoile, ils 118 10 
réjouirent dune fort grande joie. Et etant 11 
entrœ dàns la rna.ison, ils virent c le petit 
enfant a.vec Marie sa mère; et, se pros
ternant, ils lui rendirent hOlllJD8ge; et 

(A) Ea. vn, U. (a) Mteh. V, 2. a) Beignenr, Mill l'arliel& dam le gne, Pl*'" .Ji!hofah (l'Étémel), iti 
tt aou..r..-1. - &) H dit à l'égard de Die" d à l'éganl du ~-. - t) R.: tron•èrént. 
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ayant ouvert leUI"9 trésors, ils loi o:fl'rirent 
des dom, de l'or, et de l'encens, et de la 

12 myrrhe, Et etant avertie divinement, en 
songe, de ne paa retourner vers Hérode, ils 
se retirèrent d.ana leut' pays pa:r un antre 
chemin. 

13 Or, après qu'ils se furent retirés, voici, 
no ange du •Seigneur o.ppBmt en songe à 
Joseph, disant : Lève-toi, prends le petit 
enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et 
demeure là jnsqu'à oe que je lie le dise; car 
Hérode cherchera le petit enfant pom le 

14 f11ire périr. Et lui, s'étant leve, prit de nuit 
le petit enfant et sa mère, et se retira en 

15 Égypte. Et il fut là jusqu'à la mort d'Hé
rode, a.fin q,ue fO.t a.coompli oe que le "Sei
gDelll' aVBJ.t dit par le prophète, disant : 
a J'ai appelé mon fils hors d'Égypte» (A). 

16 AlorsHérode, voyantquelesmagœs'étaient 
jonéfl de lui, fntfort en colère; et il envoya, 
et fit tuer toue les enfants(> qui étaient dans 
Betbléhem et dana tout son territoire, de
puis l'ige de deux ans et an-dessous, selon 
le temps dont il s'était enquis exactement 

17 auprès des ma.ges. Alors fut accompli oe qui 
B été dit p&.r Jérémie le prophète, disant: 

18 «Une voix a été ouïe à Rama., [des lamen
tations, et] des pleurs, et de grands gémis
sements, Rachel pleurant ses enfants; et elle 
n'a. p11.8 voulu être consolée, pa.rce qu'ils ne 
sont pss» (B). 

19 Or,Hérodeétantmort, voici, un ange du 
"Seignetll" apparaît en songe Il. Joseph en 

20 Égypte, disant: Lève-toi et prends le petit 
enfant et sa mère, et w dana la terre d'Is
mël; ca.r eenx qui cherchaient la vie du 

21 petit enf.&.nt sont morts. Et lui, s'étantlevé, 
prit le petit enfant et BBo mère, et s'en vint 

22 dana la lierre d'Ism!!l; mais, ayant ouï dire 
qu' Arehélaüs régnait en J ndée Il. la plaee 
d'Hérode son père, il cmignit d'y aller; et 
ayant été averti divinement, en songe, il 
se retira dans les quartiers de la Galilée, 

23 et alla et habita dans une villeappeléeNa.
:za.retb; en sorte que fO.t accompli ce qui 
avait été dit pa.:r lf'H prophètes: n llllnlo ap
pelé Ns.za.réen "· 

1 III.- Or en œs jours-IlL vientJE!IJI-le 
ba.ptisear, prêchant dans le désert de la 

2 Judée•, et diBBoD.t : Repentez-vous, car le 
3 royaume des eienx s'esli approché. Car c'est 

im celui dont il a étê parlé par Ésaïe le pro
phète, disant : «Voix de eelni qni erie dans 
le désert : Prêpa.rez le chemin du "'Seigneur, 

ol. faites droits ses sentiern (C). Or Jean lui
même avait son vêtement de poil de cha
mean et une ceinture de enir autour de l!E'.S 

:reins; et sa. nourriture était des sauterelles 
et do miel sauvage. 

5 Alors Jérusalem, et tonte la Judée, et 

tout le pays des environs do Jourdain, 
sortaient vers lui; et ils étaient baptisés 6 
par lui dans le Jourdain, confessa.nli leurs 
péohO.. 

Et voyant pln.si.eurs des pharisiens et dea 7 
sadducéens qui venaient à sou baptême, il 
leur dit : Race de vipères, qui vous s. aver-
tis de fuir la colere qui vient? Produisez 8 
donc du frnit'1 qui convienne à la repen
tance; et ne penBez pas de dire en vous- 9 
mêmes : Nous avons Abraham pour père; 
car je vous dis que Dieu peut, de œs piem!fl, 
susciter des enfants Il. Abraham. Et déjà 6 l11 10 
cognée est mise O. la racine dea arbres; tout 
arbre donc q,ui ne produit~ de bon frnit 
est coupé et Jeté au fen. Mot, je vous ba.ptise 11 
d'eau pour la repentance; mais celui qui 
vient après moi est plus pllÏlls&nt que moi, et 
je ne suis ps.s digne de ~rter ses S&Ddales: 
lui vous bapW!e:ra de 1 &prit Saint et de 
feu. ll S. son VBn dans B& main, et il net- 12 
toiera entièrement son aire et asaemblera. 
son froment dans le grenier; mais il brillera. 
la balle au feu inextinguible. 

Alol'fl J ésns vient de Galilée au Jourdain 13 
auprès de Jean, pour être bo.ptisé par lui; 
mais Jean l'en empêchait fort, disant: Moi, 14 
j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu 
viena à moi! Et Jésus, répondant, lui dit: 15 
Laisse [faire l maintenant, car ainsi il nous 
est convenable d'accomplir toute justice. 
Alors ille laissa [faire]. Et Jésus, ayant été 16 
baptisé, monta BUSSltôt, fs'éloigna.nt] de 
l'eau; et voici, les cieux lm furent ouverill, 
et il vit l'EspritdeDieudeacendantcom.me 
une colombe, et venant sur lui. Et voici nne 17 
voix qui venait des cieux, disant: Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, eu qui j's.i trouvé 
mon plaisir. 

IV.-AlorsJésllSfutemmeuédansledé- 1 
sert pa.:r l'&prit pourêtre lientêpa.:r le diable. 
Et ayant jeûné qll&mllte jours et qUBrs.nlie 2 
nuits, après cela il eut fuim. Et le tentateur, S 
s'approchant de lui, dit : Si tu es Fils de 
Dien, dis qne cœ pierrea deviennent. dœ 
pains. Mais lui, répondant, dit : n est écrit: 4 
«L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
IIt&is de tonte parole qui sort de la bouche 
de Dieo»(D). 

Alors le diable le t;nmsportedans la so.inlie 5 
ville, et le place sor le faite du temple!, et 6 
lui dit: Si tn es Fils de Dieu., jette-toi en 
ba.B, car il egl; écrit : « n donnera des ordres 
à ses ange& à ton mjet, et ils lie porteront sur 
[leurs J mains, de peur que tn ne benrtœ 
ton p1ed contre une ~erre» (E). Jésus loi 7 
dit : n est encore écrit : « Tn ne tenteraa 
paa le "Seigneur ton Dien » (J'). 

Le diable le transporte encore sur one 8 
fort hante montagne, et. lui montre tous les 

(A) ()B, XI, 1. - (B) J"ér. XXXI, Hi. - (c) Éli. XL, 9. - (D) Dent. VIII, 3, - (B) Pli. XCI, 11-12. -
{J') Deo.t. VI, 16. - a) plllltlt: enfanta mAlœ. - b) J1(1!0r a. ftom, oomp. aurai :ita. XI, 1, oil r~ tk bl'!l.ncbe 
""•Dét&er•. - c) ""''U J"œ. XV, 61. - d) R.: dM fruita. - e) R. qi. :même. - f) id., 1101lmm: le tem.ple 
en ~. l'enl!elllble dœ OOilN et b&ti.msnt.s aacrœ. 
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9 royaumes du monde et leu:r gloire, et 1~ 
dit: Je te donnerai toutes ces choses, si, te 

10 prosterrumt, tu me rends hoiJlillllge. Alors 
Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit: 
«Tu rendras hommage au "Seigneur ton 
Dien, et tu le serviras a lui seul » (A). 

11 Alors le diable le laisse : et voici, des 
anges s'approchèrent et le servirent b. 

12 Or, ayant. ouï dire que Jean avaitétéli-
13 vre, il• se retira. en Galilée; et ayant quitté 

Nazareth, il alla demeurer à Oa.pernaüm, 
qui est an bord de la merd, 81ll' les confins 

14 de Zabulon et de Nephthali, afin que fût 
accompli oe qui avait été dit pa.r ÉSaïe le 

15 prophète,diBiillt: «Terre de Zabulon, et terre 
de N ephthaJ:i, chemin de la mer an delB. du 

16 Jourdirin, GaliléedesnatioDll: lepeuple&Mis 
dans les ténèbres a vu une grande lumière; 
et à ceux qui sont assis dans la région et 
dans l'ombre de la mort, la lnmière s'est.le-

17 vée sor eux» (B), DèslorsJésoa oommença. 
à prêcher~ à dire : Repentez-vou, ca.r le 
royaume des cieux s'œt ~~o:pprocbé. 

18 Et comme il0 marehai.t fe long de la mer 
de Galilée, il vit deux :fr8rœ, Simon appelé 
Pierre, et .Andre 1!00. frère, qui jetaient nn 
filet danJ la mer, œr ils étaient pêcheurs; 

19 et illenr dit : V enez après moi, et je vooa 
20 ferai pêcheurs d'hommes. Et éux aUBBitôt, 
21 ayant quitté l6UI1 filets, le suivirent. Et 

passant de là plus avant, il vit deux autres 
frères, Jacqnesl~ de Zébédée, et Jean 
sonfrère,dansla •avecZébédéelenr 
père, racoommodant leon tneœ, et il les ap-

22 pela; et eux ao.esitôt, ayant quitté la naoelle 
et lenr Uère, le suivirent. 

23 EtJ~allait partontelaGa.lilée, ensei
gnant dans lems oynagogueo, et préchant 
l'évangile du royaume, et gnérissant tonte 
sortedemaladiesettontesortedelangoenrsf 

24 parmi le peuple, Et 1111o renommée se répan
ùit par toute 'la S,pie; et on lui amena tooa 
ceux qui se portaient mal, qui étaient aftli
gés de diverses maladies et de divers tour
ments, et des démoniaqnœ, ~ dœ lnnati-

25 ques, et des pa.ra,l.ytiqoes,et il les périt. Et 
de grandes fouleS le suivirent de fa Galilée, 
et de Déca polis, et de Jéralalem, et de Ju
dée, et de par delà le Jourdain. 

1 V. - Or, v~ les foules, il monta sor 
la montagne'; et loraqu'ilse fut assis, ses 

2 disciples s'a~rent de lui~ et ayant 
ouvert sa bouche, illea enseignait, disant: 

3 Bienheureux lea pauvres enœprit,carc'est 
4 àenxqu'estleroyaumedœcieux; bienheu

reux ceux qui mèlumt dtmil, car c'eat eux 
5 qui 8!ll'OntCODIIOlé8; bienheoreuxleedébon

naires, car c'est eux qui hérit.eront de la 
6 terre 11 ; bienheureux oenx qui ont :faim et 

soif de la justice, ca.r c'est eux 9.ni seront 
r&IIIB8Îés; bienheureux les miséricordieux, 7 
car c'est à eux que miséricorde sera faite; 
bienheureux cetu qui sont pors de cœnr, 8 
ca:rc'esteuxquiverrontDien; bienheureux 9 
œux qui procurent la paix, carc'esteu:xqui 
seront appelés fils de Dien; bienheureux 10 
ceux qui sont persécutés à cause de la jus
tice, car c'e!lt à eux qu'est le royaume des 
cieux. Vous êtes bienheureux quand on 11 
vous injuriera, et qu'on vous persécutera, 
et qu'on dira, en mentant, toute espèce de 
mo.lcontrevous,àcausedemoi. Rejouissez- 12 
vous et tressaillez de joie, car votre :récom
pense est grande daWI les cieux; car on 
a ainsi persécuté les prophètes qui ont ét.é 
avant vous. 

Vow êtes le sel de la terre li; maissilesel 13 
a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? 
lln'est plus bon IL:rien qu'à être jeté dehors 
et à être fonlé aux pied!! par les hommes, 

Vous êtes lalomièredumonde :une ville 14 
située sor one m,ontagne ne peut être ca
chée. Aussi n'a.llu.me-Hn pas une lwnpe 15 
pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais 
sur le pied de Ia.mpe; et elle luit _pour tow 
ceux qui sont dans la maison. Que votre 16 
lumière luise aill.l!i devant 161! hommes, en 
sorte qu'ils voient vos bonnes' œuvres, et 
q_n'ils glorifient votre Père qui est dans les 
menx. 

Ne pensez plo'! que je sois venu ponr abo- 17 
lir la loi ou les proJ?hètes : je ne suis pas 
venu ponrabolir, m&lS pouraooomplir; car, 18 
en vérité, je vous dis: Jusqo'àcequeleciel 
et la terre pa!lllent, un senf iota ou nn seul 
trait de lettre ne passera. point de la loi, que 
tout nesoitacoompli. Qmconque donc anra 19 
suppriméJ l'un de ces plus petit.B coiiUll8Jl
dem.Cnt.B et anra enseigné airuri les bommes, 
sera appelé le plus petitdansleroyo.umedes 
cieux; et quiconque l'aura pratiqué et en
seigné, celui-là sera. appelé grand dans le 
royallme des cieux. Cu je vous dis que Bi 20 
votre justioe ne surpasse pas celle dea scri
bes et dell pharisiens, vous n'entrerez point 
dans le royaume des cieux. 

Vow avezooïqu'ilaetéditauxanciew: 21 
« Tu ne tueras pas; et quiconque tuera, sem 
passible du jugement». Mais moi, je vooa 22 
dis que quioonque se met en colère légère
ment contre son frère sera passible du ju
gement; et quiconqu dira à son frère: 
otRacall:», sera passlble [du jugement] du 
sanhédrin; et quiconque dira don»,sem 
~ble de la géhe;nne du fen. Si donc tu 23 
offres ton don à l'autel, et que là il te son
vienne que tonfrèr8 a quelque chose contre 
toi,l.aisselàtondondevantrautei,etvad'a- 24 

(A)Deu'- VI, 18.- (B)Ée.lX, 1-2.- a)eenir, ~:.randrecu.l~ ~)ki, servir daRIIt..,...propn. 
e) R. : Jésu!l. - à) ~.la. met de Galilœ, ou lae de Tl."bériade ov de Géno!Ba.reth. - e) ou :en naœll.e, A OOrd; 
ai11ri -l>ftl. - f) w : toute maladie et toute llw.gnenr. - (/) !& mooi;u.gue .,.. eo.Uru.rte - la ploi.ino. -
A) "": pa.y.; .oru Pli, XXXVII, 11. Hériter du P'Q'B (011 pOIS!Iéder le pays), <l'élaü, pour ,.,. Jvif, A.ti.V..r tM la 
tern~, "' vke Rf'lll. - i) pliiiM: jute~ s droit111. - j) ou : 'riolé. - !.) qCnpide, - vaurien. 
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bord: réconcilie-toi avec ton frère; eta.l.ol'B 
26 viens et offre ton don. Mets.toi prompte

ment d'accord avec ta. partie adverse, pen
dant que tu es en chemin avec elle, de~ur 
que ta partie adverse ne te livre au Juge, 
et que lejngene te livre au ~t, et qne 

25 tu ne sois jeté en frison; en vérité, je t.edis: 
Tu ne sortiras pomt de là, jusqu 'à. ce que tu 
aies pa.yé le dernier ~uadrant", 

27 Vous avez ouï qn il a été ditb : uTu ne 
28 commettras pas adultère», Mais moi, je 

vous dis que qniconque regarde une femme 
ponr la. convoiter, a déjà coilliDÏll adultère 

29 avec elle dana 100 cœur. Mais si ton œil 
droit est pour toi une ooœaion de chute, 
armche-le et jette-le loin de toi; œ.r il est 
avantageux pour toi qu'un de tes membres 
a!.n~ et que tout ton corpe ne soit pas jeté 

30 la géhenne, Et si. ta main droite est 
:pour toi une oooasion de chute, coupe-la et 
Jette-la loin de toi; car il est avantageux 
pom toi qu'un de tes membres périsse, et 
que tcut ton corps ne soit pe.s jeté dans la 
géhenn~ 

31 na été dit RtlS&Î: «Bi quelqu'un répudie 
sa. femme, qu'il lui donne une lettre de di-

32 vorce 11. MaUI moi, je vous disque quiconque 
répudiera sa. femme, 8Î ce n'est pour cause 
de forniœtion, la fait commettre adultère; 
etqnioonque~OBera. une femme répudiée, 
commet adultère. 

33 Vo011 avez encore onïqn'ilaétedito.w: 
anciens : c Tu ne te parjureras pas, IIllloÜ! tu 

34 rendro.a o.q ""Seignem tes serments ». Mais 
moi, jevons dis de ne pas jarerdu tout; ni 

36 pu' le ciel, car il est le trône de Dieu; ni par 
la terre, car elle est le mo.rchepied de sœ 
pieds; ni po.r Jérusalem, car elle est la ville 

36 du grand Roi. Tu ne jurelBII JliiS non plus 
po.r ta 1-.éte, car tu ne peux faire blanc ou 

37 noiron°cheveu. Mo.isqnevotre parole soit: 
Oui, oui; n~ non; car ce qni est. de plWI 
vient. du mal • 

38 Vous avez ouï qu'il aetédit: cŒilpom 
39 œil, et dent pom dent)). Mais moi, je vous 

dis: Ne ré8Îlltez pas o.u :mal; mais IIi quel
qu'on te fmppe sur la joue droite, présente-

40 lui o.nssi l'autre; et à. celui q_ui veut plaider 
contre toi et t'M.er ta tnruque, laisse-lui 

4.1 encore le manteau; et si quelqu'on vent te 
contraindre de faire un mille, vas-en deux 

ol2 avec lui. Donne à. q.ui te demande, et ne te 
détonrne paa de qUI veut emprunter de toi. 

43 Vonsavez onïqn'ilaétédit: «Tuaimero.s 
ton prochain, et tu ha.ïnls ton ennemi». 

« Mais moi, jevons dis: Aimez vos ennemis, 
[bénisaez oew: qui voua JllllolldiJ&ent, faites 
au bien à œuxqui VODII hai'saent],etpriez 
plDl' ceux qui [vous font du tort etlvooa 

'6 persécutent, en sorte que v ons soyez fes :fils 
ae votre Père qui est deus Iœ cieux; CBl' il 

fait lever son soleil snr les méchants et lill 
les bons, et envoie liDo pluie mr les justes et 
lill les injustes. Car si vous aimez cew: qni 46 
vous aiment, quelle récompense avez-vollll? 
Les publicains même n'en font-ils pas au
tant? Et si vous saluW! vos frères senlement, 4 7 
que faites-vous de plua [que les o.utresl? 
Lei! nations~ même ne font-elles pas aiDBl? 
Vous, soyez donc parfaits, comme votre 4.8 
Père céleste fest parlo.it. 

VI. - Prenez garde de ne pas fo.ire votre 1 
aumôneU deVJW.tles hommes, pour être vus 
par eux; aŒQ-ement vons n'o.vez J?ll.!l de ré
compenseo.llprèsdevotre Père qm e&t dana 
les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne 2 
fais pas iiOnner la. trompette devant toi, 
comme font lœ hypocrite. dans les syna
gogues et dans les mes, pour être glorifiés 
par les hommes. En vérité, je VOUB dia : ils 
ontleurr&ompensel Mo.is toi,qnandtufa.i.s 3 
l'aumône, que ta main gaucbenesachepas: 
œ que fait ta droite, en sorte que ton au- 4 
mône soit [faite] dans le secret; et ton Père, 
qui voit dans le secret, te récompensera". 

Et quand tu pries, tu ne serns pas comme 6 
lœ hypocrites, car ils aiment à. prier en se 
tenant debo11t dans les synagogues et o.ru: 
coins des rues, en sorte qu'ils soient vus des 
hommes. En vérité, je vous dis :ils ont leur 
récompense! Mais toi, quand tn pries, entre 6 
dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, 
prie ton Père, qui [demeurel dans le secret; 
et ton Père, qui voit dans fe secret, te ré
oompensera~>. Et quandvonspriez, n'usez 7 
pas de vaines redites, oomme ceru: des na
tions, car ils s'imaginent qu'ill serontexau
cœ en parlant beaucoup. Ne leur ressem- 8 
biez donc pas, car voi<:re Père sait de quoi 
vous ave:z besoin, aVJW.t que vous le lui 
demandiez. VoWI donc, priez s.i.nai : Notre 9 
Père qui es dans les cieux, que ton nom eoit 
sanctifié; que tou régne vienne; q_ne ta vo- 10 
lonté soit faite, oomme dans le mel, o.lliiBÎ. 
sur la terre. Donne--nousaujourd'huilepo.in 11 
qu'il nous fo.ut; et remeta-IWus nos dettes, 12 
oomme nous a"lliiBÎ. nous remettoWI à nœ 
débite11r11 ; et ne nous induis pas en t.ents.- 13 
tion, mais dtlliV?e-nous du maP. Car si vo011 14. 
pardonnez aux hommes lenrs tantes, votre 
Père OOlestevons pardonnera alliiBÎ. à vous; 
IIllloÜ! Bi V011S ne pardonnez pas o.ux bommes 15 
leurs fautes, votre Père ne pardonnera pM 
non plw vœ fu.utea, 

Et quand vous je1Înez, ne prenez ~. 16 
oomme leB hypoorit.ea, nn air morne, car ila 
donnent à leUr visage un air défait, en sorte 
qu'il pm.i.~~~eauxhomm.eaqu 'ilsjefuaent.En 
véritil, je vo11S dis : ill ont Ieur récompense! 
Mai8 toi, quarul tu jeûnes, oius ta tête etla.ve 17 
t.<mvisage,ensorteqn'ilne~paso.ux 18 
hommes que tu jeliiies, maJ.s à ton Pére qui 

a) le qll&lt d'un liB 011 !OU TOIDBÎ1l. - lt) JL rif, : amt &nllÎenll. - ~) nD B&U..i. - à) ou : du mécha.ni, ici f!t 
VI, 18. - ~) R. : pnblicaiml. - f) R. : qui eBt da.nB lee aieu:o:. - g) d'alltru limof: jwrtiœ. - .\) R, aj.: $Il 

publio. - i) R.tJJ·· :car il toi eat le MgiU!, et la. puiYa.D.œ, eli 1e gloire, il jama:la • .&Jnen, 
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[demenrel dans le secret; et ton Père, qui 
voit dans le secret, te récompensern a. 

19 Ne vous a.maaaez Jl8ll des trésol"!! sur la. 
terre, oU lo. teigne et la. rouille gll.tent, et 

20 où les volelll'B percent et dérobent; m.a.is 
Blll.al!sez-vous des tréBors dans le ciel, où ni 
la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les vo--

211eurs ne percent ni ne dérobent; car là où 
est ton" trésor, là sera aussi ton" cœur. 

22 La lampe du corps, c'est l'œil; si donc 
ton œil est simple, ton 00rp3 tout entier sera. 

23 [plein de J lumière; mais si ton œil est mé
chant, ton oorps tout entier sera. téné
breux; si donc la lumière qni est en toi est 
ténèbres, combien ~ront grandes les té
nèbres! 

24 N nl ne peut servirD deux maitre&; car, ou 
il ha'ira l'un et aimera. l'autre, ou il s'Btl:&
chem à l'un et méprisera l'autre : vons ne 

25 pouvez servir' Dien et Mammon. O'est pour
quoi je vous dis : Ne soyez pBS en sonm pour 
votre vie, de ce que vous mangerez et de ce 
que vous boirez, ui pop.r votre corpa, de 
quoi vo011 serez vêtus :la vie n'est-elle Jl8ll 
:PlWI que la nourriture, et le ootp~ pl011 9.ue 

26 le vêtement? Reprdez aux oiseaux du ciel : 
ils ne sèment, ru ne moissonnent, ni u'a.s
semblent dans des greniers, et votre Père 
céleste les uounit. Ne valez~vo011 po.llbeaU-

27 coup mieux qu'eux? Et qni d'entre vo011, 
par le sonci qu'il8Bdonne, peut ajouter une 

28 coudée à sa taille? Et pçmrquoi êtœ~vons 
en souci du vêtement? Êtudiez les lis del! 
champs, comme~ ils croissent : ils ne tra-

29 vaillent ni ne filent; cependant je vous dis 
que même Salomon, dans toute sa gloire, 

30 n'était paa vêtu comme l'un d'eux. Et si 
Dieu revêt ainsi l'herbe des cham~, qui est 
aujourd'hui, et qni demain est Jetée dans 
le four, ne vousLvêtira~t~ill pas beaucoup 

31 plutôt, gens de petite foi? Ne soyez donc 
pas en souci, disant : Que ~eroDB-nous? 
ou que boirons-nous P on de quoi serons~ 

32 nous vêtllf! ? car lœ nations recherchent 
toutes 088 choses; car votre Père oélellte sait 
que voWI avez besoin de toutes oe11 choses; 

33 llUI.is cherchez ~èrement le royaume 
de Dieu et ma Justice, et toul:ell ces choses 

S!l vous seront données par-dœsw. Ne soyez 
donc pas en souci pour le lendemain, car le 
lendemain sera en souci de Iui~mêm.e 8 :à 
chaque jour suffit liB peine. 

1 Vii. - Ne Jugez pal!, a.ftu que vow ne 
2 soyez pal! jugés : car du jugement dont vous 

jugerez, vow serez jugés; et de la mœure 
dont vous mesurerez, il vous sera mœurél. 

3 Et eourquoi rega.rdœ-tu.le fétu q ni est dans 
l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de 

4 la poutre qni est dans ton œil P Ou comment 
dia-tu à ton frère :Permets, j'ôtemi le fétu 
de ton œil; et voici, la poutre est daw ton 

5 œil?Hypocrite,lltepremièrementdetonœil 

la poutre, et alOl'll tu verras clair pour ôter 
le fétu de l'œil de ton frère. 

Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, 6 
ni ne jetez vos ~ries de:va.nt les pour
oeo.ux, de peur qu ils ne les foulent à leurs 
pieds, et que, se retoul'IllWt, ils ne votlll 
déchirent. 

Demandez, et il vous sem donné; cher- 7 
chez, et vous trouverez; heurtez, et il 
vollf!semouvert; car quiconque demande, 8 
reçoit; et celui 9.ui cherche, trouve; et à 
celui qui heurte, Il sem ouvert. Ou quel est 9 
l'homme d'entre vous, qui, si son :fils lui de
mande un pain, lui donne une pierre, et s'il 10 
demande un poisson, lui donne un serpent P 
Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez 11 
donner à vos enfanta des choses bonnes, 
combien plUB votre Père qui est dans les 
cieux donnem-t-il de bonnes choses à ceux 
qui les lui demandent 1 Toutes les choses 12 
donc que vous vorùez que les hommesvoUB 
fassent,faites-lœ-leur, vousaussi,demême; 
mr c'est là. la loi et les prophètes. 

Entrez par la porte étroite; car large est 13 
la porte, et spu.cieux le chemin qui mêne 
à la. perdition, et nombreux sont ceux qui 
entrent par elle; car étroite est la porte, et U 
resoorré le chemin qui mène à la vie, et peu 
nombreux sont ceux qui le trouvent. 

Or soyez en garde contre les faux pro- 15 
phètes qui viennent à vous en habits de 
brehill, mais qui au dedans sont des loups 
mVissants. Vow les reconnaîtrez à lelll'B 16 
fruits. Cueille-t-on du raisinBUrdes éJ?ines, 
ou des figues sur des cbardoDil? ÀiUSl tout 17 
lx>n arbre produit de bollf! fruits, mais 
l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. 
Un lx>n arbre ne peutpasproduiredemau- 18 
vais fruits, ni un arbre mauvais produire de 
OOns fruits. Tout arbre qui ne produit pas 19 
de bon fruit est ooupé et jeté an feu. Ainsi 20 
vous les reoonnaitrez à leurs fruitll. 

Ce ne sont pas tous ceux qui medisent: 21 
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
royamhe des cieuxi mais oelui qui fuit la. 
volon~ de mon Père qui est daDillescieux. 
Plusieursmedirontenoejour-là.:Seigneur, 22 
Seigneur, n'avons-nous pal! prophétisé eu 
ton nom, et n'avons-nous pas chassé des 
démow en ton nom, et n'avons-nous pas 
fait beaucoup de .mimcles en ton nom? Et 28 
alors je leur déclo.remi : Je ne vous ai ja
maÎll oonnn.s; retirez-vous de moi, vollf!qui 
pmti~nez l'iniquiteo. 

Qmoonque donc entend ces .miennes po.- 2!l 
rolee et les met en pratique, je le comparerai 
à un homme prudent qui a bO.ti œ JDQÎson 
sor le roc; et la pluie est tombée, et les tor- 25 
renta sont venw, et les vents ont eonJBé et 
ont donné contre cette maison; etellen'œt 
pas tombée, car elle avu.it été fondée aar le 
roc. Et quiconque entend ces miennes pa- ,26 

") R. flj.: en public. h) R. :votre. c) servir, ici: être eeclave,aerv:ir comme tel. d) a., q r_appom à 
Dieu. - ~) R. : deaea propres aifa.irea, - f) R. a}.: en retour. - g) iniquité,~ marohe ll&llSloi, B&IIBfrein. 
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rotes, et ne les met pas en pratique, sera 
comparé à un homme insensé qui o. bll.lii sa 

27 IDBiflon snr le sable; et lo. pluie est tombée, 
et les torrents sont venus, et les vents ont 
soufRé et ont battu cette maison, et elle est 
klmbée, et sa chute a été grande. 

28 Et il ani va que quand J ffins eut achevé 
ces dii!COum, les fonles s'étonnaient de sa 

29 doctrine; œr il les enseignait comme ay~mt 
anklrite, et non pas comme leUI'!! a scribes. 

1 VIII.- Et quand il fut descendu de la 
montagne, de grandes foulea le suivirent. 

2 Et voici, un lépreux, s'a.pprochimt, ae pl'OB
I:erns devant lni, di88Ilt : Seigneur, si tu 

S veux, tu peux me rendre net. Et [Jésus l, 
étendant la main, le toucha, disant : Je 
venx, sois net, Et aussitôt il fut nettoyé de 

4 sa lèpre. Et Jésus lui dit : Prends garde 
de ne le dire à personne; mais va, montre
toi au sacr:ifiœteur, et offre le don que 
Moïse a ordonné, pour qu'il leur serve de 
témoignage. 

5 Et comme il b entrait dans Capernaüm, 
6 nn centurion vint à. lui, le suppliant, et di

sant : Seigneur, mon serviteur est couché à 
la maison, atteint de paralysie, horrible-

7 ment tourmenté, Et Jésns lui dit: J'irai, 
8 moi, et je le guérirai. Et le centurion ré

pondit et dit : Seigneur, je ne snis pas digne 
que tu entres sous mon toit; mais dis seule
ment une parole, et mon serviteur sem 

9 guéri; carmoiause:i, je suis un homme placé 
sons l'autorité [d'autrui], ay1mt sow moi 
des solda1:8; et je dis à. l'un: Va, et il va; et à. 
un autre: Viens, et il vient; età.monesclave: 

10 Fais cela, et ille fait. Et JésUB, l'ayant en
tendu, s'en étonna, et dit à cellX qui [le] 
suivaient :En vérité, je vous dis: je n'll.l 
pas trouvé, même en Israël, une si grande 

11 foi. Et je vons dis que plnsieUEII viendront 
d'orient et d'occident, et s'Eiolllliéront avec 
Ab:ra.ham et IsaacetJa.oobdans le royaume 

12 des cienx; mais les fils dn royaume seront 
jetés dans les ténèbres de dehors : là ee
ront les plellEil et les grincements de deniB. 

13 Et Jésus dit an centurion: Va, et qu'il te 
soit fait comme tu as cru; et à cette heure-là 
son serviteur fnt guéri. 

14 Et Jésus, étant venu dans la maison de 
Pierre, vit la belle-mère de Pierre couchée 

15 là etayo.nt la fièvre; et il lui toucha lamain, 
et la fièvre lB quitta; et elle se leva et le • 
servit. 

16 Etlesoiréta.nt venu, on lui apporta beau
coup de démoniaques; et il chassa les esprits 
par [une J parole, et guérit tons ceux qui se 

17 portaient mal; en sorte que fût acoomplice 
qui a été dit pa.r Ésaïe le prophète, disant : 
<I Lui-même a pris nos langnellEil, et a porté 
nos ma.ladies» (A). 

18 Or Jésus, voyant de grandes foules an-

tour de lui, comm.o.nda. de passer à l'autre 
rive. Et un scribe s'a~hant, lui dit : 19 
Mattred, je te suivrai ou que tu ailles. EtJé- 20 
!mS lui dit : Les renarda ont des tanières, et 
les oiseaux du ciel ont des demeures; mais 
le fils de l'homme n'a :pat!OÙreposer981:ête. 
Et un autre de ses disciples lui dit : Sei- 21 
gnenr, permets-moi de m'en aller première
ment et d'ensevelir mon uère. Mais Jffius 22 
lui dit: Suis-moi, etla.isBe 1esmortsenseve-
lir lffill"B morta. 

Et quand il fut monté dans la naœlle, ses 23 
disciples le suivirent; et voici, une grsnde 24 
tonnnente s'éleva sm la mer, en sorte que la 
nacelle était couverte :Pa; les v~es; mais 
lui dormait. Et les· dil!ciples~ 11 apJ??Ochè- 25 
rent et le réveillèrent, disant : Betgnenr, 
sauve-[now J 1 nous périssons. Et il leur 26 
dit : Pourquoi êtes-vons crainili!, gens de 
petite foi? Alors, s'étant levé, il reprit les 
vents et la mer, et il se fit un grand calme. 
Et les gens s'en ét.onnèrent, disant : Quel 27 • 
est celui-ci, que les vents même et la mer 
lui obéissent! 

Et quand il arriva à. l'autre rive, dans le 28 
pays des Gergéséniens, deux démoniaqnM, 
sortant des sépulcres, vinrent à. sa ren
contre; [et ils étaient] très~ violents, en sorte 
que personne ne pouvo.it passer par ce che~ 
min-là.. Et voici, ils s'écrièrent, disant : 29 
Qu'y a~t~il entre nous et toi, Jésus/, Fils 
de Dieu? Es~ tu venu ici avant le temps pour 
nous toD1'Dlenter? Et il y avait, loin d'eux, 30 
un gmud troupeau de ponrceanx qui pais
sait. Et les démons le priaient, disant : Si Sl 
tu none: chasses, permetil!-nous de nous en 
aJlerl7 dans le t.roupea.u des pourœa.nx. Et 32 
illenr dit :Allez. Et enx, sortant, s'en allè
rent dans le troupeau des poorœo.nx; et 
voici, klut le troupeau dflS pourœa.nx ill! ros. 
dn haut de la côte dans la mer; et ila mou
rurent dans les eaux, Et ceux q1li les pais- 33 
saient s'enfuirent; et, s'en éta.nt allés dans 
la ville, ils racontèrent tout, et ce qui était 
anivé aux démoniaques. Et voici, toute la 34 
ville sortit an-deva.nt de .1éms; et l'ayant 
vu, ils le prièrent de se retirer de lem terri
toire. 

IX. - Et étant monté da.UI! la nacelle, il 1 
passa à. l'antre rive, et vint dans sa propre 
ville. Et voici, on lui apporta un paralytique 2 
couché sur un lit. Et JéSus, voyant leur foi, 
dit au paralytique : Aie bon ooura.ge, [mon] 
enfant, tes pécMsh sont pardonnés. Et 3 
voici, quelques~nDll des scribes dirent en 
eux~mêmes: Cet homme blall~e. EtJé- 4 
sus, voyant leurs pensées, dit : Pourquoi 
pensez-vous du mal dans vœ cœllEil? Car fi 
lequel est le,plus facile, de dire: Tes péchés 
sont JXIDfonnéa•, on de dire : Lève~toi et 
marclie? Or, afin que vonssachiezquelefils 6 

(A)&. Lili, 4. - a) R. :laa. - h) B. : J"és!IS. - c) R. : leB. à) mattre qui enseigne, docteur, ici et aWI«tr~ 
~ - ~J R.: eesdiacî.plea, iei, d _._,aille!<" M ... Ma.tthien. - f) pl.-·: Jée!lll. - g) pl. : envoie-noae. 
- 4) R. aj. : te. - i) R.. : (Teo] pécbéol te 80Dt pardoD'nél!. 
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- de l'homme o. le pouvoir" sur la terre de par
donner lœ péchés .•. ; alors il dit o.u pa.mly
tique : Lève-toi, prends ton lit, et vu. dans 

7 ta. maison. Et il se levu. et s'en alla dans sa 
8 maison. Et les foules, ayant vu cela, forent 

saisies de cmint.e & , et elles glorifièrent Dieu, 
qui donnait un t.el pouvoÎI'" e.nx holllDles. 

9 Et Jésus, passant de là plus avant, vit un 
homme nommé Matlliieu, assis au bu.reau 
de recett.e; et il lui dit: Suis-moi. Et se le-. 

10 VOflt, ille suivit. Et il arriva, colnme il était 
à t.a.ble dans lB rna.ison, que voici, beaucoup 
de pnblicains et de pécheurs viment et se 
mirent à t.a.ble avec Jésus et Bell disciples; 

11 ce que lœ pharisiens ayant vu, ils dirent à 
ses disciples : Pourquoi votremattremange-

12 t-il avec les publicains et les pécheurs? Et 
Jésus, l'ayant entendu, leur dit: Ceux qui 
sont en bOnnesantén'ontpasbesoindemé-

13 decin, mais ceux qui se Ertent mal. Mais 
a.Uez et apprenezcequecestque: «Je veux 
miséricorde et non po.e sacrifice » W; car je 
ne sniB po.e venu appeler des just.eB, mais des 

14 ~li:t:·H disciples de Jean viennent à lui, 
disant : Pourquoi, noua et les llharisiens, 
~eftnona-nous souvent, et tes dil!ciples ne 

15 Jetl.nent pas? Et Jésus leur dit : Les fils de la 
chBlllbre nuptiale peuvent-ils mener denil 
tant que l'époux est avec enx? Mais des 
jours viendront, lorsque l'époux leur aura 

16 été ôté; et alors ils jeftneront. Et personne 
ne met un morceau de drap neuf à un vieil 
habit, car la pièce emporte [une parlie] de 
l'habit, et la déchirure en devtent plus mau-

17 vaise. On ne met pas non plus. du vin nou
veau dans de vieilles outres; .autrement les 
outres se rompent, et le vin se répo.nd, et 
les outres sont perdues; mais on met le vin 
nouveau dans d"es outrœ neuves, et teusles 
denx se conservent. 

18 Comme il leur disait ces choses, voici, un 
chef [de synagogue] s'étant approché lni 
rendit ho~ diB&D.t : Ma fille vient de 
mourir, mais vteDI!J et·pœe ta main sur elle, 

19 et elle vivra. Et. JŒus se levant le suivit, 
20 ainsi que ses disciples. Et voici, une femme 

qni avait nne perte de sang depuis douze 
ans s'approcha par derrière et kmcha le 

21 bord de son vêtement; carelledisa.i.tenelle-
mêm.e : Si seulement je touche IIOil vête-

22 ment, je serai guéried, Et Jésus, s'étant re
toUI'Ilé et la voyant, dit: Aie bon courage, 
rma] fille; ta foi t'a gnéried. Et la femme 

23 fut guéried dès cette heure, Et Jésus, étant 
arrivé à la maison du chef [de synagogue J, 
etvoyantlœ joueurs de :fltlte et la. foule qni 

24 faisait un grand brait, dit: Retirez-vous, 
car la jeune :6lle n'est pas morte mais elle 

26 dort. Et il se riaient de lni. Et \orsque la 
foule eut été mise dehors, il entra et prit sa 

main, et la jeune :6lle se leva. Etle bruits'en 26 
:répa.ndit par tout ce pays-là. 

"'Et comme J b!UB passait de là plUB avant, 27 
deux avengles le sni virent, criant et di.sant: 
.Aie pitié de nous, Fils de David! Et quand 28 
il fut arrivé dans la maison, les aveugles 
vinrent à lui. Et Jb!DB leu:r dit: Croyez
vous que je pniase faire ceci? Ilslnid.iseut: 
Oni, Seigneur. Alors il toucha len:rs yeux, 29 
disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. 
Et len:rs yeux forent ouverts. Et J œns leur 30 
parla sévèrement, disant : Prenez garde que 
peiBOnne ne le sache. Mais eux, étant par~ 31 
tis, :répandirent sa renommée dans tout ce 
!"J"-là. 

Et comme ils sortaient, voici, on lni 32 
amena nn homme muet, démoniaque. Et le 33 
démon ayant été chassé, le muet Jrula. Et 
les foules s'en étonnèrent, disant : n nes 'est 
jamais rien vu de pareil en Israël; mais les 34 
pharisiens disaient: Il chasse lesdémom par 
le chef des d.émom. 

Et Jésus allaît par toutes les villes et par .3ô 
les vill8ges, enseignant dans leurs synago
gnes, et prêchllont l'évangile du royaume, 
et guérissant toute maladie et toute lan
gueur•. 

Et voyant les foulee, il fut ému de oom- 36 
paesion pou:r elles, parce qu'ils etaient las/ 
et dispersés, comme des brebis qnin'ontpas 
de berger. Alo1"8 il dit à ses disciples: La 37 
moisson est grande, maie il y a peu d'ou
vriers: suppliez donc le Seigneur de la mois- 38 
son, en sorte qu'il pouase des ouvriers dans 
samo~on. 
. X. -Et ayant ap:pelé ses douze disciples, 1 

il1eu:r donna autonté sur les esprits im
mondes ponr les chasser, et pour guérir 
toute maladie et toute langueur. Or ce sont 2 
ici les noDlBdes douze apôtres: le premier, 
Simon avuelé Pierre, et André son frère; 
Jacques 1ê f:fils] de Zébédée, et Jeo.n son 
frère; Philippe et Barthélemy; Thoii1811 3 
et Matthimde publicain; Jacques le ffils] 
d'Alphée, et Lebbée lflli'D.ommé Thaddée; 
Simon le Cananéen !l', et Judas .l'Iscariote, 4 
qui lUISBÏ. le livm, 

Jésusenvoyacesdouze, et leur donna. des 6 
ordres, disant : Ne vous en allez pas sur le 
chemin des natiow, et n'entrez dana aucune 
ville de Samaritaill8; mais allez plutôt vers 6 
les brebis perdues de la maison d'lsmël. 
Et quand vous irez, prêchez, disant : Le 7 
royaum.edescieuxs'estapproché. Guérissez 8 
les infirmes; [ressuscitez les morts;] ren
dez nets les lépreux; chaMez les démons: 
vons aveZ reçu gratuitement, donnez gra
tnitement. Ne faites provision ni d'or, ni 9 
d'argent, ni de onivre dans vos ceintures, 
ni d'un sac pour le chemin, ni de deux tu- 10 
niques, ni de Bllildales, ni d'un bAton, car 

(A) Os. VI16, - a) p011voir1 autorité (X, 1),- la pWaaa.nœ avec le droit de l'onerœ~. - b) B.: étonru!œ. -
c) R. qj. : Il. la repentauœ. - d) litt. : sauvée. - <1) toopa IV, 28. - R. aj, : parurlle pe1:1ple. - f) R. : ilB 
défllillaimt. - g) Olf: Zélote. 
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11 l'ouvrier est digne de sa. nourriture. Et dans 
quelque ville on village que vow entriez, 
informez-vous qui y est digne; et demeu-

12 rez là jusqu'à.ceqnevouspartiez. Et quand 
vous entrerez dans nne maison, saluez-la, 

13 Et si la. maison ren] est digne, que votre 
paix vienne SUl' eUe; mais si elle n'[ en] est 
paa digne, que votre paix retourne à. vous. 

14 Et si quelqu'un ne VOU81'890it Jl88 et n'é-
coute pas voa paroles,-quand vous partirez 
de cette maison ou de oette ville, secouez la 

16 pouBBière dejos pieds. En vérité, je vous 
dis : le sort du JBYtJ de Sodome et de Go
morrhe sera plllil supportable au jour de jn-

16 ~mentqneceluideoetteville-là. Voici,moi 
Je v ons envoie comme des brebis an milieu 
des loups; soyez donc pru.dentil co.mme les 
serpenl:8, et simples comme les oolombes; 

17 et soyez en garde oont.re les hommes, ca.:r ils 
voll.8 livreront aux sa.nhédrinsa et voua 

18 fouetteront do.nslewssynagognes; et voua 
serez menés même devant les gonvernews 
et les roill, à ca.we de moi, en témoignage 

19 à. eux et 8UX IIBtiona, Et quand ils"vOW! li
vreront, ne soyez pa.s en souci comment 
voll.8 p8l'lerez, ni de œ que voWI direz; ca.:r 
il voue sem donné dBill! oette heure-là oe 

20 que voue direz; ca.r ce n'est pas vom qui 
parlez, :maie c'est l'Esprit de votre Père 

21 qui parle en vou Et le frère livrera son 
frère à. la mort, et le père son enfant; et les 
enfants s'élèveront contre leur8 parente et 

22 les feront monrir; et vous aerez haïs de tous 
à ca.use de mon nom; et celui qui persévé
rerab jusqu'à la fin, celui-là aera. sa.uvé. 

23 Mais quand on vous persécutera dans cette 
ville, fuyez dans l'antre; car, en vérité, 
je _vous dis : Vo11.8 n'aurez point achevé [de 
parcourir] les villes d'Israël, 9.ue le :filg de 

24 l'homme ne soit venu. Le diSClple n'est pas 
au-detl81l.8 du maitre, ni l'esclave an-dessus 

26 de son seigneur. D snlli.t o.u disciple qu'il 
soit oomme son maitre, èt à l'esclave qu'il 
soit comme son seigneur : s'ils ont appelé le 
WBI.tre de la maison Béelzébul, combien 

26 plus les gens de 1111. maison? Ne les craignez 
donc pas; ca.r il n'y a rien de couvert qui 
ne sem révélé, ni rien de secret qui ne sem 

27 connu. Ce que je voosdisdo.nslesténèbres, 
dites-le dBill! la lumière; et oe qui vollll est 

28 dit à. l'oreille, prêcliez-le sur les toiœc. Et 
ne craignez pas ceux qni tuent le corps et 
qui ne peuvent \Bl'l tner l'âme; mais crai
gnez plutôt oelm qui peut détruire et l'âme 

29 et le corps, dans la géhenne. Ne vend-on 
pas deux p8811ere(LUX pour un sou? Et pas 
un seul d'entre eux ne tombe en terre, sans 

SO votre Père. Et pour VOU8, les cheveux même 
31 devotretêt.esonttotlllcomptés.Necraignez 

donc p88: vous valez mieux que beaucoup 
32 de paaserea11X. Quiconque donc me coDfes

seru. devant les hommes, moi aœri je le con
fesserai devant mon Père qui est dans les 

cieux; ma.is quiconque me reniera devant 33 
les hommes, moi aUSBi ~· e le renierai devant' 
mon Père qui est dans es cieux. Ne pemez 3-l 
Jl88 que je soie venu mettre la paix sur la 
terre; je ne suis pa.s venu mettre la paix, 
lllBÎS l'épée : car je sUÎll venu jeter la divi- 36 
sion entre un homme et son père, entre la 
fille et sa mère, entre la. belle-fille et sa belle
mère; et les ennemis d'un homme seront les 36 
gens de sa maison. Celui qui aime père on 37 
mère plus 9.ne moi n'est pas digne de moi; et 
celui qui mme fils on fille J.llus que moi, n'est 
pas digne de moi; etcelm qui ne prend E'! 38 
sa croix et ne vient pas après moi, n est 
pae digne de moi. Celui qm aoru. trouvé sa 39 
vie, la perdra.; et celui qmaoru. perdu fl8. vie 
pour l'amour de moi, la. trouvera. Celui qui 40 
vous reçoit, me reçoit; et œlui qui me re
çoit, reçoit celui qni m'o. envo;):é. Celui qui 41 
re90it un prophète en qualité de prophète, 
recevra la récompense d'un prophète; et 
celui qui reçoit un jnsteenqnalitèdejnste, 
recevra. la récompense d'un juste, Et qni- 42 
conque aura. donné à. Mire, seulement une 
coupe d'eau froide à l'un de ces petits, en 
quoJité de disciple, en vérité, je Voll.8 dis, il 
ne perdra. point 1111. récomJMlnse. 

XI.- Et il arriva, quand Jésm eut 1 
achevé de donner ses ordres à ses douze 
disciples, qu'il plrlit de là pour enseigner 
et prêcher dans leurs villes. 

Et Jean, ayant ouï parler dans la prison 2 
des œnVI'el:l du Christ, envoya pa.r4 868 

discipleB, et lui dit: Es-tu celui qui vient., 3 
ou devons-nous en attendre un autre? Et 4 
Jésus, répondant, leur dit : Allez, et mp
port.ez à Jean leB choses que vous entendez 
etqnevousvoyez: Lesavenglesrecouvrent li 
la vue et les boiteux marchent; les lépreux 
sont rendus nets et les sourds entendent, 
et les morts sont ressuscités et l'évangile 
est annoncé aux ~uvres. Et bienheureux 6 
est quiconque n anra pa.s été scandalisé 
en moi, 

Et comme ils s'en allo.ient:., Jésus se mit 7 
à dire de Jean aux foolœ : Qu'êtes-.vous 
a.llés voir au déErli? Un roaea.u agité par le 
vent? Mais qu'êtes-voUII allés voir? Un 8 
hon:une vêtu Ife vêtements pr6cieu.x? Voici, 
ceux qui portent des choses précieuses HOnt 
dBill! les ma.isons des rois. Mais qn 'êtes-vous 9 
allés voir?Un prophète?Oui, vous dis-je, et 
~us qu'un prophète; ca.:rc'esticiœlnidont 10 
Il est ècri.t: 11. Voici, moi j'envoie mon mes
sager devant ta fs.œ, lequel préparera ton 
chemin devant toi»(.!), En vérité, je voue 11 
dis: parmi ceux qui BOut nés de femme, il 
n'en a été SUB()ité aucun de plus grand que 
Jean le baptiseur; mais le moirufre danS le 
royaume d"es oien.x est plus gmnd que lui 
Mais, depuis les joUl'B d'e Jean le baptiseur 12 
jusqu'à maintenant, le royanme des cieux 
est priB Jl8l' violence, et les violente le rn.-

{A.) Mal. ill, 1. a) trlbunauxl<>Canxjnifs, b) litt.: endurera. e) toits en terraue. d) B. :deux de. 
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13 vissent. Car tons les prophèteB et !aloi ont 
14 prophétisé jusqu'à Jea.n. Et si vous voulez 

recevoir fee que je vous dis],œlui-ci est 
15 Élie qui aoit venir. Qui a des oreilles pour 
16 entendre, qu'il entende, Mais à. qui compa

rerai-je cette génération? Elle est semblable 
à de JMltits enfants assis dans les marchés, 

17 et cnant à. lelll'8 compagnons, et disant: 
Nous vous avons joué de la flûte, et vons 
n'avez JIWI dansé; nous vous avoDll chanté 
des complaintes, et vous ne vous êtes pa.s 

18 lamentés. Car Jean est venu ne mangeant 
ni ne buvant, et ils disent: ll Bun démon. 

19 Le fils de l'homme est venu mange&nt et. 
buvant, et ils disent : Voici un mangeur 
et un buveur, nn ami des publiœ.ins et. des 
péchelllll. Et la sagesee o. été jusWfiée par 
ses enfunta. 

20 Alors il commença à o.dre88el' des repro
ches aux villes daDlllesquelles le plus grand 
nombre de sea miracles avaient ete faits, 
parce qu'elles ne s'étaient pas repenties : 

21 Malheur à. toi, Chorazin 1 ma.l.henr à toi, 
Bethsaïda 1 œ.r si les miracles qui ont été 
faits an milieu de vous ellBI!6nt été faits 
dans Tyr et dana Sidon, il y a longtemp;e 
qu'elles se sera.i.ent. repenties 80DB le sac et 

22 lo. cendre •. Mais je vous dis que le 110:rt de 
Tyr et de Sidon sera plus mpporta.ble an 

23 jour de j~ que 1e vôtre. Et toi, Ca.
penwüm, qui u été élevée jusqu'au ciel, tu 
seras abaissée jllB9ue dana le badès0 ; car 
I!Î les mimcles qm ont. été faits an millen 
de toi eUflllent été faits dana Sodome, elle 

24 118rait demenrOO jusqu'à auj6uzd'hui.l!ais 
je vous dis que le sort du paya de Sodome 
sera plus supportable an jour de jugement 
que le t.i.en. 

.. En ce temps-là, Jéous repondit et dit ' 
Je te loue, 0 Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, parce que tu 811 caché ces choses aux 
sages et o.nx intelligents, et que tu les 811 

26 révélées aux petits enfan.ts. Oiii, Père, car 
c'est ce que tu 811 trouvé bon devant toi. 

27 Toutes choses m'ont été livrées _P.I" mon 
Père; et personne ne ooDD8lt le .t'ils, Bi ce 
n'est le Père; ni personne ne coD.Dilol:t le 
Père, si œ n'est le Fila, et celui à. qui le Fils 

28 voudra. le révéler. V enes à moi, vous tous qui 
vous fa.liiguez et qui êtes chargés, et moi, 

29 je vous donnerai du repos. Prenez mon joug 
sur vous, et apprenez de moi, car je su.is dé
bonnaire et; hnmble de cœur; et vous tron

ao vexez le repos de vos Amœ. Car mon joug 
est aiaé et mon fardea.u est léKer. 

1 XII.-En ce temps-là, Jésus allait par 
lœ blés, un jour de ss.bllll.t.b; et ses disciples 
avaient faim, et se mirent à arracher des 

2 ~et à manger. Et les pharisiens voyant 
[cela], lui dirent : Voilà, tes disciples font 

ce qu'il n'est; pas pennis de faire en un jour 
de sabbat. Maisilleurdit:N'avez-vous pa.!! a 
lu ce que fit; David, 1nand il eut faim,~ et 
cenxquiétaientavec ui; commentilentra. 4 
dans la maison de Dien, et mangea les 
pains de proposiliion, 9.u'il ne lui était pas 
permia de manger, m à ceux qui étaient 
avec loi, mais aux sacrificateurs seuls? On 6 
n'avez-vous pas ln dans la loi, que, le jourde 
sabbat, les sacrificateurs dans le temple pro
fo.nent le sabbat et ne sont pas coupables? 
Mais je vous dis qu'il y a ici quelque chosed 6 
de plus grand que le temple. Et si voua 7 
aviez connu ce que c'est que: ((Jeveuxmi
Bérioorde et non pas SBCri.fice » (A), vons 
n'auriez pas condamné ceux qui ne sont 
pas coupables. Car le fils de l'homme est 8 
seigneur e du sabbat. 

Et étant pu-ti de là, il vint dans leur sy- 9 
nagogue. Et voici, il y avait [là 1 un homme 10 
qui avait la main eèche. Et ils l'interro
~rent, disant: Est-il permis de guérir, le 

lourde sa.bbat? -afin de l'accuser. Mais il li 
eur dit: Quel sera. l'homme d'ent;re vous, 

qui aura unef brebis, et qui, si elle vient 
à tomber dans une fOBile nn jour de sabbat, 
ne :la prendra et ne la relèvera pas? Com- 12 
bien donc nn homme vaut-il mieux qu'une 
brebis! De sorte qu'il est permis de faire 
du bien le jour de sabbat;. Alors il dit à 13 
l'homme: Ëtends ta main. Et il l'étendit, 
et. elle fnt rendue saine comme l'antre. 

Et les pharisiens, étant sort.i.s, tinrent 14 
conseil contre lui pour le faire périr; .ma.is 15 
Jésus, le sachant, se retira de là ; et de 
grandes foules le suivirent, et il les guérit 
toua. Et il leur défendit expressément de 16 
rendre son nom public, afin ,queu filt ac- 17 
compli œ qui a ete dit par &aïe le pro
:(!hète, dill&llt : ((Voici mon serviteur qne 18 
J'ai élu, mon bien-aimé, en qui monime a 
trouvé son plaisir; je mettrai mon Esprit; 
sur lni, et. il annoncera [le J jugement aux 
œt.i.oDJI.. n ne contestera pas, et; ne criera 19 
Jlllol!, et personne n'entendra sa voix dans 
les rues; il ne brisera pas le roseau frois.sé, 20 
et il n'éteindra pas le lumignon qni fume, 
lDBq_n'à ce qu'il ait produit en vicOOire le 
JUgement; et les nations espéreront en son 21 
nom» (B), 

Alors il lui fut amené un démoniaque 22 
o.veugle et muet, et il le guérit; de sorte 
que l'homme aveugle et muet :parlait et 
voyait. Et touteB les foules étaient hors 23 
d'elles et disaient : Celui-ci serait-ille fils 
de David? Mais les pharisiens, ayant en- 24 
tendu cela, dirent : Celui-ci ne chasse lesdé
moDll que par Béelzébul, chef des démow. 
Et Jésus, oonna.iS8!1.llt leu:rs pensée&, leur 26 
dit: Tout royaume divisé contre lui-même 

(A.) 011. VI, 6. (B) Éli. XLII, 1-4, - a) eqrurio!l 1rù11ape, romiiW! llhl!ol Gan. i'..dnci.m- Tu~mJ~<m~, le Ii1m 
inrialble, ofl. lM &mes dœ hommea vont aprlllla mort, -OimJict d6 géhenne, le lien des tourments infumall:l:.-
6) liu, : 1111 (o. le) ~~ab lat, ici, d oillftn -· - c) B. aj, : lui. - à) B. : quelq11'un. - ~J R. aj. : o.Wiil. 
- f) une 8IIÜ&. - g) B. : en llllrte que. 

" 

• 
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sera réduit en désert ; et tonte ville on 
ma.ison divisée contre elle-même ne subais-

26 tem pas. Et si Satan chasse Satan, il est 
divisé contre lui-même; comment donc SOli. 

27 royaume subsistera--t-il? Et si c'est po.r 
Béelzébul que moijechaBselesdémons, vos 
fils par qui les chassent-ils? C'est polll'qnoi 

28 ils seront eux -mêmes vos juges. Mais si moi 
je cha&!!e les démom par l'Esprit de Dieu, 
alors le royaume de Dien est parvenu jus-. 

29 qn'll. voWI. Oncommentqnelqn'un pourra
t-il entrer diiJlS la. maison de l'homme fort 
et piller l!e8 biens, si premièrement il n'a 
lié l'homme fort? et alors il pillera sa ma.i-

30 son. Celui qui n'est pasavecmoi, est contre 
moi; et celui qui n'assemble pas avec moi, 

31 disperse. C'est pourqnoi je vous dis : tout 
pécllé et [tout] blasphème0 sera pardonné 
aux hommes; mais le blasphème" contre 
l'Esprit ne sem pas pa.rdonné aux hommes. 

32 Et quiconque aura parlé& contre le fils de 
l'homme, il lui sera pardonné; mais qui
conque aura parlé contre l'Esprit Saint, il 
ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni 
dans celui qui est à venir. 

38 Ou faites l'arbre OOn et son fruit OOn,ou 
faites l'arbre mauvais et son fruit mauvs.is, 

34 co.r l'arbre est connu pRr son fmit. &cede 
vipèrœ, comment, étant méchantB, pou vez~ 
vous dire de bonnes choses? car de l'o.OOn~ 

35 dance du cœnr la OOucbe parle: L'homme 
bon, du OOn t.résore, produit de bonnes 
choses, et l'homme mauvais, du mauvu.is 

36 tresor, produit de mauvaises ch~. Et je 
vous dili que de toute pül'Ole oiseuse qu'ils 
an:ront dite, lea hommes rendront compte 

37 au jon:r de jugement; car par tes paroles tu 
seras justifié, et par tes J;W<lles tu sems 
condamné. 

38 Alors qnelques~WlS des scribes et dea 
phariaie011lui ~ndirent, disant :Maitre, 

39 nous désirons voir un Bigne de ta part. Mais 
lui, répondant, len:r dit: Une génération 
méchante ~ adultère recherche un signe; 
et il ne lui sera. pas donné de signe, ai ce 

40 n'est le signe de Jonas le prophète. Car 
comme Jonas fut dans le ventre du cetace 
trois joDnl et trois nuits, ainsi le fils de 
l'homme sera. trois joDnl et trois nuits dans 

41 le sein de la terre. Des hommes de Ninive 
se Ieveront an jugement avec cette géné
ration et la condamneront, car ils se sont 
repent.is à la prédico.tion de JolllL!!, et voici, 

42 il y a ici plllB 9-ue Jonas. Unereinedumidi 
se lèvera au J~ent avec cette généra-
tion et la co~era., car elle vint des 
boutB de la terre ~ur entendro la sagesse 
de Sa.lomon, et vo1ci, il y a ici plus que Sa
lomon. 

4:3 Or qnand l'e~~prit immonde est sorti d'on 
homme, il va. par des lieux l!eCII, cherchant 

44 dn repos, et il n'en trouve point. Alors il 

dit: Je ret.on:rnerai dans ms maison d'où je 
suis sorti. Et y étant venu, ilia trouve vide, 
balayée et ornée. Alors il vs, et prend avec 45 
lui sept antres esprits plus méchants que 
lui~mêm.e; et étant entrés, ils habitent là.; 
et la dernière condition de cet homme-là. est 
pire que la première. Ainsiensera-t~ilaussi 
de cette génération méchante. 

Et comme il parlait encore aux foules, 46 
voici, Ba mère et ses frèreB se tenaient 
dehors, cherchant à lui parler. Et quel- 4 7 
9.n'un lui dit :Voici, ta mère et tes frèrœ se 
tiennent dehors, cherchant à te parler'. Mais 48 
lui, répondant, dit à celui qui lui parlait: 
Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Et 49 
étendant sa main vers ses disciples, il dit: 
Voici ma mère et mes frères; ca.r quiconque 50 
fera la volonté de mon Père qui est dans 1es 
cieux, celui-la est mon :frère, et ma sœur, et 
mamère. -

XIII.- Et en ce jour~U., Jélms, étaut 1 
sortidelamaison,s'assit p:rèll de la mer. Et 2 
de gmndes fonles étaient rassemblées au~ 
près de lui, de sorte que, mont:.a.ntdansune 
nacelle, il s'III!Sit; et toute la foule se ten.o.it 
SUI le rivage. Et il leur dit beaucoup de a 
choses par des pamOOles, disant: Voim, un 
semeur sortit p<~ur semer. Et comme il se- 4 
mait, quelques [grains] tombèrent le long 
du chemin, et les oiseaux vinrent et les dé
vorèrent. Et d'autres tombèrent snr les 5 
endroitB :rocailleux, où ils n'avu.ient pB8 
beaucoup de terre; et aUfiSÎtôt ils levèrent, 
parce qu'ils n'avaient pas one terre pro~ 
fonde; et, le soleil s'étant levé, ils furent 6 
brûlés, et paree qu'ils n'avaient pas de ra,.. 
cine, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent 7 
entre les épines, et les épines montèrent et 
les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur 8 
une bonne terre, et ;produisirent du fruit, 
l'un cent, l'autre solXBD.te, l'autre trente. 
Qui adesoreilleapour entendre", qu'il en· 9 
rende. 

Et les disciples, s'approchant, lui dirent: 10 
Pomqnoi leur pu-lœ~tu en pamboles? Et 11 
lui, répondant, leur dit : C'est paree .<tu'à. 
vous il est donné de oollllaitre lœ m~ 
du royaume des cieux; mais à eux, il n'est 
paa donné. Car à quiconque a, il sera donné, 12 
et il sera dans l'a6onda.nce; m.ais à quicon
que n'a pa.s, cela.mémequ'ilaseraôté. C'est 13 
pourquoi je leur parle en paraboles, pa.rœ 
que voyn.nt ils ne voient pas, et qu'enten~ 
dant ils n'entendent ni ne oom~ent. 
Et par eux~ s'aœomplit la prophétie d'Ê~ 14 
sa.ïe qui dit : «En entendant vollB enten~ 
drez et vous ne oompre~~drez point, et en 
vo1BDt vous verrez et vous n'apercevrez 
poi.llt; car le cœur de ce peuples'estepaissi, 16 
et ils ont ouï dur de lenn oreilles, et ilel ont 
fermé leDnl ~'de peur qu'ils ne voient 
des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, 

a) ou : illjure, parole i.njurielll!tl. b) ici, litt. :dit [!Ille] pa.role. c) ,R. qj, :do. cœur, d) pl.""'·: pon:r 
entendre, ici g au t>Ors, 4iJ, - t) R. : en eu, 
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et qu'ils ne comprennent du cœn.r, et qu'ils 
ne se converti.RSent, et que je ne les gné--

16 risse» (A), Me.is bienheureux sont vos yeux., 
car ils voient, et vos oreilles, ca.relle!l enten-

17 dent; œ.r en vérité, je vous dis, que pln
sieu:r!! prophètes et Lplnaienra J justes ont 
désiré de voir les choses que vous voyez, et 
ils ne les ont pas vues, et d'entendre les 
choses que vous entendez, et ils ne lœ ont 
pss entendues. 

18 Vous donc, ecoutez la parabole du se-
19 meur. Tontes les fois que quelqn'nnentend 

la parole du royautne, et ne [la] com
prend•pas, le méchant vient et :ravit ce q_ni 
est semé dans son cœur; c'est là. oelni gm & 

20 été semé le long du chemin. Et celm qui 
11o été semé sur les endroita rocailleux, c'est 
celui qni entend la parole, et qui la t'eQOit 

21 au88Îtôt avec joie; mais il n'a pas de racine 
en loi-même, :ma.is n'est que pour un temps: 
et quand lB. tribulation ou lB. per8écution 
survient & cause de lB. parole, il est aussitôt 

22 ecanilaliAé. Et celui qui a été semé dans les 
épines, c'est celui qni entend la parole; et 
les ROncisa de ce ei00le11 et lB. tromperie des 
richesses étouffent la parole, et n~ est S&D8 

23 frnit. Et celui 9ui a été .semé sor la bonne 
terre, c'est celm qui entend et comprend la 
parole, qui aussi porte du fruit, et prodnit 
l'un cent, l'antre soixa.nte, l'antre trente. 

24 n leur proposa une autre parabole, di· 
IBD.t: Le royaume des cieux a été fait Rem
blable à un homme qui semait de bonne 

26 semence dà.ns BOn champ. Mais pendant que 
les hommes dormaient, son ennemi vint et 
sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en 

26 alla. Et lorsque la ti{re monta et prodnilrit 
27 du fruit, alom l'ivraJ.e aosai parut. Et les 

l!llclaves du maitre de la m&l80Il, s'appro
chant, lni dirent : Seigneur, n'as-tu pas 
semé de bonne semence dans ton champ? 

28 D'où vient donc qu'il a l'ivraie? Et.illenr 
dit :Un ennemi a fait cela. Et les l!llclaves 
lni dirent : Veux-tu donc que nous allions 

29 et que non& la cueillions? Et il dit: Non, de 
peur qn 'en coeillant l'ivraie, vous ne dé:ra-

80 einiez le froment avec elle. Laissez-les 
eroitre tons deu ensemble jusqu'à la mois
son; et au temps de la moi880n, je dirai 
aux moia!onnenrs : CIJeillez premièrement 
l'ivraie, et liez-la en bottes pour la briller, 
me.is a.asemblez le fromenl; dans mon gre
nier. 

31 n leur proposa nhe autre parabole, di
sant : Le royaume des ciew: est semblable 
à un grain de moutarde qu'un homme prit 

32 et sema dans son champ : lequel œt, il est 
vrai, plus pët.it q_ne tontes les semencœ; 
mais qns.ruf il a pmeacroiSIIlnce, il est plus 
grand que les herbes et devient un arbre, 

de sorte que lee oiseaux du ciel viennent et 
demeurent dans ses branches. 

n leur dit une antre parabole: Leroye.u- as 
me des cieux est semblable à do. levain 
qu'une femme prit et qu'elle cacha. pa.rmi 
trois mesuree de farine, jusqu 'à ce que tout 
fût levé. 

Jésus dit tout.es ces choses au foules en 84. 
paraboles, et sans parabole il ne leur disait 
rien; en sorte que fût accompli ce qui a été 35 
dit par le prophète, disant : «J'ouvrirai 
ma bouche en paraboles, je proférerai des 
choses qui ont ete cachées dès la fondation 
du monde» (B), 

Alors, ayant congédié les foules, ild en- 36 
tra dans la maison; et ses disciples vinrent 
à lui, disant : Expose-nous la pt.rabole de 
l'ivraie du champ. Et lni, répondant, leur 37 
dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est 
le fils de l'homme; et le champ, c'est le 38 
monde; et la bonne semence, ce sont les filB 
du royaume; et l'ivraie, ce ROnt les fils du 
m.OOhBnt; et l'ennemi qni l'a. semée, c'est le 39 
diable; et la moisson, c'est la consomma
tion du siècle; et les moissonneurs sont des 
anges. Comme donc l'ivraie est Clleillie et 40 
brtUée au feu, il en aera. de même à la con
ROmtnBtion du• siècle. Le fils de l'homme 4.1 
enverra. ses anges, et ils cueilleront de BOn 
royaume tons les scandales/ et ceux qni 
commettent l'iniquité", et ils les jett4:!ront 42 
dans la fournaise de fett : là !lel'ODi les 
pleUI'R et les grincements de dente!. Alom 43 
les justes resplendiront oommele soleil dans 
le royaume (le leur Père. Qni a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende. 

Encore, le royaume des cieux est sem~ « 
blBble li. nn trésor coché dans un champ, 
qu'un homme, a~ l'avoir trouvé, a caché; 
et de la joie qu den a., il s'en va, et vend 
tout ce qu'il a, et achète ce champ-là. 

Encore, le royatu;te deil cieux est sem- 4.5 
blable li. un marchand. qni cherche de bellœ 
perles; et ayant trouvé nne perle de très- 46 
grand pri.x, il s'en alla, et vendit tout œ 
qu'il avait, et l'ooheta. 

Encore, le royaume deil cieux est Rem- 47 
blable à. nne seine jetée dans la mer et ms
semblant [deil poÎIIIonsJ de tonte sorte; et 4.8 
q_uo.nd elle fut pleine, i s la tirèrent sor le 
nvage, et s'RMey&nt, ilB mirent ensemble 
les bons dans des vaissea.ux, et jetènmt 
dehom leil mauvais. n en sera. de même li. 4.9 
la oonsoiillllation du si~e: les anges ROrti
ront, et sépareront les m.échants du milieu 
des jnstes, et les jetteront dans la folll'1laise 60 
de fen : là seront les pleDlll et les grince. 
menti:! de dents. 

Jésus leur dit: Avez-vous compris tontes 51 
ces choses? Tis lui disent : Oui, [Seigneur]. 

(A) És. VI, 9-10. (B) PB. LXXVIII, !. a) litt, : le 80UCÎ. b) oripinai~l'll: la vie dana l'holllntl!1 

.....,11;, 1111 &ge, an ai.ècle, l'ét6mitit. - ") ou : elle. - d) R. : Jiisua. - ~) R. : de œ. - f) I!OlD.dal.e, ail
kan : OŒ:IY!on de abnte; c'ut prop........t : t:nl!ba.ahet;, 011 crochet de détoote d'IID piège. - g) lniqlliio61 ici, 
-vn,tB. 
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62 Et il leur dit : C'est pour cela que tout 
scribe qui a ete fait disciple du a royanme 
des cienx est semblable à un maitre de mai~ 
son qui produit de son tresor des choses 
nouvelles et des choses vieilles. 

53 Et il arriva que quand Jésus eut achevé 
M ces paraboles, il se retira de là. Et étant 

venu dans son po.ys, il les enseignait dans 
leur synagogue, en sorte qu'ils étaient éton
nés et dill8ient : D'où viennent à œlni-ci 

55 cette sagesse et ces miracles? Oelui-ci n'est;.. 
il pas le fils du charpentier? Sa mère ne 
s'appelle-t-elle pas Marie? et ses frères, 

66 Jacques, et Joses", et Simon, et Jude? Et 
ses sœurs ne sonfr.elles p8S toutes auprès de 
nous? D'oû donc viennentàœlni-ci toutes 

67 ces choses? Et ils étaient scandalieésG en 
lni. EtJél!nslemdit: Unprophèten'estpas 
sans honneur, si œ n'est dans son pa.ye et 

58 dans BB maison, Et il ne fit pas là beo.uooup 
de miracles, à œnse de leur incrédulité. 

1 XIV.- En œ temps-là, Hérode le té
trarque ouït parler de la renommée de Jé-

2 sDB; et il dit lL ses servi.Wurs: C'est Jean le 
bs.ptisenr; il est re8808cite des morts, et 
c'est pourquoi les miracles s'opèrent par loi. 

a Car Hérode, aya.nt fait p:renttre Jean, l'a
vait fait lier et mettre en prison, lL cause 
d'H érodi!lo81 la femme de Philippe son :frère; 

4. car Jean lui disa.it: n ne t'est pas pei'tllis 
fi de l'avoir. Et tout en ayant le désir de le 

faire mourir, il craignait la. foule, parce 
6 qu'ils le tenaient ~or prophète. Maislo:ra

qn'on célébrait l anniversaire de la. nais.. 
sance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa. 

7 devant tous, et plut a. Hérode : IJill' quoi il 
lui promit avec serment de loi donner tont 

8 oe qu'elle demanderait. Et elle, poussée par 
sa. mère: Donne-moi ici, dit-elle, dans un 

9 plat, la tête de Jean le ba.ptisenr. Et le roi 
en fut aflli~; ma.ie:, lL caDBe des serments et 
de ceux qm etaient li. tableavooloi,ildonna 

10 l'ordre qu'on la. lui donnAt. Et il envoya dé
li capiter J eau dans la. prison. Et œ tête fut 

spportée dans un pla.t et donnée lL la jeune 
12 fille; et elle la. porta lL sa mère. Et ses dieci· 

pies vinrent et enlevèrent le COrp!! et l'en~ 
sevelirent; et s'en Bilant, ils :re.pport:èrent 
àJésus[œ qoi était amvél. 

13 Et Jésus, l'ayant entendu, se reti:re. delà 
do.rurune naœlle en on lien désert, lL l'écart; 
et les foules, l'ayant a.epm, le suivirent lL 

14 pied, des [diftérentes] villes. Et étant sorti, 
il11 vit une gnmde foule; et il fut émn de 
compa.sl!ion envm eux, et il gnérit leUIB 

16 infirmes. Et le soir étant venu, 8e8 disoiples 
vinrent lL loi, disa.nt : Le lien est désert, et 
l'heure est déjè. passée; renvoie les foules, 
afin qu'elles s'en aillent a.nx villages et 

16 qu'elles s'achètent des vivres, Mais Jéms 
feur dit: n n'est JBI'I nécessaire qu'elles s'en 

17 aillent; vow, donnez-leur lL manger. Mais 

ill! lui disent: Nous n'avons ici que cinq 
pains et deux poiSBOns. Et il dit: Appor-Wz- 18 
les-moi ici. Et ayant donné l'ordre aux 19 
foules de ~'118seoir sor l'herbe, ayant pria les 
cinq po.ins et les deux poii!I!Ous, il regarda 
vers le ciel et bénit; et ayant rompu les 
po.ins, il les donna BUX disciples, et les dis
ciples BOX foules. Et ils mangèrent tous et 20 
furent l'BSS!Iolliés. Et ils :r&.mll8sèrent, des 
morceaux qui etaient de MM, douze pa
niers pleins. Or oenx qui avaient mangé 21 
étaient environ cinq mtlle hommes, outre 
les femmes et les enfantil. 

Et aussi.t.ôt, il d contrsignit les disciplea 22 
de monter dans la nacelle et de le précéder 
lL l'autre rive, jusqu'li. ce qu'il ellt renvoyé 
les foules. Et quand il eut renvorélesfoules, 23 
il monta l!1ll' une montagne t.l'éoart pour 
prier; et le soir étant venu, il était là eeu..l. 

Or la. nacelle était déjè. a.n millen de la 24. 
mer, battue par les ~es, œ:r le vent était 
contraire. EtlL laquatnème veille de la. nuit, 25 
ild s'en alla vers eux, ma.rcho.nt sur la met. 
Et les disciples, le voyant marcher BUt la. 26 
mer, :furent troublés, disant : C'est un fan
tôme, Et ilscrièrentdepenr. MaisJ~slenr <n 
parla aD.8!litôt, disant: Ayez bon courage; 
c'est moi, n'ayez point de peur. Et Pie:rre, 28 
lui répondant, dit : Seigneur, si c'est toi, 
commande-moi d'aller à toi sor lesea.ux. Et 29 
il dit: Viens. Et Pie:rre, étant descendu de 
la. nacelle, marcha sur les ea.nx pour aller à 
Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il 30 
eut ~ur; et comme tl commençait lL enfon
cer, ils'écria.,disa.nt : Seigneur, eanve-moi1 
Et aD.8!litôt Jésus, étendant la ma.in,leprit at 
et loi dit : Homme de petite foi, pourquoi 
88-tu douté? Et qna.nd ils furent montée S2 
dans la. na.oelle,le vent tomba. Et oenx qui 33 
etaient dELDS la nacelle vinrent et lui rendi
rent hollliilllge, disant: Véritablement tu 
es le Fils de Dien/ 

Et ayant p&fl8é & l'autre :rive, ils vinrent M 
dBD!! la contrée de Génémreth. Et les hom- 35 
mes de ce lien-là, l'aya.ttt reoonntt, envoyè
rent dans tout le paya d'alentour; et oh lui 
apporta tons ceux qui ee portaient mal; et 86 
ilS le priaient de [les 1aiMer J tc:mcher seule
ment le bord de IIBo robe: et tons oeux qui 
le touchèrent furent complètement guéris. 

XV.- Alors les scribes et les pha.:risieDB 1 
de Jérusalem. viennent lL Jésus, disant : 
Pourquoi tes disciples tmnsgressent-ils la 2 
tmdition des anciens, car ils ne lavent~ 
leurs mains quand ils mangent dn pam? 
MaiBlni,l'épondant,lenrdit: EtvoDB,ponr- S 
quoi tmnsgressez-vona le conunandement. 
de Dien li. œtme de votre tradition? car Dieq 4 
a comm.andé, disa.nt: c Honore ton~ et. 
ta mère» (Al; et: «que celui qui médira.' dè 
père onde mère, meure de mort.» (B); ma.is 5 
vous, vous dites: Qniconquedimè.BOnpère 

(A) EL XX, 12. (B) Ea:. XXI, 17. a) lilL : au; '"' : pow: le. &J pl. : Jooeph. c) 1:rtJ5'a la ....t.!, 
,.,,.., 41. - à) R. : Jéslll!. - e) ou: injuriem, maudira.. 
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ou à sa mère : Tout ce dont tu ponrmis tirer 
6 profit de ma part est nn don, -et il n'hono

rera p:~int eon père on sa mère. Et vous avez 
wmalé le oommandement de Dieu à œuse 

7 de votre tradition. Hypocrites 1 Esa.ïe a bien 
8 prophétisé de vous, disant: 11 Ce peuple" 

m'honore des lèvres, ID.Bia leur cœur est fort 
9 éloigné de moi; mBia ilsm'honorenten vain., 
• enseignant comme doctrines des comman-

10 d.ement:a d'hommes & (.!). Et ayant appelé 
· la fonle, il leur dit: Écoutez et comprenez: 

11 ce n'est pas œ qui entre dans la bouche 
qlli souille l'homme; mais œ ~ui sort de la 
bouche, c'est là oe qui souille 1 homme. 

12 Alon ses disciples., s'o.p:proolum.t, lui di
rent: Sais-tu que les phmRien.e ontété BCB.D-

13 dBlil!él! en entendant cette puole? Mais lui, 
répondant, dit : Toute pltmte que mon Père 

14 céleste n'a. pas plantee l!el8démcinée, Lai&
sez-les; œ sont dea aveugles, condnctetm1 
d'a.wugles : et si un aveugle conduit un 
aveugle, ils tomberont tous deux danA nne 

16 fo1111e. EtPierre,~t,luidit: Expose-
16 nous cette pmWole. Et iPdit: Et VOUB 

alll!8Î, lltes~vOWI euoore lliiDS intelligence? 
17 N'entendez~ vous Jlll8 encore que tout oe qui 

entre dans la bouche va dan8 le ventre, et 
18 pasae ensuite dam: le lien secret? Mais les 

choses qui sortent de la bonche viennent du 
cœur, et ces choses-là souillent l'homme. 

19 Car do cœur viennent les mauvaises pen~ 
sées, les meurtres, les adultères, les fornica
liioDll, les vols, les fatu: témoignages, les 

20 injures : œ sonli ces choses qui souillent 
l'homme; mais de manger avec dœ mains 
non lavées ne f!IOuille paal 'homme. 

1n EtJésus,pe.rtantdelà, se retira dans les 
22 quartiers a de Tyr et de Sidon. Et voici, une 

femme ca.nanéenne de oea oont.rées-là, sor
tant, s'écria, lai diwtt : Seigneur, Fils de 
David, aie pitié de moi; ma ffile est crnelle-

23 ment tourmentée d'un démon. Et il ne lui 
réponditmot.Eteesdiaciples,s'approcha.nt, 
le prièrent, diwtt : Renvoie-la, car elle crie 

24. après nous. Mais lui, rêpondant, dit : Je ne 
suis envoyé qn'atu: brebis pezdnes de Ja 

26 maiaon d'Isratil. Et elle vint et lni rendit 
hommage, disant : Seigneur, 8B8iste-moi. 

26 Et lui, z:épondant, dit : ll ne OODvient };BII 

de prendre le pain des enfan"' el de le l•"' 
27 aux chiellll à. Et elle dit : Oui, Seigneur; car 

même les chiens<~ Ill1Ulgel1t des miettes qui 
28 tombent de Ja table de 16Ull ma1tres. Alore 

J""'Qre ndant,luidit: Ofemme, ta foi 
œt ;qn'ilteaoitfaitcomme,tuveox. 
Et cette henre-111. sa fille fnt ffUérie. 

29 Et Jœn&, étant parti W. là, vint'près de 
Ja mer de Galilée; et montant 11t1r nne man

so t.agn.e.ili'BISÎtlà. El;degrandesfoulesvin
:nmt à lui, ayant. avoo elles de8 b>it:eux, des 

avengles, des muete, des estropiés, et beau
coup d'autres; et elles les jetèrent à ses 
piedB~, etillesguérit; desortequeleafoules 31 
s'étonnèrent en voyant les muel:.!! pa.:rler,lea 
estropiés guérir, les boiteux marcher, et 
les aveugles voir; et elles glorifièrent le Dien 
d'Israêl. EtJ ésus, ayant appelé à lui ses dis- 32 
ci pies, dit: Je suis ému de compassion en
vers la foule, car voici troiBjonrsd.éjàqn'ils 
demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien 
à mo.nger; et je ne veux pas les renvoyer à 
jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. 
Et ses d:isciples lui disent : D'où aurions- aa 
nous dans le désert assez de ploins ponr ras
lllllrier une Bi gmnd.e foule? Et Jés011leur 34 
dit : Combien avez-vous de pUns? Et ilB 
dirent : Sept, et quelques petit:a poissons. Et 35 
il commanda aux foules de B'8811e0i:r sur Ja 
terre. Et ayant prie lœ sept ploins et lœ pois- 36 
BODB, il rendit grâces et les :rompit et les 
donna à ses disciples, et lœ disciples à la 
foule. Et ils mangèrent tous et furent l&ll- 37 
1!811Ïés; ét ils ramassèrent des morceaux qui 
étaient de reste, sept corbeilles pleines. Or 38 
œux qui avaient mangé étaient quatre 
mille hommes, outre les femmes et les en
fanta. Et ayant renvo.ré les foules, il monta. 39 
dans une nacelle et vmt dans Ja contrée de 
Magoàanl. 

XVI.- Et les pharisiens et les B&ddu-
4 

1 
oéens, s'approchant, lni demandèrent, pour 
l'éprouver,delenrmontrerunsignednciel. 
Mais lni, répond.a.nt, leur dit : Quand le soir 2 
estvenu, vous dites: llfera beautempi,car 
le ciel est :rou~; et le matin: Il y aura au- 3 
jourd'hui de 1 orage, car le ciel est rouge et 
sombre. uv ons savez discerner l'a:pparenoe 
du ciel; et ne pouvez-vous pas [discerner] 
les signes dea temp:~? Une génération mé- i 
chante et adultère recherche un signe; et il 
ne lui sera pas donné de signe, si oe n'est le 
signe de J 0Dall 11 • Et les laissant, il s'en alla. 

Et quand les disciples furent venns à. 6 
l'autre rive, ils avaient oublié de prendre 
du pain. Et Jésus leur dit: Voyez, et soyez 6 
en garde contre le levain dea pharisiellll et 
des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux~ 7 
mêmes,disant:C'estparoequenousn'avom 
pasprisdupain. MaisJésus,lesach.ant, 'dit: 8 
Ponrqnoi raisonnez-vous en vous-mêmes, 
géllB ae petite foi, sur œ que VOWI n'avez 
pas pris au prin? N'entendez-vans IBB en- 9 
wre, et ne vous 110nvîenli-il pas dea cinq 
pUns des cinq mille hommes, et combien de 
po.niers vous en recneillites? ni des sept 10 
pUns des quatre mille bommes, et combien 
deoorbeillesvoDIIenrecneillîtes?Comment 11 
n'entendez-vow pas que ce n'était Jli:IS ton
chant du pün que je vous disais : Boyer.i 
en garde contre le levain des phari.siena et 

{A) Éli. XXIX, 18. - a) B. qj. : s'approche de moi de sa bonebe, et. - b) R. : J"ésW!. - e) ptu RicQ. ,m,_. : daœ le terrtioize, lll<rir da.ns le vo~. - d) gne: petita drlens, ~m ~ q..a clûeml. -
•) R. :au pieda de J"éoml. - /) R. ::Magdala. - g) R. oj.: Hypocrü:as. - 1) R. 'fi··: le prophète. - i) R.ffi.: 
leur. -j) R.:diak d'~ 
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12 des lladducéens? Alors ils comprirent que 
ce n'était pas contre le levain du pain qu'il 
leur avait dit d'être en garde, mais contre la 
doctrine des pharisiens et des sadducéens. 

13 Or, lorsque Jésns fut venu aux quartiers 
de Césarée de Philippe, il interrogea ses 
disciples, disant : Qm disent les hommes 

U que Je suis, moi, le fils de l'homme? Et ils 
dirent: Les uns [disent).: Jean le bo.pt.iseur; 
les antres : Élie ; et d antres : J érèmie on 

16 l'un des prophètes. Illenr dit: Et vous, qni 
16 dites-vous~nejesnis? Et Simon Pierre, ré

pondant, dit : Tu es le Christ, le Fils du 
17 Dieu vivanli. Et Jés011, répondant, lui dit : 

Tu es bienheureux,. Simon Barjoi188 '", car 
la chair et le lllmg ne t'outpas révélé r cela], 

18 maismonPèrequiestdanslescieUL:f.tmoi 
a.ll88i, je te dis que tu es Pierreb; et Emr ce 
roc je bAtir&i mon assemblée, et [les] portes 
du hadès ne prévaudront IU contre elle. 

19 Et je te donnerai les clefs du royaume des 
cieux; et tout ce que tn lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux; et tout oe que tu dé
lieras sm la terre sera délié dans les cieux. 

20 A.l.ors il enjoignit aux disci~es de ne dire 
à personne qu'il fût 0 le Ohrist. 

21 Dès lol'll Jésna commença à montrer à sea 
disciples ~n'il fallait qu'il allAt à Jérusa
lem, et qu il sou1l'rl:t beaucoup de la part 

.des anciens et des principaux sacrificatelll'!l 
et des scribes, et qu'il :fftt mis à mort, et 

22 qu'il filt resruscité le troisième jom. Et 
Pierre, le prenant à ~ se mit à le repren
dre, disant: Seignem, Dien t'en préserve à, 

23 cela. ne t'a.rrivera point! Mo.ia lui, se retour
nant, dit à Pierre : Va arrière de moi, Satan, 
tu m'es en scandale; car tes penséea ne sont 
pas aux choses de Dien, mail! à celles des 

24 hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si 
quelqu'un veut venir après moi, qu'il se 
renonce 110i-même, et qu'il prenne sa croix, 

26 et me suive : œ.r qnioon9.ue voudra sauver 
sa vie 1 la ~;et qmoonque perdra. sa 

26 vie' pom 1 o.mom de moi, la trouvera. Car 
que profitera-t-il à un homme s'il gagne 
le monde entier, et qu'il f!U!IIe !o. perte de 
son &m.e 1 ; ou que d.onnem un homme en 

27 éclw.ngede sonib:ne1 ? Car le :fils do l'homme 
viendra da.n.s la ~loire de 110n Père, avec ses 
a.nges, et alors Il :rendra. à cho.con selon 

28 sa conduite. En vérité, je vous dis : TI y en 
a quelques-uns de œnx qui sont ici )?ré
sente, qui ne goil.teront point la mort Jna
qu'à ce qu'ils aient vu le fils de l'homme 
venant dims son :royaume. 

1 XVII.-Etaprèssil:jonrs,Jésus prend 
avec lui Pierre, et Jacques, et Jean son 
frère, et les mène à l'écart 801' une hante 

2 montagne. Etilfuttransfigurédevanteu.x; 
et son vi1311.ge resplendit comme le soleil, et 
BeB vêtemanta devinrent blancs comme la 

lumière. Et voici, Moïse et Élie lem ap- 3 
parurent, ;{larlant avec lui. Et Pierre, ré- 4 
pondünt, dit à Jésus : Seigneur, il est bon 
que nous 110yons ici; si tu le veux, faisons 
ici trois tentes : une pour toi, et une pour 
Moïse, et une pour Eî.ie. Comme il pa.rlait 6 
encore, voici, une nuée lumineuse les cou
vrit!; et voici une voix de la nuée, disant : 
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai 
trouvé mon plaisir; écoutez-le. Ce que les 6 
disciples ayant enrendu, ils tombèrent le 
visage contre terre et furent saillis d'une 
très-grande pem. Et Jésus, s'approchant, 7 
les toucha, et dit : Levez-vous, et n'ayez 
point de peur. Et eux, levant leurs yeux, ne 8 
virent personne que Jésus seul. 

Et comme ils descendaient de la IDDD.ta- 9 
gue, Jésus leur enjoipit, disant: Ne dites 
à. personne la vision, )osqu 'à. ce que le :fils de 
l'homme soit ressuscité d'entre les mort& 
Et ses disciples l'interrogèrent, disa.nt: 10 
Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il 
fant qu'Élie vienne premièrement? Et lui 11, 11 
répondant, lem dit : Eu effet, Élie vient 
premièrement, et il rétu.blim toutes chol!eS; 
maisjevous dis qu'Élie est déjà venu, et ils 12 
ne l'ont pB8 reconnu; mais ils lui out fait 
tout ce qu'ils ont von1u; ainsi aUI!8Î le fila 
de l'homme va souffrir de leur part. Alors 13 
lœ disciples comprirent qu'illeur parlait 
de Jean le ba-etiseur. 

Et quand lis furent venus auprès de la 14 
foule, un homme s'a:pprocha de lm, se jetant 
à genoux devant lw, et disant : Seigneur, 16 
aie pitié de mon fils, car il est lunatique et 
soufue cruellement, œ.r souvent il tombe 
dans le fen, et souvent dans l'eau; et je l'ai 16 
apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le 
guérir. Et Jésus, répondant, dit : 0 généra:- 17 
tion incrédule et perverse, jusques à quand 
serai-je avec vous; jusques à. 9.ua.nd-voU11 
supporterai-je?Am.enez-le-moilci.EtJésns 18 
le tança.; et le démon sortit de lui; et le 
jeune ga.rço.I! fut go.éri dès cette helll'6-là. 

A!Ol'llles disciples, venant à. Jésus à l'é- 19 
cm.t, dirent : Pourquoi n'avona-nous p11le 
chasser? Et Jésus leur dit : A cause cJ.e votre 20 
incrédulité; œ.r en vérité, je vous dis : si 
vous aviez de la foi comme un grain de 
moutarde, vous diriez à cette montagne : 
Transporte-toi d'ici là, et elle se tmnsporœ.. 
rait; et rien nevouaseraitimpoMible. Mais 21 
cette sorte ne sort que par la prière et par 
lo jofuw. 

Et comme ils séjournaient en Galilée, 22 
Jésus leur dit : Le fils de l'homme va être 
livré entre les mains des hommes; et il& le 23 
feront mourir; et le troisième jour il sera 
ressuscité A. Et ils furent fort attristée. 

Et lorsqu'ils furent venus à Capernaüm, 24 
les receveurs des didrachmes' vinrent à 

u) w: fils de .Jollllll. &) w: une pierre. e) R. o;j.: Jé8U!. d) litt.: BeigneW", propioe pour tol! 
~)vie tt lma. - f)- EJ:, XL, 86 (d 94). - g) B.: JéeUII. - .\) w: miBI!.BCÏ.I.t!ra. - i) is~ jvj/ :p«'· 
IIJRRd dt! detl.l[ dmchmœ; t!OffW EL XXX, 11-lti; d eomp. Néb. X, 82-88, 
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Pierre, et dirent :Votre maître a ne paye-t-il 
25 pas les didtaclunes? ll dit: Oui. Et quand 

il fut entre dans la maison, Jésus le prévint, 
dissnt: Que t'en semble, Simon? tes rois 
de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs 
ondesimpôts,dele01'8filsoudesétm~raP 

26 Pierre lui dit : Des étrangers. Jélms lm dit : 
27 Les fils en sont donc exempta. Mais afin que 

nous ne les I!C!W.dalisions pas, va-t'en à la 
mer, jette un hameçon, et preb.dsle premier 
poilliiOn qui montera; et qna.nd tu lni o.n:n111 
ouvert la boucha, tn y trouveras un statère; 
prends-la, et donne-le-leur pour moi et 
pour toi. 

1 XVIII. - En cette heure-là les disci
ples vinrent à Jésus, diso.nt: Qui donc est 
le plus grandb dans le royaume des cieux? 

2 Et Jésus, aya.nt appelé BDJ!rès de loi on 
8 petit enfant, le plo.ça o.u millen d'eux, et 

dit: En vérité, je vous dis: si vous ne vous 
convertiseez et ne devenez comme les pe
tits enfo.ntll vous n'entrerez point dans 

4 le royaume des cieux. Qnioonqne donc s'o.
bai88el'o. oomme ce petit enfant, celui-lA est 
le pins grand b dans le royaume des cieux; 

5 et qnioonqne 1'890Ît un seul petit enfant 
6 tel que celui-ci en mon nom, me reçoit. Et 

qnioonqne est one ooœsion de chute pour 
un de ces petite qui croient en mdi, il serait 
avantageux pour loi qu'on lui et\t pendu 
au oon one meule d'An.eD et qu'il eftt étê 

7 noyé dans les profondeurs de 1& mer. Mal
heur o.n monde à catuJe des ooœsions de 
chute! car il est néoeaso.ire qu'il o.rri.ve dœ 
occasions de chute; :mais malheur à œt 
homme po.r qui l'OOC88ion de chute o.rri.ve. 

8 Et si ta main on ton pied est ~ur toi une 
ocœsion de chute, ooope-les et Jette-les loin 
de toi : il vaut mienx pour toi d'entrer dans 
lo. vie boiteux ou eatropié, que d'avoir deux 
mains ou deux pieds, et d'être jeté dans le 

9 fen éternel. Et si ton œil eat pour toi one 
OCCB8ion de ilhute, o.rrache-le et jette-le loin 
de toi; car il vaut mieux ponr toi d'enl;rer 
dans lo. vie n'ayant 9.n'nn œil, que d'avoir 
dew: .p;:• et cPêt;re Jeté da.nslo. géhenne do 

10 feu. ez garde de ne po.s méprjeer on 
de cœ petit:a; œr je vous dis 9.ue, da.ns les 
ciew:, letllS anges voient oontinnellement 
la faœ de mon -Père qui est dans les cieux. 

11 Car le fils de l'homme est venD pou:rso.nver 
12 ce qui était perdu. Qnevonsensemble? Si 

on homme a oent brebis,etquel'uned'elles 
se BOit égarée, ne laisse-t-il po.sles qua.tre
vingt-dix-:nsnf sur lee monl:$gnel!, pour 
e'en aller chercher celle qui s'est égo.réeP 

13 Et s'il arrive qu'il la trouve,- en vérité, je 
, vous dis qn'ila pins de joie de celle-là qne 

des quo.tre-vi~-dix-neuf qui ne se 'SOnt 
14 Jl88 égarées. Ainsi, œ n'est p88 lo. v;olonté 

de votre Père qui est dans les cieux, qu'un 
seul de ces petiiB péri ... 

Et si ton frère pèche oontre toi, vo., re- 15 
prends-led, ent.re toi et lui seul; s'il t'é
coute, tu 81! gagné ton frère; mais s'il ne 16 
t'écoute pa8, prend!! avec toi encore one 
ou deux personnes, afin que par la bouche 
de deux on de trois témoins tonte parole 
soit éta.hlie6• Et s'il ne vent pas lesécouber, 17 
dis-le à l'81!semblée; et s'il ne veut pas 
écouter l'BSSemblée non plue, qu'il te eoit 
comme on homme des no.tions et oomme 
un publico.in. En vérité, je vous dis: Tout 18 
ce q_ue vonslierez sur la terre sem lié do.ns 
le Ciel, et tout ce que vons délierez sur la 
terre sem délié dans le ciel. Je vous dis en- 19 
oore que si deux d'entre vons sontd'o.coord 
sur la terre ;p<;~ur une chose queloonque, 
quelle que BOttlachoseqn'ilsdemo.nderont, 
elle sem fo.ite pour eux pa.r mon Père qui 
est dans les cieux; car là où deux on trois 20 
sont assemblés eni mon nom, je sois là. au 
milieu d'eux. 

Alors Pierre, s'approchant de loi, dit : 21 
Seigneur, combien de fois mon frère J;lé
chera-t-il oontre moi, et lui uo.rdonnero.i-Je? 
Sem-ce jusqu'à Bef,t fois? :resus loi dit: Je 22 
ne te dis pas jusqu.à sept foie, mais jusqu'à 
soixante-dix fois sept fois. C'est pourquoi 23 
le royaume des cieux a été fait semblable à. 
on roi qui voulutoompteraveceesesclaves. 
Et quand il eut commencé à oompter, on loi 24 
en amena un qui lui devait dix mille ta
lents. Et comme il n'avait pasdeqnoi payer, 25 
son seigneur ordonna qn'ilftltvendu, [loi), 
et sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'Il 
avait; et gue le po.yementft1tfo.it. L'esclave 26 
donc, se Jeto.nt à ses pieds, loi rendit hom~ 
mage, diso.nt : Seigneur, use de patience 
envers moi, et je te ptyero.i tout. Et le sei- 27 
gnen:r de cet esclo.ve-JA, touché de oompo.s
sion, le relâcha et lui remit la detbe. Mais 28 
cet esclave, éto.nt sorti, trouva. un de cew: 
qui étaient esclo.ves o.vec loi, qui loi devait 
cent deniers; et l'ayant l!lloi.si, ill'étro.nglo.it, 
disant : Paye, si tn dois quelque chose'. 
Celui doue gui était esclave avec lui, se j~ 29 
tant à ses pteds, le supplia, diso.nt: Use de 
pa.tienœenversmoi, et je tepa.yeraiA. Et il 30 
ne voulut pas; m.o.is il Ben a.lla. et le jeta en 
prison jusqu'à ce qu'il et1t pa.yé lo.dette. Or 31 
ceux gui étaient esclaves avec loi, voyant 
ce qm était o.nivé, furent extrêmement 
oJB.igés, et s'en vinrent et décla.rèrent à 
lenr seigneur tout ce qui s'était passé. Alol'B 82 
son seigneur, l'ayant appelé anprèa de lui, 
lui dit: Méchant esclave, je t'ai remis tonte 
cette dette, pa.rœ que tu m'en o.s supplié; 
n'a1l1'11ois-tu pas dt1 a.Ui!I:IÎ o. voir pitié deœlni 33 
~ni est esclave avec toi, oomme moi o.DBBi 
J ai en pitié de toi? Et son seigneur, étant 34 
en colère, le livra. aux bourreaux, jusqn'à 
ce qu'il et1t pa.yé tout ce qni loi était dt1. 
Ainsi anMi mon Père céleste vons fera, si 35 

a) qui eiiBeÎgne. b)est pl118 grand [qned'"utres]. c)menle to""""' par nn ll.ne. à) ou :oonwinœ-le. 
t) trllfC&'Deut. XIX, 15. - f) li#.: t.. - g) R. :Paye-moi œ quet11 [me]dOÏII. - 1) R.. tlj.: tout, 
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vous ne pu.rdonne2i pas de tout votre cœur, 
ohacun Il. son frère a. 

1 XIX.- Et il arriva, quand Jésus eut 
achevé ces discoll1"S, qu'il partit de la Ga-
1ilée et vint vers les confins de la J ndée, an 

2 delA du Jourdain; et de grandes fonles le 
suivirent, et il les guérit là, 

a Et les~harisi.ens vinrent Il. lni, l'éprou
va.nt et lui di8llllt : Est,...il permis à. un 
homme e ~pudier sa. femme pour quelque 

4 cause ~ne ce soit? Et lui, répondant, lenr 
dit: N avez-vous pas lu que celuïqni les 11. 

faits, dès le commencement les a. faits mAle 
5 et femelle, et qu'il dit: ~C'est pourquoi, 

l'homme laissera. son père et sa. mère et sera. 
oni à sa. femme; et les deux seront une 

6 seule chair b , (A.) ? Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais one seule chair. Ce donc que 
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. 

7 Ils lui disent: Pourquoi donc Moïse a-t-il 
commandé de donner une lettre de divorce, 

8 et de la. répudier? llleur dit : Moïse, à. oa.use 
de votre durete de cœur, VOU!! a permis de 
répudier voa femmes; mais au OOlillll.eDC6-

9 ment il n'en était pas ainsi. Et je vous dia 
que quiconque répndie1a sa. femme, none 
pour œ.use de fornication, et en épousera 
une autre, commet. adnltère ; et celui qui 
épouse une femme ré.Pudiée, commet adnl-

10 tère. 8œ disciples lm dillent.: Si telle est la. 
coudit.iondel'hommeà.l'égarddelafemme, 

11 il ne convient pas de se marier. MBis il leur 
dit: To1111 ne reçoivent pas cette parole, mais 

12 ceux à qui il et~t donné; œ.r il y a des eunu
ques qulsont née tels dès le ventre de leur 
mère; et il yadeseunuquesqui ont été :faits 
eunuques par les hommes; et il y a det~ eu
nuques qui se sont fo.i.b! eux-mêmes eunu
qlleB pour le royaume des cieux. Que celui 
qui peut le recevoir, le reçoive. 

13 Alors on lui apporta de petits enfants, 
afin qu'il leur imposit les mo.ins et qu'il 
priAt; mais les disciplœ reprenaient ceux 

U Lqui les apportaient]. Et Jésus dit: Lai88eJ 
venir à. moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas; ca.r à de tels d est le royaume 

15 des cieux. Et leur ayant imposé les mains, 
il partit de là. 

16 Etvoici,qnelqu'uns'a:pprocha.nt,luidit: 
8 Mattre, quel bienfers.i-Jepouravoirla vie 

17 éternelle? Et il lui dit: Pourquoi m'inter
roges-tu touchant oe qui est bon? Un seul 
est bon 1. Mais si tu veux entrer dans la vie, 

18 garde les command.ement.s. TI lui dit: Les
quels? Et Jéens dit : Tn. ne tueras point; 
tu ne commettras point adultère; tu ~ dé
roberas point; tu ne diras point de fau 

19 témoignage ; honore ton père et ta mère; 
et, tu aimeras ton proohain comme toi-

20 même. Le jeune homme lui dit: J'o.i. gardé 
too.tœ: œs choses~~"; que me manque-t-il 

encore? Jésns lui dit: Bi tu veux être (8t· 21 
fo.i.t, va, vends œ que tn u, et donne aux 
pauvres; et tu aUI811 un tresor dans le ciel; 
et viens, mis-moi. Etle jeune homme, a;rmt 22 
entendu cette parole, s'en alla tout triste, 
œ.r il avait de gra.nds biene. Et J ésiUI dit t. 23 
ses disciples: En vérité, je vous dis qu'un 
riche entrera difficilement dans le royaume 
des cieux ; et je vous le dis encore : n est 24 
plus facile .q_n 'un chameau entre" par un 
trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le 
royaume de Dieu. Et lœ disciples, l'ayant 25 
entendu, s'étonnèrent fort, disa.nt : Qui 
donc peut être Muvé? Et Jésus, [les] regar- 26 
dant, leur dit : Pour les hommet, cela est 
impoasible; ma.i8 pour Dieu, toutes ch08811 
sont pœsibles. 

Aloœ Pierre, répondant, lui dit :Voici, 27 
nous avons tout quitté et nous t'avonami
vi; que nous adviendra--t-il donc? EtJélui 28 
leurôit 1 En vérité, je voua dis, que vo111qui 
m'avezmivi,-danslarégénération,qua.M 
le fils de l'homme se sem as&is 1ur le tr6ne 
de 1111. gloire, vous atlfl8i, vous serez afl6is Slll 
douze trônes, jugeant les douze tribus d'Ia
raël; et quiconque aura quitté maillOns, ~ ;!~ 
frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, 
ou enfanta, ou champs, paur l'amour demon 
nom, en ~vra cent fois autant, et héri
tera de la vie ét.ernelle. Mo.i.B plusieurs qui 30 
sont les premiera seront les derniers, et des 
dernien1 seront les premien1. XX. - Car 1 
le royaume dœ cieux œt semblable Il. un 
IDBitre de maiBon qui sortit dès le point 
do jour afin de louer dœ onvriera pour sa. 
vi~ Et étant tombéd'accordavecleson- 2 
vnera pour nndeuierparjour, il les envoya. 
dana so. vigne. Et sortant vers la troisième 3 
heure, il en vit d'a.utrœ qui étaient 11nr la 
plaœ do marohé à ne rien faire; etildità 4 
cen.J:·CÎ : Allez, VOIUI a.UMÎ, dans la vigne, 
et je vous d.onnerii.Î œ qui Blll'B. juste; et ils 5 
s'en allèrent. Sortant encore vers la sixième 
beure et vers la neuvième heure, il fit de 
même. Et sortant vers la. oJllième helll'6, 6 
il en trouva d'autres qui étaient là'; et il 
leur dit: Pourquoi vonstenes-voosici tout 
le jour sans rien faire? D.sluidisent:Parœ 7 
que personne ne nous a engagés. n leur dit; 
Allez, vous aussi, dans la vigne, et vous N

cevrez ce qui sera juste. Et le soir ét:ant. 8 
venu, le maitre de la vigne dit à IIQD in
tendant: Appelle les ouvrien1, et J.l&Y&-16tll' 
leur salaire, en commençant depUlllesder
niers jusqu'aux premian. Et lorsque ceux 9 
r qui avaient été ~] Venl ).a. OlliÏème 
lieure furent venllfl, ils ~t chacun un 
denier; et quand les prenuers furent ven1;18, 10 
ils croyaient :reoevOU' davant.ge, mais ils 
reçurent, eux stiSIÛ, cbaco.n un denier. Et 11 
l'ayant requ, ils murmuraient contre le 

(A) Gen. II, U. - a) R. qj. :llO! f&ut.œ; - b) lilit. : l!elOIIt pour nne seille chair. - c) R. :ai œ u'œt. -
d) litt.: œr de !.ela. - ~J R.. o,j.: :&n. - f) B.. : P<mrquui m'appelles-tu bao.P Nul u'BSt bou, siDon UD [œul], 
Dien. -'- g) R. qi.: dès ma Îe!UlSBIMI. - l) R.: paiiiiD. - i) R. o,i. : oiaib. 
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12 maitre de maison, disant : Ces demiera 
n'ont travaillé qu'une heure, et tu. les 81'1 

faits égaux Il. nous qui avons porté le faix 
lS du jour et la. chaleur. Et loi, répondant, dit 

A l'un d'entre eux : Mon ami, je ne te fais 
pas tort : n'es~tn pas tombé d'accord avec 

14 moi pour un denier? Prends œ qui est à toi 
et va--t'en. Mais je ven:x donner à. ce dernier 

16 autant qu'B. toi. Ne m'est-il pas permis de 
faire ce que je veux de ce qoi eat mien? Ton 
œil est-il méchant, parœ que moi, je BUis 

16 bon? Ainsi les derniers seront lea premiers, 
et les premiel'llee derniers, car il y a beau
coup d'appelés, mais pen d'élus. 

17 Et Jésus, montant' Jémealem, _prit 1t. 
pa.rt 1101 le chemin lei douœ disciples, et 

18 leur dit: Voici, nousmontontàJérnaalem, 
et le dia de l'homme sem livré aux princi
paux sacrificateDt"B et aux ICl"ibea, et ile: le 

19 condamneront li. mort; etilalelivreronto.nx 
naliione p:mr l'en mCMJner, et le fouetter, 
et. le eruoi.8er; et le troisième jour ilrœms
citera. 

20 Alol'lla mère des fils de Zébédée vint à 
lniaveolel !la, il:tri] rendantbommo.geetlui 

21 demandant quelque choie. Et il lui dit : Que 
vem:.tu?Ellelnidit:Ordonnequemeedem: 
fiJI que voioi, 1'811Jeyent, l'un à ta droite et 

22 l'nn à ta ga.nche, dans ton ruyaume. Et J é
SU.8, répondant., dit : V OUI muo.vez ce que 
voUJdemandee. Pouvez-vous boire la coupe 
que moi, je vais boire"? Ds lui disent :Noua 

28 le pouvone. Et il leur dit : V 0111 boireJI bien 
IIlllo coupe"; :maÎl!l de s'8118oir à ma. droite et 
à ma gauche, n'estpo.sàm.oi ~orle donner, 
Binon à cetll: pour lesquels <isla est prépare 

24 par mon Père. Et les di:J:,l'a~ entendu, 
fnrent indignés à l'égard dea 'cletu: hères, 

25 Et Jésus. les ayant appelés auprès de lui, 
dit : Vous MVM que lM chef! de& nations 
dominent 8111' ellea, et que les gra:ndltuleD.t 

28 d'autorité SDr ellea, G n 01en ser8 pM ainsi 
pmni votu~; mais quiconque voudra deve
nir grand JWlni vous aera" votre aervi~ 

27 tenr; et qUIOOnque voudra être le premier 
28 parmi VOUJ, ·qu'il soit. votre esclave; de 

même que le fils de l'homme n'est Jill venu 
pour être servi, ma.ia pm!' aervir et p:mr 
donn~ • vie en rançon pour plllliÎelll'l. 

29 Et oomme ila sortaient de J éricbo, une 
30 grande foule le suivit. Et. voioi, deux' aven. 

gles wis sur le bord du chemin, ayant. ouï 
que Jélns p&811Ût, s'écrièrent, disant: Aie 

31 pitié de nous, Seigneur, Fila de David, Et 
la. foule les reprit, afin qu'ils ae tuasent; 
mais ils criaient plus fort, disant : .Aie pitié 

B2 de nons, Seigneur, Fils de David.EtJI!8oa, 
•'a.nét:ent, les appela et dit : Que vonle~~

S3 vou que jevotu1 fasse? Dslui disent: Bei~ 
M gnenr, que nos yeux soient ouverts. Et. 

Jésus, ému de compBBSion, toncha lenl'! 
yeux; et ausllitllt lenmyenx reoouvrémnt 
la vue; et illlle suivirent. 

XXI. - Et 9,uand ils a.pprochèrenL de 1 
Jérusalem et qu ils forent a.nivœ à Beth· 
phage, verB la montagne des Oliviel'8, a.Iom 
Jéllns envoya. deux disciples, leur disa.nt: 2 
Allez au village qui est vis-à~ vis de vous, et 
a.USBitôt vous trouverez une A.nesse atta
chée, et nn ânon avec elle; détachez-les et 
a.menez~les-moi. Et si quelqu'on vous dit 3 
quelque ch08e, vous direz : Le Seigneur en 
a besoin; et a.twitôt il les enverra. Et tout 4 
cela. arriva, afin que rot accompli ce qui 
o.va.ï.t été dit par le prophète, disant: «Dites 5 
à.la.filledeSion: Voici, ton roi vientàtoi,dé
bonnaire et monté sor nne A.nesse et sur nn 
&non, le petit d'nneânesse•» (A), Et les dis- 6 
ci pies, s'en étant allés et ayant fait comme 
Jésus leur avait ordonnt!, amenèrent l'AM 7 
nesae et l'ânon, et mirent leDl'!l vêtements 
dessus; et il s'y assit!. Et une immelll!e 8 
foule étendit ses vêtements snr le chemin, 
et d'autres coupaient dea rameaux dea o.rM 
brœ et lœ répandaient sor le chemin. Et lM 9 
foules qui allaient devant lui a, et celles qui 
suivaient, eria.ient, diSQllt : Ho88.Jlll8o au fils 
de David! Béni soit celui qui vient au nom 
du "'Seigneur 1 Il. Hosa.nna dans: les lieux trè!l~ 
hauts! Et comme il entrait dans J éi'11S&lem, 10 
tonte la. ville fut émue, dill8.1lt : Qui est 
celui-ei? Et les foules diMient : Celui~ci 11 
est Jésus, le prophète, qui est de Na.za.reth 
de Galilée. 

Et Jésus entra. dans le temple de Dieu, 12 
et chaasa. dehors tous ceux gui vendaient et 
qui achetaient dam le temple; et il mnvel'88 
les tables des changetm~ et les IIÎèges de 
ceux qui vendaient les colombes; et illeu:r 13 
dit : Il est écrit : «Ma maison sem appelée 
one maison de prière& (B); mais vous, vous 
en avez fait une cavernedevolenrs'.Etdes 14 
aveugles et dœ boitem: vinrent à. lui dans 
le temple, et il les guérit, Et les principa.m: 15 
so.crifiœtenm et les seri bea, voyant les mer~ 
veilles qu'il faisait, et les enf8Dts criant 
dans le temple et dillaD.t: HoBBnmaufilsde 
Do.vid!enfurentindignés,etluidirent:En~ 16 
tends-.tu ce que cem:Mci disent? Mais Jésus 
lenrdit: Sans doute; n'avez~vousja.maislu: 
« Par la. bou ohe des petits enfants et de ceux 
qui tettent, tu aa établi ta louange» (c)? 
Et les o.y8Dt laissés, il sortit de la. ville [et 17 
s'en a.lla J Il. Bétbo.nie; et il y passa la nuit. 

·Et le mat.in, comme il retournait Il. la. 18 
ville, il eut fa.im. Et voyant un ~er sor 19 
le chemin, il s'en o.pprocbs.; et il n y t.ronva. 
rien quedeafeuilles; etilluidit: Quejomais 
o.ncnn fruit ne naisse plus de toi! Et à. l'ins-
tant, le figuier séoha. Et les disciples, le 20 

(A.) &.oh. IX, 9. - (B) F.. LVI, 7. - (o) Pa. Vlli, 2. - a) R. ~··:et ètre.lDptiaêl dn b&ptème dont moi 
je IIIIÎIIl:Bptleé. - b) R. qi, :et vous IJIIl8Z b&ptisés du lDptAme dont moi je sWs l:Bptieé. - c) R. qj. : l[aia, 
- d) R. : qu'il soit. - e) litt. 'bl!te de aomme. - f) R. : lleuWI, et l'y firent aeseoir. - g) R . ..,.., :lui. -
AJ llllf88 Pa. oxvnr, tll-26. - iJ ~oJN Jer. VII. tL 
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voyant, en furent étonnés, dii!Wlt : Com
ment en un instant le fignier est-il devenu 

21 sec! Et Jb, répondant, leur dit: En vé
rité, je vous dis: Bi vous avez de la foi et que 
vous ne doutiez pas, non-seulement votiB 
ferez ce qui ra été fait] an figuier, mais si 
même vow ilisiez à cette montagne: Ote
roi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 

22 Et quoi que vou demandiez en priant, si 
vons croyez, vous le recevrez. 

28 Et quand il fut en.tre dans le t.emple, les 
principaux sacri:ficatetll'S et les RD.CJ.ens du 
peuple vinrent à loi, oomme il enseignait, 
rusant : Par quelle autorité fa.i!l-tn ces 

24 ebOSElll, et qui t'a donné cette &ntorite? Et 
.J ésns, répondant, leur dit : Jevons deman
derai, moi aullBÎ, une ebose; et si vous me la 
dites, je vous dirai, moi aUSBi, pa.r quelle 

25 o.ut.orit.é je fais ces ebOilell. Le ba.ptl!me de 
Jean, d'où était-il? du ciel, on des hommes P 
Etilsrai110nnaientenen:x-mémE11, disant : Bi 
nOtllldisous: Dnciel,ilnoDSdira: Pourquoi 

26 donc ne l'avez-vous pa1:1 cru.P Et si nons di
SODII: Des bommes, DODI!I era.igno011Ja fonle, 
œ.r tous tiennent Jean pou:r nn prophète. 

27 Et, répondant, ils dirent à J Oms : N oUI! ne 
savons. Lui a.UMÎ leur dit: Moi non plus, je 
ne vous dis pR8 pa.r quelle antorit.é je fais 

28 008 ch08811. Mais que vow en semble? Un 
homme avait dea::x: enfanta; et venant an 
premi.el', il dit J!"~n J enfant, va aujon:r~ 

29 d'hui travailler maœ vigne. Et lui, ré-
pondant, dit: Je ne venx pas; mais après, 

30 ayant dn remords, il y alla.. Et venant an 
second, il dit la même chose; et lui, répon~ 
dant, dit: Moi [j'y vais], seigneur; et il n'y 

31 alla. pas. Lequel des deux fit la volonté du 
père? lls lui disent : Le premier. Jésus leur 
dit : En vérité, je vo011 dis que les publicains 
et les prostituées vous devancent dllDfl le 

32 royaume de Dieu. Car J œn est venn à. vôns 
dans lo. voie de la justice, et vons ne l'avez 
pa1:1 cru; mais les publicains et les prosti~ 
tuées l'ont cru.; et vous, l'ayant vu, vons 
n'en avez Jl8l! eu de remordseDIIU.Îtepour le 
croire. 

99 Eooutez une autre pa.mbole : n y avait 
nn maitre de maison, qui pla.nta une vigne, 
et l'environna d'une clôture, et y crensa un 
pressoir, et y b&tit une tour; et U.la loua à 
des cultivatenrs et s'en oJla hors du pays. 

M Et Jonque la saison dœ fruit, approcha, il 
envoya ses esclo.vœ anx cultivateurs pour 

35 recevoir Belli frnita. Et les cultivateurs, 
ayant pris ses œclaves, battirent l'un, tnè-

36 rent l'autre, et en lapidèrent un autre. n 
envo!B- enoore d'antres esclaves en plU!! 
grand nombre que les premiers, et ilslen:r 

37 firent de même. Et enfin, il envoya a,nw 

près d'enx eon fils, disant : Ils auront dn 
38 :respect pour mon fils. Mais les cultivateurs, 

voyant le fils, dirent entre enx : Celui~ci 
est l'héritier; venez, tuons~ le, et pœsédons 

eon héritage. Et l'ayant pris, ils le jetèrent 99 
horB de la vigne et le tuèrent. Qnand donc 40 
le maitre de la vigne viendm, que fera-t-il 
à ces cultiva.teUl"S·là? Ils lui disent : n 41 
fera périr misérablement ces méchants, et 
lonera sa vigne à d'autres cultivateurs, 
qui lui remettront les fruits en len:r saison. 
Jésns leur dit: N'avez-votL!I jamais lu dans 42 
les écrittt:r68 : ((La pierre que oea::x: qui 
bll.tissaient ont rejetée, celle-là est devenue 
la mattresse pierre du coin; celle-ci b est de 
par le "Seigneur, et œt mfj'l'Veilleuse devant 
nos yeux » (J.)? C'est pomquoi je vons dis 49 
que le royaume de Dien vous sera ôté, et sera 
donné à nne nation qui en mpportem les 
frnit:B. Et celui qui tombera lltl1" cette pierre 44 
sem brisé; maia œlni mr q_ni elle Wmbera, 
elle le broiera. Les prinetpe.nx sacrifiœ.- ~ 
teurs et les pharisieru~, a~t entendu sea 
Jm&bolell, oonnwent. qu il parlait d'eux. 
Et, cherchant à I!IB saisir de loi, ils orai~ 46 
gnaient les foules, paree qn'ellœletenaient 
pour nn _prophète. 

XXII.- EtJésus,répondant,leu:rpa.rla 1 
enoore en pa.mboles, disant : Le royaume 2 
des cienx a été fait semblable à. un roi qui 
fit des noces pon:r eon fils, et envoya ses 3 
œclo.ves pour convier cenx qui étaient in
vités anx noœs; et ils ne voulurent Jl8l! 
venir. ll envoya enoore d'autres esclaves, 4 
disant: Dites anx oonviés: Voici, j'ai ap
prêté mon dinar; mes taureaux et mes bêtes 
grasses 110nt tués, et tout est prêt : venez 
aux noces. Mais enx, n'en ayant pas tenu fi 
compte, s'en allèrent, l'un à. son champ, et 
un autre à eon trafic; et les antres; s'étant 6 
saisis de ses esclaves, les outragèrent et les 
tuèrent. Et le roi, O'aya.nt entendu, enl fut 7 
irrité; et ayant envoyé ses troupes, n fit 
périr ces meurtriers-là. et brûla leur ville. 
Aloœ il dit à ses esclaves : Les noces sont 8 
prêtes, mais les conviés n'en étaient Jlll.8 
dignes; allez donc dans les œttefolliB des 9 
chemins, et autant de gens qne vous trou
verez, conviez-les anx noces. Et ces escl&w 10 
ves-là, étant sortis, [s'en allèrent) pa:r les 
chemina, et auemblèrent to1111 ceDJ: qu'ils 
trouvèrent, tant manva.ia ~11e bons; et la 

!œtleJ des noces fut remplie de get1s qui 
ta.ient Il. table. Et le roi, étant entré pour 11 

voir cenx qui étaient lt. table, a.~rçnt là 
nn homme q_ni n'était Jlll.8 vêtu d one robe 
de noces. Et illuidit: Ami, commentes-tu 12 
entré ici, 8B.IlS a.voir noe robe de noces? Et 
il ent la bouohe fennée. Alors le roi dit 13 
a.nx serviteurs: Liez-le pieds et mains, em
portez-le, et jetez-le dans les ténèbres de 
aehol'8 : là seront les plen:rs et lœ grince
ments de deuM. Car il y a. beaucoup d'ap- 14 
pelés, mais pen d'él1111. 

Alors les pbarisienB vinrent et tinrent 15 
conseil pon:r l'enlaœr dans [ ees J pa.roles. 
Et ils lui envoient len:rs disciples a.vec les 16 

(A) Pa. CXVIII, 22-28. a) fq3.lût.nt: la. b) ou : œci. 
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hérodiena, disant: Maitre, nous so.vonsque 
tu es vrlri et que tu ell!leignes la voie de 
Dieu en vérité, et que tu ne t'embarrasses 
de peiBOnne, car tu ne regardes pas è.l'ap-

17 po.rence des hommes, Dis-nollil donc, que 
t'en semble:est-il pennisdepa.yerletribut 

18 à César, ou non?EtJésns,connaissantlenr 
méchanceté, dit: Pourquoi me tentez-vous, 

19 hypocrites? Montrez.tnoi la monnaie du 
20 tribut. Et ils lui ap_po:rtèrent un denier. Et 

il leur dit : De qm est cette image, et cette 
21 in.!lcription? Da loi disent: De César. Alol'B 

il leur dit : Rendez donc les choses de César 
22 à César, et les choses de Dieu à Dieu. Et 

l'ayant entendu, ils furent étonnés; et le 
laissant, ils s'en a.llèrent. 

23 En ce jour-là., des sadducéens, qui disent 
qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent à 

24 lui et l'interrogèrent, disant : Maitre ", 
Moïse dit: Si quelqu'unmeurt n'ayant pas 
d'enfants, son frère ~uera sa femme, et 

25 suscitera de la postérité b à son frère•. Or, 
il 1 avait parmi nous sept :frères; et le pre
mier s'étant marié, mourut, et n'ayant pas 

26 de post.erité, illaieaa I!B.femmeà sonfrère; de 
la même ma.ni.ère le second aussi et le troi-

27 sièm.e, jusqu'an septième; et après eux 
28 tous, la femme alll!IIÏ mourut. Dans la résur

rection donc, d~ud des sept sera-t-elle la 
29 femme, cartouslontene?EtJésus,nipon

dant, leur dit: Vous errez, ne connaissant 
pas les écritures, ni la puissance de Dien; 

ao car, dans la résurrection, on ne se marie, ni 
on n'est donné en rnariage, mais on est 

31 comme des anges de Dieu dans le ciel Et 
qwwt à la résurrection des morta, n'avez
vons pas lu ce qui vous est dit par Dieu, 

32 disant: o:Moi, je strisleDien d'Abmbam, et 
le Dieu d'l888C, et le Dien de JfWJObll (A.)? 
Dieu n'est pas le Dien des morte, mais des 

33 vivants. Et les foules, ayant entendu cela, 
s'étonnèrent de iiBo doctrine. 

34. Et; les pharisiens, ayant ouï dire ~u'il 
avait fenné la bouche an:x saddncéens, s 118-

35 semblèrent en on même lien. Etl'ond'eux, 
docte~ de la loi, l'ip.terrogea pour l'épron-

36 ver, diso.nt: Maitre, quel est le. grand com-
37 mandement dans la. loi? Et il<l lui dit: 

"Tu aimelll8 le "Beignen:r ton Dien de tout 
ton cœur, et d.4l tonte ton Ame, et de toute 

sa ta pensée» (B). C'est là le grandet premier 
89 commandement. Et le second loi est sem

blable : «Tu aimeras ton prochain comme 
40 toi-même» (C). De ces den:x coilllll.lmde

ments dépendent la loi tout entière et les 

41 pro:&t:-pharisiens étant assemblés, Jésus 

les interrogea, disant : Que vous semble-t-il 42 
du Christ? -de qui est-il :fils? Da loi di~~e~~.t: 
De David. li leur dit : Comment donc 43 
David, en Esprit, l'appelle-t-il seigneur, di
sant : «Le "Seigneur a dit à mon seigneur : 44 
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à. ce que je 
mette res ennemia sous' tes pieds» (D)? Si 45 
donc David l'appelle seigneur, comment 
est-il son fils? Et personne ne pouVIIit loi 46 
répondre un mot; et personne, depuis ce 
jour-là, n'osa. plus l'interroger. 

XXIII.- Alors Jésus parla. aux fonles 1 
et à ses disciples, disant: Les scribes et les 2 
pharisiens se sont assis dans la chaire de 
Moïse. Tontes les choses donc qu'ils vous S 
diront!, faites-les et observez-les; mais ne 
faites pas selon leurs œuvres, car ils disent 
et ne font pas; :mais"' ils lient des fardean:x 4 
pesants et (lifficiles à porter, et les mettent 
sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne 
veulent pas les :remuer de leur doigt. Et ils 6 
font tontes leurs œuvres pour être vus des 
hommes; car~> ils élargissent leurs phy
lactères et donnent plus de largeur aux 
franges Ide lelll"B vêtements]', et ils aiment 6 
la preiDiêre place dans les repas, et les pre
miers sièges dans les synagogues, et les 7 
salutations dans les places publiqnes, et à 
être appelés par les hommes: Rabbi, Rabbil 
Mais vous, neso_yezpo.sa.ppeléB: Rabbi; œ.r 8 
on seul est votre conducteur, [le Christ] ; et 
vous, vous êtes tous frères. Etn 'appelez per- 9 
sonne sur la terre votre père; car nn seul 
est votre père, œlni qui est dans les cien:x. 
Ne soyez pas non plus appelés conducteurs; 10 
ca.r un seul est votre conllnctenr, le Christ. 
Mais le plus ~ de vous sera votre ser- 11 
viteur. Et qmconques'élèvemseraa.baissé; 12 
et quiconque s'a.baimera sem élevé. 

Mais IW:IJheUl' à voUB, scribes et pha.ri- 13 
siens hypocrites! car vous fennezleroysn.
me des cien:x devan.t les hommes; car vous 
n'entrez pas vous-mêmes, ni ne permet
tez à œn:x qui entrent, d'entre:ri. Malheur 16 
à vous, scribes et pharisiens hypocrites 1 ca.r 
vous parcourez la mer et la terre pour fo.ire 
un prosélyte; et qn.and ill'estdevenn, v ons 
le rendez fils de la géhenne deux foill plus 
que vous. Malheur itvous,~idesa.vengles, 16 
~ni dites: Quiconque aura. Juré par le tem
:pte:t>, ce n'est rien; mais quiconque aura 
Juré par l'or du temple 1, est obligé. Fous 17 
et aveugles! car lequel est le plus grand, on 
l'or, ou le temyle qui sanctifie l'or? Et qui- 18 
conque sors JUré par l'autel, ce n'est rien; 
mais quiconque anra. juré par le don 'jni est 
dessus, œt obligé. Aveugles""! ca.r equel19 

(A) EL ID, 6. - (B) Deu,t, VI, 6,- (c) Lev. XIX, 18. - (») Ps. OX, L - t~) qui enBeigne.- b) litt.: 
Bellmlœ, ici d!Hirr. 26. - e) WllJU Deu.t. XXV, li. - d) R. : Jéeœ. - e) B. :pour marcliepjad de. - f) B.aj.: 
d'oblerver. - g) B. : œ.:. - A) R. :et. - i) R. a :de leun vêtements. - j) R. oj. (TEilll. 14) :.,lfalheur A 
VOilll, ser!.beB et pbarlsien6 hypocdtœl ml' VOliS dévorez 1œ maiiiOlll!l des veuvas, et pour préte:Lte VOUII faiial 
de i.ollgae8 prièns; c'est pourquoi T008 :recevrez lille sentenœ plU!! séri:re. - I:J la temple P"'J>"-111 dil, la. 
maiaoD. mime,-- ptU turd l'~ del cwn Ill btUÎIIMRtl 11Ger61. - l) la.IDIÛ8on mima (ici 011 1111n, 17, 
21, 116).- •J R.: lo011 et avepgleB. 
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est. le pl.ua gra.nd, on le don, ou l'autel qui 
20 158IlCti11e le don~ Oelui donc qui jure par 

l'autel, jure par l'autel a et par toutes les 
21 choses qui sont dessus; et celui qui jure par 

le temple, jure par le templ_.ea et par celui 
22 9-ni y habiteb; et celui qm jure par le ciel, 

JUre pu- le trône de Dien et par celui qui est 
23 8S8is dessus. Malheur à voWl, scribes et pha

risiens hypocrites! œ.r vous payez la dîme 
de la menthe et de l'o.net.h et du cnmin, et 
vous avez laii!Sé lee: choses plus importantes 
de la loi, le jugement et lâ miaérioorde et 
la .fidélité; il fa.llait faire ces choses-ci, et ne 

24 paa lo.isser celles-là. Guides o.vengles, qui 
oonlez le moucheron et qui avalez le cha-

26 mean 1 Malheur à vo011, scribœ et pharisiens 
hypocrites! œ.r voua nettoyez le dehon de 
la ooupe etdn plat; Ill..llisandedans,ilssont 

26 pleins de rapine et d'intempérance0• Pha-
risien aveugle l netlioi.e premièrement le 
dedans de la oonpe et do plat, afin que le de-

27 hors allMÎ soit net. Malheur à vous, scribœ 
et pharisiens hypocrites! car vous ressem
blez à des sépulcres bla.nclris, qui parais
sent beaux au dehors, mais qui, an dedans, 
sont pleins d'oaaementsdemortsetdetonte 

28 110rte d'impnrete • .Aiwri, vous aUIIIIÎ, a.u de
hon! vous paraissez jlllltes aux hommes, 
mais au dedans vous êtes pleins d'hypoori-

29 llie et d'iniquitéd. Malheur à vous, scribes 
et pharisiens hypocrites 1 car V(lllfl bAtiBsèz 
les tombeaux des prophètes, et vous ornez' 

SO les sépulcres des JUStes, et vons dites : Si 
nons avions été dans les joll1'8 de nos pères, 
notœ n'aurions pas pris part. avec eux au 

31 sang des prophètes; en sorteqnevousête.!lté-
moin.s contre vous-mêmes que vons êt.esles 

S2 fils de ceux qui ont tué les prophètes; et 
· vous, - comblez la mesure de vos pères 1 
33 Serpents, race de vipères! comment échap-

perez-vous an ju~ent de la géhenne? 
34 C'est pourquoi votci, moi, je vous envoie 

des prophètes, et des sages, et de.!! I!Cribes; 
et vous en tuerez, et vons en crucifierez, et 
vous en fouetterez dans voa synagogues, 

35 et vous les persécuterez de ville en ville, en 
sorte que vienne sor vous tout le sang juste 
versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le 
juste, jusqu'au sa.ngdeZacharie,fil.!lde Ba
rachie, que vous avez tué entre le temple/ 

36 et l'autel. En vérité, je vous dis: toutes ces 
37 choses viendront sur cette génémtion. Je.. 

l1l!lalem, Jérnsalem, la [ville] qui tue les 
prophèœs et qui lapide ceux qui lui sont 
envoyés, que de fois j'ai voulu l'IIS8elllbler 
tes enfants comme one poule l"88leiii.ble 11e11 

poll.lliÎns sous IIE!II ailes, et vous ne l'avez 
88 pas voulu 1 Voici, votre ma.i.son vous est 
S9laiMée déserte, car je vous dis: Vous ne me 

verrez pins désormais, jnaqn 'à œ que VOUI!I 

disiez : Béni soit celui qui vient an nom 
du "Seigneur 1 u 
' XX.IV.-EtJésussortitets'enalladu 1 
temple; etsesdiscipleas'approchèrentpour 
loi mont.rer les bti.timentsdu temple. Et loi, 2 
repondant, A leur dît: Ne voyez-vous pas 
toutes ces 'Choses? En vérité, je vous dis: n 
ne sera ~int laillllé ici pierre sur pierre qui 
ne soit Jel:œ à. bas. Et comme il était 8811Îs 3 
sur la. montagne des Oliviers, les disciples 
vinrent à loi eu particulier, diea.n.t : Dis
nous quand œs choses auront lieu, et quel 
sera le signe de ta venue et de la consom .. 
mat:.iou do siècle. Et Jésus, répondant, leur 4. 
dît : Prenez garde que ~raonne ne vous 
séduise ; car plnsienrs vtendzont en mon 6 
nom, disant; : Moi, je IIDÎIIle Ohrist; et ils 
en séduiront plusienn. Et vou entendre! 6 
JWler de guerres et de bruita de guerrea; 
P.renez garde que vous nesorez tronbléa,ca.r 
d fant que tout. a.rrive; :m&lSla. fin n'est pal 
encore. Car nation s'élèvera cOntre nation, 7 
et royaume cont.re royaume; et il y aum 
dœ fwnines, et des yestœ, et des t.remble
menta de terre en divers lieux. Mais toutes '8 
ces chosœ sont nn commencement de dou
leurs • .Alors ils vous livreront pour être af- 9 
fl.igés, et ils vous feront molll'ir; et vous 
serez haïs de toutes les nat:.ions à ca.nae de 
mon nom. Et alors plusieurs seront I!CIIJl- 10 
dalisés', et se livreront l'on l'autre, et se 
haïront l'un l'autre; et plusi6Ul'8 faux pro- 11 
phètes s'élèveront et en séduiront plusieurs: 
et parce que l'iniquité<1 prévaudrai, l'a- 12 
mourdeplnsieDl"I!IJ: sera refroidi; tnaiscelni 13 
qui persévérera' jusqu 'à la fin, celui-là sem 
sauvé. Et cet évangile du royaume sers. pré- 14 
$é dans la terre habitée tout entière, en 
témoignage à tontes les nations ; et alors 
viendra la fin. 

Quand donc vous verrez l'abomination 15 
de la désolation"', dout. il a été parlé pu' 
Daniel le prophète, établie dana [le] lieu 
saint (que celui qui lit comprenne"'), alol'l!l 16 
que ceux qui sont en Judées'enfnientdans 
les montagnœ; que celui qui œtmr le toit 1·7 
ne desœnae pas poUl' emporter 1œ eft'ettiO 
bol'l!l de sa ma.ilon; et qneœlni qui œt a.ux 18 
champ;~ ne retourne pu en arrière poUl' em
porter ion vêtementJ>. Mais lll&lheur à 19 
œllœ qui sonten'œintes etàœllœqui a.llai
tent en ces joDll-làl Et priez que votre fuite 20 
n'ait pa.a lien en hiver, ni un joUI' de ssb
bBt; car a.lon! il y aUI'S une gmnde tribu- 21 
lation, telle qu'il n'y en a point en depuis 
le commencement do mond:ejUSÇIU'àmain- , 
tenant, et qn 'il n'y en aura ja.ma1s. Et si ces 22 
jours-V. n'etUlll6nt été abnlgés, nulle chair 
n'eG.t élié 1100vée· mais, àœusedeséln~,ces 
jOUl'l-là Berout. a~. Alors, si qnelqu 'un 28 

a) litt. :par lui. - b) oro :a habité. - c) pl~ : dftrèglement. - d) -"VII, 28. - ~) oro: Np.re~. -
f) la maio!ou même. - g) cof'JII : Ps. OXVIII, 26. - A) R. :Et lél!llll. - i) ailkvto : avoir tme ooouioD de 
clw.W!. - j) lill : aara moltipliée. - i) litt. : dœ plu.rienrw, ""·: du grand BOIII.bre. - l) lill. : endmera. - •J daM 
l~mu d.! :qui désola. - 11) oro:ypeuae. - o) R. :quoi que œ lllli.t. - p) R.:- v~a. 
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vous dit: Voici, le Christ eBt ici, on: n est 
24 là, ne le croyez pa.B. Co.r il s'élèvera. de faux 

christs et de faut: prophètes; et ils montre
ront6 de grands signes et des prodiges, de 

2 rntwière a sednire, si poBSible, même les 
2~ élus. Voici, je vous l'Bi dit è. l'&va.nce, Bi 

donc on vous dit : Voici, il est sri désert, ne 
sortez pas; voici, il est düns les chambree 

27 intérielll'ell, ne le croyez pEY!. Car comme l'é
clair sort de l'orient et apparatt jusqu'à 
l'occident, e.i.nsi sen,b lB venue du fils de 

28 l'homme, Car, où q'lle soit le corp mort, là 
! s'881!embleront les Bigles. 

1

29 Et a.ossitôt après lB trihnlation de œs 
jotlrl!-là, le soleil I!E!!'a obscurci, et la lune 

1 ne donnera pas 1111o ltml.lère, et les étoiles 
• tomberont du ciel, et les puiBil8noes des 
lao cieux seront ébranlées. Et alors pe.ra.itra le 
i 8i.gne du fils de l~omme dans le ciel : et 
·~ alors toutes les tribus de la terre ee Irunen~ 

teront et verront le fils de l'homme venant 

1 

sn:r les nuée! du ciel, avec puissance et une 

1

31 grande gloire~. Et il enverraseaangœavec 
un grand son de trompette ; et ils l'B88em-
bleront Bœ élWI des quatre vents, depnis 
l'un des bouts du ciel jtll!qn'à l'autre bout. 

92 Mail apprenez du figuier la parabole 
[ qtt 'il voWI offre l : Qùand déjà son rameau 
est tendre et qu'li poU88e des feuilles, vons 

S3 connaisl!lez que l'été est proche. De même 
aussi vous, quand voDB verrez tontes œil 

choeee, eschez que cela. est proche, è. la 
34 porte, En vérité, je vous dis : Cette gé

nération ne passera point que tont.el'l œs 
35 choses ne soient arrivées. Le clel et la terre 

pweront, rruria mes paroles ne paseeront 
36 point. Mais, quant à ce ~on:r~Ià, et à l'heure~ 

personne n'en a. oonnaJ.888.D.oe, pBB même 
les a.ngel'l des cieux, l!i ce n'est mon Père 

37 seul. Mais comme ont été lœ joun de Noé, 
ainsi sem a.DIIlri la venuednflllldel'homme. 

38 Car, comme dans les joun avant le d.él~ 
on mangeait et on buvait, on se mBrilllt 
et on donna.it en mariage, ~n&qu'a.n jour où 

89 Noé entra dans l'arnhe, et. da ne oonnurent 
rien, j1111qn'll. ce que le dél~ vint et les 
em~rta tollB, ainsi sem aUIID la venne du 

40 fila de l'homme • .AlOl'll deux hommes seront 
an champ, l"nn sem pris et. l'autre laissé; 

41 deux femmes moudront li. la. metùed, l'une 
42 sera. prise et l'antre lBÎflllée. 'Veillez donc; 

ca:r vous ne savez Jl8ll à quelle heure votre 
43 Beignen:r vient. Mais BBCh.ez ceci, qne 8Î. le 

ma.ltre de la rne.ison edt rm à qnelle veille 
le voleur devait venir 8 , il etl.l veillé, et 

.U n'eil.t pas laissé perœr sa maison. C'est 
pon:rquoi, VOtl8 aUII8Î, soyez prêts; ca:r, è. 
l'benit! que V01l8 ne pe011ez ~· le fils de 

46 l'homme vient, Qni &inc est 1 eaclave fidèle 
et prudent, que aon maitre/a établi aur les 
doinsstiqnœ de 1111. tnaison pour leut don-

.ner leur non:rriture au temps convenable? 
Bienhen:reux eBt cet esclave-là que 110n 46 
maitre, lol'l!qu'il viendra, trouvem faisant 
ainsi, En vérité, je vous dia q_u'ill'établira 47 
1101' tons ses biens. Mo.ia S1 ce méchant 48 
esclave-là dit en 110u cœur : Mon maitre 
tarde à venir, et qu'il se mett.eè. battre ceux 49 
qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange 
et boiveo avec les ivrognes, le maftre de 60 
cet esclave-là viendra. en un jour qn'iln'at
tend pas, et è. une heure qu'il ne so.it pa.B, 
et ille coupera. en deux et lui donnera sa 51 
part aveC les hypocrit.es : là seront les plelll'S 
et les grincements de dents. 

XXV.- Alors le royaume des cieux ~~era 1 
fait semblable è. dix vierges qui, ayant pris 
lelll'S lampe~~-", 110rtirent à la rencontre de 
l'époux. Et cinq d'entre elles étaient pm- 2 
dentes, et cinq folles. Celles qui étaient 3 
folles, en prenant leurs lampes, ne prirent 
pas d'huile avec elles; mais les prudent.es 4 
prirent de l'huile dans lelll'S vaisseaux avec 
leurs lampes. Or, comme l'~ux tardait, 6. 
elles s'assoupirent toutes et s endormirent. 
Mais au milieu de la nuit il se fit un cri : 6 
Voici l'éponx'; sortez à sa rencontre, Aloi'! 7 
toutes oes vierges se levèrent et apprêtè
rent lelll'S lampes. Et les folles dirent aux 8 
prudentes : Donnez-nous de votre huile, 
œ.r nos lampes s'éteii$Dent, Mais les pm· 9 
dentes répondirent, disant : [Non], de peur 
qu'il n'y en ait Jl88 assez pour nom et 
pour vous; allez plutôt ven ceux qni en ven
dent, et achetez-en pour vous-mêmes, Or, 10 
comme elles s'en allaient pour en acheWr, 
l'époux vint; et celles qui étaient prétes 
entrèrent avec lui aux noces; et la porte 
fut fermée. Ensuite viennent all88.i les an- 11 
tres vierges, disant: Seignen:r, Sei~n:r, 
ouvre~ nous! Mais lui, répondant, dit : En 12 
vérité, je voua dis: je ne vous connais pas. 
Veillez dono; œ.r vous ne savez ni le JOur 13 
ni l'hen:reJ, 

Car c'est comme un homme qni, s'en 14 
allant bors dn pays, appela. ses propres es~ 
claves et len:r remit ses biens. Et à l'nu, il 15 
donn.a cinq talents; à un autre, deux; à un 
autre, un; à chacun selon sa propre œ.pa
ciW'; et aussitôt il s'en alla hom dn pals. 
Or celui qui avait reçu les cinq talents sen 16 
alla et les fit valoir, et acquit cinq autte11 
talenl:ll. De même all88.i, celui qui avait reçu. 17 
les deux, en ~· lui auasi, deux antres. 
Mais celni qm en avsitreçu nn, s'en alla et 18 
creusa da.011 la. terre, et cacha. l'argent de 
son maitre/. Et longtemps après, le maitre 19 
de ces esclaves vient et règle compte avec 
eux. Et celui qui avait reçu les cinq talenl:ll 20 
vint et apporta cinq antres talents, âiBilD.t : 
Maitre, tu m'as remis cinq talents; voici, 
j'ai gagné cinq a.ntrœ talents par-desans. 

<~) litt.: dOQJJeront. 6) R. qi.: a.llfllli. ~) tm: g:mnde poiseance et [grande} gloi& d) R. :au 
œoulin. - ~) l~. : riant. - f) ordi11. : eeig:a1111r (iei t:t Ntr. ,.ON..U). - 9) R. :et Il. IQallgon' Ill; boire. -
1) "": klrchel!. - 0 R. tlj. : vl&nt, - j) R. qj.: en laqualloJ le Ilia de l'homme visat. - l:) l~.: poissQ.uee. 



22 MATTHIEU XXV, XXVI 

21 Bon maitre lui dit : Bien, bon et fidèle ea~ 
clave; tu BS été fidèle en pen de chose, je 
t'établimi snr beaucoup : entre dans le. joie 

22 de ton maitre. Et celui qui avait reçu: les 
deux taleni:fl vint atlS8i et dit : Maî:tre, tu 
m'as remis deux talents; voici, _j'ai gagné 

23 denx antres ta.l.ente: piU'...dessWI. Son maitre 
loi dit : Bien, bon et fidèle esclave; tu as 
été fidèle en pen de chœe, je t'établirai sur 
beanoonp: entre daru! ht. joie de tonmattre. 

24 Et celui qui avait reçn on talent vint anssi 
et dit : Maitre, je W conna.i88fLiR, que tu es 
un homme dur, moissonnant où tu n'as pas 
semé et recueillant où tu n'BB p1S répandu; 

26 et, craignant, je m'en suis allé et j'ai caché 
ton talent dana la terre; voici, tu aB ce qui 

26 est à toi. Et son :maitre, répondant, lni dit : 
Méchant et paresseux esclave, tu Mvu.is que 
je moi880nne où je n'ai pas semé, et que je 

27 rooneilleoùje n'ai paarépo.ndn,-tnanmis 
donc dft plaoer mon argent citez lea bo.n
quieJ'II, et, qnaod je semis venu, j'aurais 

28 :reçn œ qui est il. moi avec l'intérêt. Otez-lui 
donc le talent, et donnez-le à celui qui o. 

29 lea dix talents; œ.r à chacon qui a il sem 
donné, et il sem dana l'abondance; maisà 
celui qui n'o. pas, cela même qu'il o. lui eem 

SO ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les té
nèbres de dehors :lA seront les pl..ems et les 
grinœ:rnenœ de denti!. 

81 Or, quand le fils de l'homme viendm 4 

d.o.ns sa gloire, et totlEI}esb anges avec lui, 
32 o.lol'l! il s'llBBÏém snr le trône de sa gloire, et 

tontes les nations seront 8.B8emblées devant 
lui; et il sé'po.rera.les uns d'avec les autres, 
comme on berger sépare les brebis d'avec 

aa les chèvres; et il mettra les brebis à sa 
84 droite et les chèvres à sa gauche. Alors le 

roi dim à cenx qui seront à B& droite : V e
nez, les bénis ae mon Père, héritez du 
royaume qui vous est préparé dèll la fonda-

36 tion du monde; car ]'ai en faim, et VOWI 

m'ave~ donné & manger; j'ai en soif, et 
vons m'avez donné à boire; j'étais ém.n-

36 ger, et vous m'avez rooneilli; j'étais nu, et 
vous m'avez vêtu; j'étais infirme, et vons 
m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes 

37 venus auprès de moi. Alors les justes lui 
répondront, disant : Seigneur, qnand esl;-oe 
que nous t'avonsvn o. voir faim., et qnenons 
t'avons nourri; on avoir soif, etqnenons t'a-

38 votlEI donné à boireP Et quand est-ce que 
nons t'avons vn étranger, et que nons t'a
vons recueilli; on on, et que nons t'avons 

39 vêtu f Et qnand est-ce qne nons t'o.v0011 vn 
infirme, on en prison, et qne nous sommes 

40 venns o.nprès de toiP Et le roi, répondant, 
lenr dira : En vérité, jevons dis: En tant 
que vons l'& vez fa.it à l'no des plu petits de 
ceux -<::Î 1 qni sont] IDe!! frères, VOUS me l'a-

41 vez fB.itL.moi.Alore il dim aussi à œnx qui 
seront à sa gunche : Allez-vous-en loin de 

moi, mo.ndii:fl, dans le fen éternel qui est 
préparé pour le diable et ses anges; car j'ai 42 
en la.im, et vous ne m'avez pas donné il. 
manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas 
donné à boire; j'étais étranger, et vons ne 48 
m'avez pas recueilli; nu, et vons ne m'avez 
pas vêtu; infirme et en prison, et vous ne 
m'avez fl8ll visité. Alors eux aussi l'Cpon- « 
dront, disant : Seignenr, qnand est-ce que 
nons t'avons vn avoir fBim, on avoir soif, 
ou être étro.nger, on nu, on inflnne, ou en 
prison, et que nous ne t'avons pas serviP 
Alors il leur répondra, diBIIJlt : En vérité, 45 
jevons dis: En tantquevons ne l'avez pas 
fait à l'un de ces plus petits, vous ne me 
l'avez pas fait non pl011 à moi. Et cenx..ci 46 
s'en iront d1U18les tonrmenŒ éternels, et lœ 
justes, dans la vie éternelle. 

XXVI. - Et il arriva., lorsque JŒna 1 
eut achevé tons ces disoolll'B, qu'il dit à sœ 
disciples : Vous Bo.vez que la PA.qne est 2 
danse den jours, et le fils de l'lîoDlDle 
est livré pour être Cl'llcifi.é. 

Alors les princi:r:aux BBCrifiœteurs 4 et 8 
les anciens du peuple s'BB~mblèrent dana 
le palais 8 du sonvemin sacrificateur, appelé 
Caiphe, et tinrent conseil ensemble pour 4 
se saisir de J éirus par ruse et le faire mourir; 
mais ils disaient : Non pas pendant la fête, 5 
afin qu'il n'y ait pas de tumulte pa.rmi le 
peuple. 

Et comme J ésns était il. Béthanie dans la 6 
maiBOn de Simon le lépreux, une feDlDle, 1 
ayant on V1l8e d'albâtre[J?lein J d'no po.rftun 
de grand prix, vint il. lm et le répandit snr 
sa tête comme il était il. table. 11t les dis- 8 
ci pies, le voyant, en furent indignés, disant: 
A quoi bon cette perteP Ca.t ce [pa.rtnm]f 9 
o.nmit pu être vendu ponr nne forte somme, 
et être donné aux pa.nvn~~. Et JŒns,lesa- 10 
chant, leur dit : Pourquoi donnez-vons du 
déplaisir il. cette femme P car elle a fait une 
bonne œnvre en ven moi; car vOUB avt:ll 11 
toujours les pauvres avec vous, mais moi, 
vous ne m'avez p88 toujoure; car cette Ul 
femme, en répandant ce parfum mr mon 
corps, l'a fait pourmo.sépn1t11fell, En vérité, 13 
je vous dis : en quelque lieu que œt évan
gile eoit Prêehé dans le monae entier, on 
parlers auBBi de ce que cette femme a fait., 
en mémoire d'elle, 

Alors l'no des douze, appelé Judas lB- 14 
cariote, s'en alla vers les principaux M

crificatenrs, et dit : Que voulez-vous me 15 
donner, et moi, je vous le livrerai ? Et illl lni 
comptèrent trente pièces d'argent. Et dès 16 
lors, il cherchait une bonne occasion pour 
le livrer. 

Et, le premierjonr des pains sans levain, 17 
les disciples vinrent il. Jésns, disant: Où 
veux-tn qne nous te préparions Lee qu'il 
fant] ponrmo.nger le. pâque? Et il dit :Allez 18 

a) ou.: eem '1'8!1U.. b) R. f!i. : B&intB. e) litt. : aprlll. d) R. oj. :et lœ seribell. 8) 010 :la. cour. 
f) R. a: parfum. - g) .,., ...W.. l'-ploi .W - daru W LXX : em.banmement; œmp. Gen. L, 2 a B • 
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à la ville aul)l'ès d'un tel, et dites-lui: Le 
maitre" dit : M:on temps est proche; je ferai 

19 la pAque chez toi avec mes disciples. Et les 
diicip1es fixent comme Jésus leur avait or
donné, et ilB apprêtèrent la. pâque. 

20 Et le soir étant venu, il se mit à. table avec 
21 les douze. Et comme ils mangeaient, il dit: 

En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous 
22 me livrera. Et en étant fort attristés, ils 

commencèrent, chacun d'eux, à. lui dire : 
23 Seigneur, est-ce moi? Et lui, répondant, 

dit : Celui qui aura. trempé la. main avec 
24 moi dans le plat, celui-là. me livrera.. Le fils 

de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de 
lui; mais lll&lheur à cet homme par qui le 
fils de l'homm.eeBtlivrél lleûtété bon pour 

25 cet homme. là qu'il ne fût pas né. Et J uda.s 
qui le livrait, répondant, dit: Est-ce moi, 
Rabbi? Il lui dit: Tu l'aa dit. 

26 ,Et comme ils mangeaient, Jésus Byant 
pris le ploin et Byant béni, le rompit et le 
donna BOX disciples, et dit: Prenez, man-

27 gaz; ceci est mon corps. Et, Byant pris la 
coupe et Bya.nt rendu grAces, il la leur 

28 donna, disant: Buvez-en tous. Car ceci est 
mon sang, le [sang] de la nouvelle a.llia.nce, 
qui est vel!lé ~ur plwrieurs en rémil!lli.on 

29 de péchés. Mais je vo1111 dis que désormais 
je ne bo:imi plus de ce fruit dela vigne,jus
qu'à. œ jour où je le bo:imi nouvea.ub Bvec 

30 vous dans le royaume de mon Père. Et 
alant chanté une hymne, ilB sortirent [et 
sen allèren,t] à. la montagne des Oliviers. 

81 Alors Jésus leur dit : Voue serez tons 
scandalisés en moi, cette nuit; car il est 
écrit : «Je frsppera.i le berger, et les brebis 

32 do troupeau seront dispersées» (J.); mais 
après que j'aurai été l'ellllllScité, j'irai de-

33 vant vous en Galilée. Et Pierre, répondant, 
lui dit : Si a toue étaient sœnda.lislw en toi, 
moi, je ne serai jo.maia sca.nrlali&é [en toi]. 

S4 Jésus loi dit: En vérité, je te dis, que cette 
nuit-ci, Bvant que le coq ait chanté, tu me 

3li renieras trois fois. Pierre lui dit : Quand 
même il me faudrait mourir Bvec toi, je ne 
te renierai point. Et tous les disciples di
rent la même chose. 

36 Alors Jésus s'en vient avec eux en un 
lien appelé Getheémi!Jlé, et dit ll.nx: disci
ples: .Asseyez-vousici,jusqn'à ce que, m'en 

87 étant allé, j'aie prié là. Et ayant pris Pierre 
et les deux fils de Zébédée, il commença à. 

38 être attristé et fort angoiBSé. Alors il leur 
dit : Mon Ame est saisie de liristesse d jus
qu'à la mort; demeurez ici et veillez Bvec 

39 moi. Et s'en allant un peu. plus Bva.nt, il 
OOmba sur so. face, priant et disant : Mon 
Père, s'il est pœsible, que œtte conpep~~~~~e 
loin de moi; toutefoiS non pas comme moi 

40 je venx, mais comme toi rtn veux]. Et il 
vient vers les disciples, et il les trouve dor-

mant; et il dit à Pierre :.Ainsi, voUB n'a
vez pas pu veiller une~ heure Bvec moi? 
Veillez et priez, o.fin que vous n'entriez pas 41 
en tentation; l'esprit est prompt, Dl8Îs la 
chair est faible. n s'en o.lla de nouveau, 42 
une seconde fois, et il priB, disant : Mon 
Père, s'il n'est pas possible qne œci_l passe 
loin de moi, sans que je le boive, que ta. vo
lonté soit faite. Et étant venu, illes troo- &a 
VBg de nouveau dormant; ca.r le018 yeux 
étaient appesantis, Et les laissrmt, il s'en 44 
o.lla de nouveau, et pria une troisième 
fois, disant les mêmes parolesh. Alors il45 
vient vera les disciples, et leur dit: Dormez 
dorénavant et reposez-vous; voici, l'heure 
s'est approchée, et le fils de l'homme est 
livré entre les mains des péchelll'B. Levez- 46 
vous, allons; voici, celui qui me livre s'est 
approché. • 

Et comme il parlait encore, voici, Judas, 47 
l'un des douze, vint, et Bvec lui une grande 
foule avec des épées etdes bâtons, dela part 
des principaux sacrificateurs et des I!Jl_ciens 
du peuple. Et celui qui le livrait leur donna 48 
un signe, diiii!Jl.t : Celui que je baiserai, c'est 
lui; saisissez-le. Et aDBBÎtôt, s'approchant 49 
de Jésus, il dit: Jete salue, Rabbi; et ille 
baisa avec empressement. Et Jésus loi dit: 50 
Ami, po~uoi es-tu venu? Alora, s'étant 
Bpproohés, 1ls mirent les mains sur Jésus 
et se saisirent de lui. Et voici, l'un de ceux 51 
q_ni étaient avec Jésus, étendant la mo.in, 
tira. son épée, et, fra.ppo.nt l'esclave do son
verain sacrificateur, lui emporta l'oreille. 
Alora Jésue lui dit: Remeta.tonépéeenson 62 
lien; car tous ceux qui Bnront pris l'épée, 
périront par l'épée. Pensea-tu que je ne 63 
puii!IIC pas maintenant prier mon Père, et il 
me fournira. plus de douze légions d'anges? 
Comment donc seraient accomplies les écri- 54 
tnres, [qui disent] qu'il fant qu'il en arrive 
ainsiP 

En cette heure-là. Jésus dit BOX foules: 66 
liltes-vons sortis comme après un bri
gand, avec des épées et des bâtons, vour me 
prendre? J'étais toUB les jours 888lS parmi 
vous, enseignant dans le temple; et vous 
ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout ceci 56 
est arrivé, afin que les écritures des pro
phètes soient accomplies. Alors tons les dis-. 
ciples le laissèrent et s'enfuirent. 

Et ceux qui s'étaient saisis de Jésue, l'o.- 67 
menèrent à Caïphe le souvera.in sa.cri..fica.
teur, où les scribes et les anciens étaient 
assemblés. Et Pierre le BllÎWÏt de loin, jus- 68 
qu'an pl.]a.is' du sonvemin sacrificateur; et 
étant entré, il s'888it Bvec les huissiers pour 
voir la :fin. 

Or les principaux sacrificateurs et les 6g 
anciens et tout le B&llhédri.nJ cherchaient 
[quelque] faux témoignage contre Jésus, de 

(A) Zach. xm, 7. 4) qui easeigne. ~) """pw de nouvœu, ,....., d'une ma.niilre düf~te, d'nue a.ntn~ 
BOrt&. - e) R. oj.: :même. - d) ou: profondément triste. - ~J nne seille. - fJ R.: œtte coupe, d pMU :la.
g) R.: tronve. - A) li#, :la même perole. - iJ ow: la oour. - j) le comeJl et tribullalmprêmedu. peuple juif. 
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60 manière il. le fo.i.re mourir; et ils n'en trou
vèrent point,- bien que pl1111ieul"B faux té
moins fussent venns a. Mais, à. la fin, deux 

61 faux~oins vinrent, et dirent : Celui-ci a 
dit: Je puis détrrrne le temple11 de Dieu, et 

62 en trois jonrs le bâtir. Et le souveminsacri
fi.œ.teur, se levant, lui dit: Ne réf!Onds-tu 
rien? De quoi ceux-ci témoignent-ils contre 

63 toi? Mais Jesus garda le silence. Et le son
verain sacrifiœtenr, ~ndant, lui dit: Je 
t'adjure, par le Dieu vtvant, que 3 tu nous 
dises si toi, tu ea le Christ, le Fils de Dien. 

64 Jésnslnidit:Tul'asdit.Deplus,jevousdis: 
dorénavant voua verrez le fils de l'homme 
BflSÎs à la droite de la puissance, et venant 

65 sur les nttées du ciel. .Alors le souverain sa
crifi.œ.teur déchira ses vêtements, disant: 
n llo blasphéme; qu'avona-nous encore be
soin de témoins? Voici, vous avez ouï main-

66 tenant [son] blasphème: que vo1111 en sem
ble? Et réponda.nt, ils dirent : Il merite la 

67 mort. Alon ils lui crachèrent au vi~~~~ge et 
lui donnèrent des aouffiets; et quel9uetHllLii 

68 le fra.ppèrent, di88Ilt : Prophétise-nous, 
Christ; qui est celui qui t'&fmppé? 

69 Or Pierreét6i-t888Îlldehon,da.nslaconrd; 
et une servante vint a. lui, diSIIJlt : Et toi, 

70 tu étais avec Jésus le Galiléen. Et ille nia. 
devant tous, dil!lUlt : Je ne SB.Î.S œ que tu 

71 dis, Et une autre [servante] le vit, comme 
il était sorti da.ns le vestibule; et elle dit 8. 
ceux qui étaient là : Celui-ciu.ussiétaitavec 

72 Jésus le Nazaréen. Et ille nia. de nouveau 
avec serment: Je ne connais pas cet homme 1 

73 Et un peu après, ceux qui se trouvaient là 
s'approchèrent et dirent à Pierre : Certai
nement, toi, tu es aUS&i de oes gens-là; ca:r 

7 4 alllllli ton langage te fait recon.nu.itre. Alors 
Use mit à. faire des impréœtionsetà. jurer: 
Je ne colllllloÎs pas cet homme! Et o.ll.I!SÏtôt 

76 le ooq chanta. Et Pierre 86 souvint de la. 
p!oi'Ole de Jésus, qui lui avait dit: Ava.nt 
que le coq clumte1 tu me renieras trois fois, 
Et étant sorti deho~~eura amèrement, 

1 XXVII.-Or, q lemu.t.infutvenu., 
tons les principaux se.cri.fiœteu:ra et les an
ciens du peuple tinrent CODil6il contre J 6sns 

2 poor le :fo.ire mourir. Et l'ayant lié, ils l'em
menèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le 
gouverneur. 

3 Alors Judas, quj. l'avait livré, voyant 
qu'il était condamné, ayant du œm.ords, 
reporta les trente pièœs d'argent aux prin-

4 ci~ux so.cri.ficateUI'8 et aux anciens, disa.nt: 
J ai Jléché en livru.nt le sang innocent. Mais 
ilsditeDt: Quenonsimportel tuy aviser&~~. 

6 Et ayant jeté l'argent da.nsletemplel>, il se 
6 retira; et s'en étant allé, il se pendit. Mais 

les principaux aacri.ficateurs, ayant pris les 

pièces d'argent, dirent : Il n'est p8S permis 
de les mettre d.o.ns le ttésor .sacré-•, puisque 
c'est le prix do sang. Et ayo.nttenuconseil, 7 
ilB acheterent avec cet [argent] le champ 
du potier, pour la sépulture des étra.ngen; 
c'est pourquoi œ cha.mp-là. a été appelé 8 
Cha.mp de sang, ju.squ'àaujourd'hui.Alon 9 
fut accompli œ qui avait étê dit p&r Jéré
mie le prophète, d.isa.nt: Et ils ont pris les 
trente pièces d'argent, le prix de celui qui 
o. étéévu.lué, lequelœuxd'entre lesfilB d'Is
rsèl ont évalué; et ils lœ ont données ponr 10 
le champ du potier, comme le _,Seigneur 
m'avait ordonné/, 

Or Jésus se tenaitdevantle~uverneur; 11 
et le gouverneur l'interrogee.,die&ont : Es-tn, 
toi, le roi dea J uifB P Et Jés111lui dit : Tu 
le dis. Et étant accusé par les prinoipa.ux 12 
sacrificateU1'8 et les anciens, il na ~ndit 
rien. AlOl'll Pilate lui dit: N'enten~tu IJII8 19 
decombiendecho&esilsportentt:em.oignage 
contre toit Et il ne lui répondit pea même u. 
un seul mot; en sorte que le gouverneur s'en 
étonnait fort. Or, à 18. fête, le gouverneur 16 
avait coutume de relAcher un" prisonnier 
à la foule, celui q_u'ilB voulaient. Et il y avait 16 
alors un prisonmer fameux, nommé Barab
bas. Comme donc ils étaient &811emblé8, Pi~ 17 
Ia.te leur dit : Lequel vonle.z-vous que je 
vous relAche, Barabbas, ou Jésus qui œt 
a_Ppelé Christ? Car il savait qu'ilB l'avaient 18 
livré par envie. Et comme il était II&SÎS sur 19 
le tribunal, llli.femmelui envoya dire: N'aie 
rien à faire avec œ juste; car j'ai beaucoup 
souffert aujourd'hui à. 1100 sujet dans un 
10nge. Mo.islea principo.u:uacrifiœteUl'llet 20 
les anciens persuadèrent aux foules de de
mander Barabbas et de faire périr Jésus. Et 21 
le gouverneur, réponda.nt,laurdit: Lequel 
des deux voulez-vo1111 que je vous relAche~ 
Et ils dirent : Barabbas. Pilo.te lenr dit : 22 
Que femi-je denc de Jéstlll, qui estap~lé 
Christ? Ils disent tous: Qu'ilsoit crnci.fiél 
Et le gouverneur dit : Mais quel mala-t-il 9.8 
fait? Et ils s'écriaient encore P,IQS fort, di
sant: Qu'il soit crnci.fiél Et Pilate, voyant 24 
qu'il ne gagnait rien, IIJ.,Il.ÎII qlleplntlltils'é
levait nn tumulte, prit de l'eau et ee lQ.va 
les mains~vant la. foule, diBaut :Je suis 
innocent du sang de ce juste; VODB, voll8 y 
aviserez. Et tout le peuple, répondant, dit: 26 
Que son sang soit sor nous et eor nos en
fanb!! Alors il leUr relâoh& Bambbsll; et 2ft 
ayant fu.it fouetter Jésus, ille livm pour 
être crucifié. 

AJon les soldats do ~uvernen:r, ayant 27 
emmené Jesus au prétm:re~<, 888811lhlèrent 
oontrelui touts Ùlo ooho:rte'. Et lui ayant 28 
ôté Bell vêteJlleD.ti, Ü8 loi mirent un man-

a) B. qj.: ils n'en tronvèreD.t poilll;. - b) la maillon même. - c) plulâl.: t, œtte fin que. - d) oour entouré!! 
dea b&tlment.a du pal&iB; plru .\arû: palais. - s) grea: corbawla. - f) .,.,.p. Za.ch. XI, 12-18. - g) lUI. teul. 
- A) le quarlier général d'uu IJOUVemeiU millea.m, roJDBin; à llortN, oelui da la garde impérials; d .....n la aalle 
aU aiêgœii; le préteul'. - i) La oohone, origiaai~ de 1100 hotw:Qil81 plu rard ~ moitU ~. 
~At: cn~~~;nu, .,.,... ___ c~ J1M"" œntnriml. La légiml. <Htait 10 oohoriea. 
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29 t.ean d'éœrlate; et ayant tressé une oon
ronne d'épinea, ils la mirent sur ilB. tête, et 
un roseau dans sa. main droite; et flécbis
sa.nt les genoux devant lui, ils se moquaient 

SO de lui, disant: Salut, roi des J nifs 1 Et ayant. 
craché contre lui, ils prirent le rosea.netlni 

31 en frappaient la tête. Et apre& qu'ils se fu
nmt mo'jnés de lui, ils lui ôtèrent le ms.n
t.eo.n, et e revêtirent de ses vêtements, et 
l'emmenèrent pour le crucifier. 

32 Et comme ils sortaient, ils trouvèrent on 
homme de Oyrène, nommé Simon, qu'ils 

33 contraignirent de porter sa croix. Et ét&nt 
arrivés au lien appelé Go]gotha, ce qui si-

34 gnifie lieu du crAne, ils lui donnèrent& boire 
du vinaigre a mêlé de fiel; et l'ayant gofité, 

36 il n'en voulut pas boire. Et l'ayant cruci
fié, il& partagèrent SEIII vêtement.B, en tirant 

36 an sortb; et s'etant assis, ils veillaient. là 
37 sor loi, Et il& pldmlt au-deBIJWI de sa t&e 

1100 &OCUB8tion écrite: Oelni-ci est Jésus, 
asie roi des Juifll. Alors sont crucifiés avec 

lui deux briganda, un à la droite, et un à. la 
gauche. 

39 Et œux qui paasaient Jlll' lA l'inju-
40 :riaient, hochant la tête, et disa.nt: Toi qui 

détruis le temple0 et qui le bitis en trois 
jours, sauve-toi toi-même. Bi tu es Fils de 

41 Dien, descends de la moQ:. ;Et paJcillement 
a.nssi lœ principaux IIIIC'rifl.cat.enrs avec les 
scribes et les anciens, se moqnant, disaient : 

42 ll a. sauvé les antres, il ne ~nt se sauver 
lui-même; s'il est le roi d'lsràël, qu'il des
cende maintenant de la C)"Oix, et noUfl oroi-

43 roDBenlui 4. lls'estoonfiéenDieu; qu'ille 
délivre ma.intenant, s'il tient à loi~; cm il 

« a dit : Je ll1lis fila de Dieu. Et les briganda 
aU88Î qui avaient été Ol'llCÏ:Mil avec loi l'in
sultaient de la ~e nwùère. 

45 ;Mais, depuislasix:Wmeheure,ilyeutdes 
l:.lmèbrœ sur tQut le pt.)'l!l, juaqo'à la ;Qen-

48 fième heure. Et vezs la neuvième beure, 
Jésuaa'écria d'wte forte voix, disant: Éli, 
Éli, laœa uba,cb.thaaû? c'~ : Mon 
Dien, mon Dieu, pour4:u.oi m'as-tu aba.n-

47 donné PU Et quelques-uns de ceux q_ui se 
w.aiG là, a:yq.t entendq. r 4l8la J ,diaient : 

&8 n appelle Ëli.e, œloi.l Et. ~t l'un 

d'"""' ""' """""' et l'ti' """1\1><>- et 
l'ayant nm.plie de YiDa&gN, la nut an bout 

49 d'un rœœu, et lui doJHJa à. bo.ire. Mais les 
aukœ disaient : Laisse, VO]ODB si Elie vient 
ponr le ~ver. 

60 Et Jéstls, e.zanhaoore eri.é d'(W.e forte 
61 voù:, rendit 1 ~t. Et voici, le voile du 

temple0 ee è.éohire. w. deux, depuis le haut 
jwqu'en bas; et la terre trembla, et les 

62 ,rochera ae f~t. et lei eépulores s'~W.-
vri""'; et boaueoup do ""l" w. -

lie ,-"-'tè-etéœotoomadœ 

sépolcrœ après sa résun'ection, ils ent.re
:rent dans la llllinte ville, et apparurent. à 
plnsietm!. 

Et le œntnrion et œnx qui avec lui 64 
veillaient sur Jésus, ayant vu le trembl~ 
ment de terre et œ gui vemüt d'arriver, 
eurent une fort grande peur, disa.nt : Cer
tainement celui-ci était Fils de Dieu. Et il 55 
y avait là. plusieUl'll femmes qui regardaient 
de loin, qui avaient suivi Jésus depuis 
la Galilée, en le servant, entre lesquelles 66 
étaient Marie de Magdala, et Marie, la. mère 
de Jacxtues et de Joses, etla.mèredes1llsde 
Zébédée. 

Et, le soir étant venu, il arriva un homme 67 
riche d'Arimathée, dont le nom était Jo
seph, qui a.USBi. lui-même était disciple de 
Jétms. Delni-ci éta.Jlt allé auprlls de Pilate, 58 
demanda le corps de J !!sus; alors Pilate 
donna l'ordre que Je corps fût livre. Et Jo- 69 
seph, a.yunt pns le corps, l'enveloppa d'un 
linceul net, et le mit dans son sépulcre neuf, 60 
qu'il avait taillé dans le roc; etayant. ronlé 
une grande pierre contre la porte du sé
pulcre, il s'en aJla... Et Marie de Magdala. et 61 
l'antre Marie étaient lA, BBBises vis-à-vis 
du sépulcre. 

Et '"le lendemain, qui eeta.près la Prépa- 62 
ration, les ~rincipaux sacrifica.tems et les t=sien.s s assemblèrent auprès de Pila.te, 

t: Seigneur, il nous souvient que ce 63 
séducteur, pendant qu'il etait encore en 
vie, disa.it: Après trois jours, je ressuscite. 
Ordonne donc que le sépulcre soit gardé 64. 
avec so~_j~u'a.n troisième tonr; de penr 
que ses discipl.es ne viennent et ne le dé
robent, et ne disent au peuple : n est rœ-
8118cité des morts; et œ dernier égarement 
sera pire que le premier. Et Pilate leur dit: 66 
Vous avez une IDU"de; allez, rendez-le lllÎr 
comme vous l'entendez. Eteux,s'enallant, 66 
rendirent le sépulcre IJIÎr, sœlla.nt la pierre, 
et y mettant la garde'. 

XXVIII. "'-- Or, sur le tard, le jonr du 1 
sabbat, au crépi18C!'!e d!J. ~er jour de la. 
semaine, Marie de .M.8g<.laJa et l'autre Marie 
vinrent voir le sépulcre. 

Et voici, il se fit un grand tremblement 2 
deterre; car un ange du "'.Beignenr,descen
dant du ciel, vint. et roula la pierrei, et 
s'8oll8i.t snr elle. Et son.a.speet. était comme 3 
un éclair, et son vêtement blanc comme la. 
neige. Et de la frayt~nr qu'ils en eurent., lea 4 
ga.rdiens tremblèrent et deviment comme 
morts. Et l'ange, répondant, dit aux fem- 5 
mes: Pour VODlil, n'ayez poû;t.t de pe:n:r; œr 
je sais que vous cherchez Jésl18ie QrUcifié; 
il n'est pas ici; œrilœtreMQSCÎté,commeil 6 
l'avait dit.. V en.ez, voyez le lien où le Sei
p.enr gisait; et allez promptement,etditœ 7 

a) ta boU-. der lrlldata f'OII>QÏRI élail dra 'rin llolgri. - b) R. a,j,: a.fln qne ffit acoompli œ qui a été dit pa.r le 
proplaète: • n. ont pari:agl!o ~mtzu eu:~: mœ vêl;emm~te, et ODli jeté le $url omr llllllObe •· - .:) :ta. me.iloo lnême. ·
tl) B. : le cruiNul. - e) litt. : •'ll le Tell~;, - /) 011 : Bur t011MI la. teml. -IJ) royec Pa. XXIr, l. - Tl) B. aj. : 
4e naü. - i) liti : IVfiC la. prd& - i) B. qj, : de deY'anl. la porte. .. 
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à. ses disciples qu'il est ressuscité des morts. 
Et voici, il s'en va Q.evant vous en Galilée: 
là vons le verrez; voici, J'e vous l'ai dit. 

8 Et sortant promptement n sépulcre avec 
emin lie et une grande joie, elles oolll"U1'eDt 

9 l'annoncer à ses disciples, Et oo:mme elles 
allaient pour l'o.nnoncer à. ses disciples, 
voici allSI:!i Jésus vint an-devant d'elles, 
disant: Je vous salue. Et elles, s'approchant 
de lui, saisirent sea pieds et lui rendirent 

10 hommage. Alors Jésus leur dit : .N'ayez 
point de peur; allez annoncer lt. mes frères 
qu'ils aillent en Galilée, et là ils me ver-
ront. ' 

11 Et comme elles s'en oJio.ient, voibi, a~; 
quea hommes de la garde s'en a.llèrent · 
la ville, et rapportèrent aux principaux 
BBCri.fiœtelll8 toutes les choses qui étaient 

12 arrivées. Et s'étant aseemblœ avec les an
ciens, ils tinrent conseil et donnèrent une 

lS bonne somme d'IU'gent anxsoldats,d:isant: 

Dites : 8611 disciples BOnt venus de nuit, et 
l'ont dérobê pendant que nous dormioDB; 
et si le gouverneur vient à en entendre par- 14. 
1er, nous le pel"81lllderons, et nous vous met
trons hors de souci. Et eux, ayant pris 15 
l'argent, firent oom.me ils avaient ete en
seignés; et cette parole s'est rep&ndue 
pu.rmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. 

Et les onze dtsciples s'en allènm~ eu Ga- 16 
lilêe, sur la monl:&gne où Jésus leur avait 
ordonné [de se rendre].Et l'ayant vu, ils 17 
lui rendirent hommage; mais quelques-uns 
douterenta. Et Jésus, s'approchant, leur 18 
parla., disant : Toute autorite m'a ete don
née dans le ciel et sur la lierre • .Allez donc, et 19 
faites disciples toutes les nations, les ba.p
tisantb po ure le nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit, leur enseignant è. garder 20 
tontes les choses 9.ue je vous Bi comman
dées. Et voici, mot je suis avec vons tons les 
joUl'll, jusqu'à la. oonsommation dn siècle. 11 

ÉVANGILE SELON MARC 

1 I. - Commencement de l'6vangile de 
2 Jœns Christ, Fils de Dien : oomme il eat 

ecrit dans Ésaïe le prophète 6 : «Voici, moi 
j'envoie mon messager devant tu. foce, 

a lequel ~ra ton chemin/»(.!). «Voix 
de celm qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du ,.Seigneur, faites droite 8611 
sentiers» (11). 

4 Jean vint, baptisant dans le désert, et 
prêchant le b&pU!me de repentance en ré-

5 mission de péchés. Et tout le paysdeJndée 
et tous ceux de Jérusalem sortaient vers 
lui; et ils êtaient baptisésg par lui dana le 
fleuve du Jourdain, confessant leurs pé-

6 chés. Or Jean êtait vêtu de poil de chameau 
etd 'une ceinture de cuir autonr des reins, et 
il mangeait des sauterelles et du mielsa.u-

7 vage. Et il prêchait, disant: TI vient après 
moi, celui qui eBt plus puissant que moi, 
duquel je ne IJUÎ.s pas digne de delier, en me 

8 baissant, la courroie des ~~~mdalea. Moi, je 
vous ai baptisés d'eo.u; lui, vous baptisera 
de l'Es . t Saint. 

9 Et ii arriva, en ces jolllll-là, que Jésus 
vint de Nazareth de Gtililée, et fut ba~ 

10 par Jean au Joorda.in. Et [s'éloignant) 
a.nssit& de l'eau, il monta, et vit lœ cieux 
se fendre, et l'Esprit comme nne oolombe 

descendre sur lui. Et il y eut une voix qui 11 
venait des cieux : TuesmonFilsbien-aimé; 
en toi" j'ai trouvé mon plaisir. 

Et anssitôt l'E&~! le pousse dans le 12 
désert. Et il fn.t t le désert qnanw.te 13 
jours, tente par Satan; et il était avec lœ 
bêtes sauvages; et les anges le servaient. 

Mais a~ que Jean eut été livré, Jésus 14 
vint en Galilèe, prêchant l'évangile du 
royaume de Dieu, et disant : Le temps est 16 
accompli, et le royaume de Dieu s'est ap
prochê : repentez-vous et croyez è. l'évo.n-
gjlo. 

Et comme il marchait le long de la mer 16 
de Galilée, il vit Simon, et Andre le frère de 
SimonJ,-qui jetaient un filet dans la mer;· 
œr ils étaient pêcheurs. Et J élms leur dit : 17 
Venez après moi, et je vous ferai devenir 
pêcheurs d'hommes. Et aUBIIÎ.tôt, ayant 18" 
quitté leurs filet.!, ils le suivirent.. Et pas- 19 
sant de lA un pen pins avant, il vit Jacques 
le [fils] de Zébédée, et Jea.nmnhère; etenx 

!étaient] d.a.os la nacelle, lBCIXlmmodant 
es fileta. Et aUIIBÎtôt illes appela; et laissant 20 

leur père Zébédée dans la naœlle avec les 
gens à. gages, ils s'en allèrent après lui. 

Et ils entrent dans Capernaüm; et étant 21 
entre aUI!Bitôt le jour du 1111bba.t dans la sy-

(A) Mal, III, L (B) Éa. XL, 8. a) o. t bésitènm.t, b) litt.: ba.ptiM.ntenx. .:) ponr, fl. à) R. oj.: 
Amen. - e) R. :dana les prophètell. - f) R. oi: dsvo.nt toL - 9) R. :Judée et œux de Jérusalem !IOltaient 
vers lui; et ili étaient toW! baptisés. - k) R.: en qui - i) B. aJ.: la. - J) lt.: André son fMe. 



22 nagogne, il enseignait. Et ils s'ékln.naient 
de sa doctrine; car il les enseignait comme 
ayant autorité, et non pas comme les 

28 scribe!!. Et il y avait dans leur synagogue 
un homme possédé d'un a esprit immonde; 

24 et il s'écria, disant: Ha fi' qu'y aMii-il entre 
nous et toi, J ésua N aza.rénien ~? Es-tn venu 
pour nous détruire? Je te connais, qui 

25 tu es: le Saint de Dien. Et Jésus le tança., 
26 disant : TaisMtoi, et sors de lui. Et l'~t 

immonde, l'ayant déchiré et ayant cné 11. 
27 haute voix, sortit de lui. Et ils furent tous 

saisis d'étmmement, de sorte qu'ils s'enM 
quéraient entre eux, disant : Qu'est ceci? 
~nelle doctrine nouvelle est celle-ci? Car il 
coiiliillloD.de avec autorité, même aux esprits 

28 immondes, et ils loi obéissent. Et sa renomM 
mée se répandit aussitllt tout. à l'entour 
dans la Galilée. 

29 Et anasitat, sortant de la synagogne, ils 
Rllèrent avec Jacques et Jean dans la 

SO m.a.i&on de Simon et d'André. Or la belle· 
mère de Simon etait là couchée, ayant Ù\ 

31 fièvre; eli aussitllt ils lui parlent d'elle. Et 
s'approchant. il la fit lever en la prenant 
poila main; ·et aussitôt la fièvre la. quitta.; 

32 et elle les servit. Et, le soir étant venu, 
comme le soleil se co"Q.cbait, on lui apporta 
tous ceux qui se portaient mal,etlesd.émo-

33 niaqnes; et la ville tout entière était m.s-
.1· 34 ...,blée à la port. ' el il en guérit plllllioura 

qui souffraient de diverses maladies, et 
chassa plns:i.eurs démons, et ne :r,rm.it pas 
aux démons de parler pa.rœ qn ils le conM 
naissaient a. 

35 Et s'étant levé, sur le matin, longtemps 
avant le jour, il sortit, et s'en slla dans un 

36 lieu désert; et il priait là. Et Simon et ceux 
37 qui étaient avec fui le I!Ûvirent. Et l'ayant 
38 trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent. Et 

il leur dit : Allons a.illeursf dans les bour· 
gades voisines, a.fin que j'y ptéche aussi; 

39 car c'est pour cela que je IIUliJ venu. Et il 
prêchait dans letllll synagogues po.r toute la 
Galilée, et cbassa.it les démons. 

40 Et un lepreux vient t.. lui. le snp~t et 
se jetant à genou: devant lui. et lm disant: 

41 Si tu veux, to. peux me rendre net.. Et Jésus, 
ému de compassion, étendant la main, le 

42 toucha, et loi dit : Je veux, sois net. Et 
comme il pa: lait, aUI!Hi.tllt la lèpre se reti.ra. 

48 de lui ; eli il fut net. Et bii8II.t de ~lee 11&-
44 vères, il le renvo~ aussitôt, et loi dit : 

Prends garde den en rien dire t.. personne; 
mais va., montr&-toi an sacrificateur, et offre 
pour ta puri.fi.ca.tion ce que MoYse a ordonM 
né, ~ur que cela leur serve de témoignage. 

4ô Mm lui, étant sorti, oomm.en911: à beaucoup 
publier et à divulguer œ qw était arrivé, 
de sorte que Jésus/ ne pouvait plus entrer 

ouvertement dans la ville; mais il se teDBit 
dehors dans des lieux déserta; et on venait 
à.lni de toutes parts. 

27 

II. -Et il entra de nouveau dans Caper· 1 
naüm, quelques jours après, et on ouït dire 
qu'il était 3 fu maison. Et allJ!B:itôt beaucoup 2 
de gens s'y B118em.blèrent, de sorte qu'il ne 
se trouva plus de place, même auprès de la. 
porte; et il leur annonçait la parole. Et des 3 
gens viennent à lui, amenant un paraly· 
tique ~rté par q.no.tre J?6!80Dnes. Etnepon· 4 
vant s approcher de lm, à cause de la. foule, 
ils déoonvrÎl'ent le toit [ dnlieu] où il était; 
et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit 
SUI' lequel le paralytique était couché. Et 5 
Jésus, voyant leur foi, dit au parnlytique : 
!Mon J enfo.nt, tes péchésg sont pardonnés. 
~t il y avait là. quelquesMuns des scribes, 6 
8II8Îs et raÎllonnant dans leurs oœnrs : Pour- 7 
qn~i celui-ci po.rleMii-ilainsi? n bl.a.s{lhèiDe". 
f.ln.i peut pardonner les péchés, smon un 
~= j, Dieu? Etanssit:.ôtJésus,oonna.isso.nt 8 

son esprit qu'ils misonno.i.ent ainsi en 
euxMmêmes, leur dit : Pourqnoi faites-vous 
ces misounementa dans vos cœurs ? Le.- 9 
9.c.el est le Jlus fa.cile, de dire au pa.ra.IyM 
ttque : [Tee péchés te sont pardonnés; ou 
de dire : Lève--toi, prends ton petit lit, et 
marche? Or, afinquevous sacP.iezquelefils 10 
de l'homme a le pouvoir sur la terre de par
donner les péchés:, (il dit au ptrnlytique): 
Je te dis, lève.-toi, prends ton petit1it, et va. 11 
dans ta Ill8Îson. Et il se leva aussitôt, et 12 
ayant pris son petit lit, il sortit en la ~ 
sence de tous; de sorte qu'ils en furent tous 
étonnés et qu'ils glorifiaient Dien, disant: 
N 0118 ne vimes jamais pareille chose. 

Et il sortit encore et longea la mer; et 18 
toute la. foule venait 3 lui, et il les ensei· 
gnait. Et en passa.nt,il vit Lévi le [fils]d'Al- 14 
phée assis an bureau de recette, et il lui dit : 
Suis--moi. Et se levant, ille suivit. Et il a.rM 15 
riva, comme il était à table dana sa maison, 
que beaucoup de publicains et de pécheurs 
aussi se trouvèrent à table avec Jétru.s et ses 
disciples; œr ils étaient nombreux, et ils le 
suivaient. Et les scribes et les pharisiens, 16 
le voyant mo.nger avec les publicains et les 
pécheurs, dirent 3 ses-disciples : Pourquoi 
:ma,nge-tMil et boili-il-avec les publicains et 
les pécheurs? Et Jésll81 l'ayant entendu, 17 
leur dit : Ceux qui sont en bonne BIW.té n'ont 
pas besoin de médecin, IIUioi.s ceux qui se 
portent mal : je ne suis pa.s venu appeler 
des justes, IIUioi.s des pécheurs'. 

Et les disciples de Jean et lesJ pharisiens 18 
jelÎnlrient; et iiB viennent et lui disent : 
Pourquoi les disciples de Jean et ceux des 
{lharisiens jeûnent-ils, :maiB tes disciples ne 
JeÛIHlut. pas ? Et J éims leur dit : Les fils de 19 

a) poa!lédol de, lü!. :en, eAiière-m MQI:O.O •a pqümnœ, caradi:rüé par lui. - b) ~i, upruriml de ...,;COfl~l>
t..,..,.,l. - e) c. io d. de N~~o~<Ueth (?). - d) e. a d. i1B savu.ient qqi il itaü. - ") B. am. : ailleuœ. - j) lüt.: de 
aorie qu'il. - g) R. qj.: te. - i) R.: Pmuquoi celoi·ci pronano»t·Ü ainsi dœ blaaphèmœ? - i) R. aJ.: il la 
~t.auœ. - iJ R.: œu dea. 
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la. clwnbre nuptiale peuvent-ils jeftner 
pendant que l'époux est avec eux? Aussi 
IongteviJE qu'ils ont l'époux avec enx, ils 

20 ne peuvent pas jeftner. MW des jours 
viendront,loreqne l'époux lenJ" aura été ôté; 

21 et alors ils jettneront en œ jonr-111.. a Per
sonne ne coud un morœan de drap nenf~ Il. 
un vieil ha.bit; autrement la. pièce neuve 
emporte [une partie] du vieil [habit], et 

22 la déchirure en devient plus mauvaise. Et 
perso:nne ne met du vin nouveau dans de 
vieilles outres; autrement le vin~ rompt 
les outrœ., et le vin ae :répand, et les outres 
sont perdue&; mais le vin nouveau doit 
être mis dans des outres neuves. 

23 Et il arriva qu'il p8881rlt JlM' les blés en 
un jourde sabbat; et ses disciples, chemin 

24 faisant, se mirent li. im'a.cher des épis. Et les 
f.hariBiens lui dirent :Voici, pourquoi font
lis, le jont de sabbat, ce qui n'œt pas per-

25 mis? Et lui leur dit: N'avez-ToUl jamais 
lu ce que fit- David qua.nd il fut dans le be
soin et q_u 'il ent faim, lui et ceux qui étaient 

26 avec lm, comment, au [titre] «Âbiathar, 
souverain sacrificateur n, il entra dans la 
maison de Dien, et mangea les pains de pro
position, qu'il n'est (118 pennis de manger, 
sinon aux sacrificateDI'B, et en donna alll!8i 

27 à cen:x: qui étaient avec loi? Et illen:r dit: 
Le sabœt 11 été fait pour l'homme, non pBB 

28 l'homme pour le sabbat; de IIOl'te que le fils 
de l'homme est seigneur allfllri do sabbat. 

1 m.~ Et il entra. encore dans la syna
gogue; et il y avait Ill. on homme qui avaih 

2 lamain desséchée. Etilsl'obmrvaient [pour 
voir J s'ille guérirait le jonr de sabbat, afin 

3 del'aœnser, Et il dihàl'hommeqniavaitla 
main desséchée : Leve-toi Ill. devant lons. 

4 Et illenr dit : Est-il permis de faire du 
bien le jour de sabbat, on de faite do mal ? 
de BBDVer la vie, on de tuer? Mais ils gar-

5 daient le silence. llt les ayant regardés à 
l'entour avec colère, étant attristé de l'en
du:rciBBementdelenrcœnr,ilditàl'homme: 
Étends ta main. Et il l'étendit, et sa m.a.in 

6 fnt rétablie à, Et les pharisi8Dl!; sortant ans
sitôt avec lœ hérodiens, tinrent conseil 
contre lui pour le faire périr, 

7 Et Jésus se retira avec ses disciples vers 
la mer; et one grande multitude le suivit 

8 de la Gàlilée, et de la Judée, et de Jél'U83-
lem, et de l'Idumée, et de par delà. le J onr
dain. Et oeti.I des environs de Tyr et de Si
don, une grande mtlltitnde, ayant. etttend:n 

9 les choses qu'il faisait, 'tinrent ven lUi. Et 
il dit à l!llll disciplee qu'one petite nacelle 
fût là à œ dis[I08ititm, t. canee de la foule, 

10 afin qn'ellenele prees&tpu; œrilengtiérit 
beaucoup, de eorte que tons oeux qni étaient 
aftl.igt!s de quelque fléBn se jetaient 8tU' lni 

11 afin de le toucher. Et les esprits immondes, 

quand ils le voyaient., ee jetaientdevantlni 
et s'écriaient, disant: Tu es le Fils de Dien. 
Et il leur défendait ttéa-expressémentdele 12 
faire connaitre. 

Et il monte snr nne montilgne', et il BI?- 13 
pelle oenx qu'il vonlait; et ils vinrent à lm; 
et il en établit donze pour étM avec lut, et 14 
pour les envoyer prêcher, et pour avoir an- 16 
torité [de guérir les maladies et] de ch!ISSer 
les d.émoDB; et il surnomma Simon, Pierre; 1G 
et Jacques le [fils] de Z6bédée, et Jean le 17 
frère de Jacques, et il les surnomma Boa
nergès, ceqm est:filsdetonnerte;etAndré, 18 
et Philippe, et Bartheterny, et Matthieu, et 
Tholll811, et Jacques le [fih] d'Alphée, 
et Thaddée, et Simonie Ca:Miléent,et Jo- 19 
das Iscariote, qtti aœri te livra. 

Et :ih viennent à. la. tnaielm. ; et. la foule 20 
s'888e1Dble de nouveau, en s;mte qn'ils ne 
pouvaient Jllll! mêtne manger leUl' f8Ù1. Et 21 
8B8 proches, ayant entendu cela, sortitent. 
pour se misir de lui; car ils disaient : TI è8t 
bors de 8elll!. Et les scribes qni étaient des- 22 
cendns de J érnsalem, dirent : TI a BOOlzé.. 
bol; et: Par le chef des démons, il chasse 
les démons. Et lœ ayant appelés, illenr dit 23 
pa.r des paraboles: Comment [ilQtan peut-il 
ch88fle1'8atrm? Et si un royaume est divisé 24 
contre lni-même, oe royaume-là ne peut 
(118 subsister. Et si one rn.aison est divisée 26 
oontre elle-mêtne, cette maison-lè. ne peut 
pas subsister. Et si Satan s'élèvecontMlni- 26 
même et est divisé, il ne pent passnbsist:M, 
mais il vient à sa fin. Nol ne peut enker 27 
dans la. maison de l'homme fort, et piller 
ses biens, si premièrement il n'a li6l'homme 
fort; etalOl'l!l il pillera sa :maison. En vérité, 28 
je vous dis que tons les p6ch6B seront pàr-
donnéa an:x: fils des hotnmœ, et les paroles ' 
injurieuses, quelles qu'elles soient, pM' 
lesquelles ils blasphèment; mais quiconque 29 
proférera des paroles injnrie08e8 contre 
l'&prit Saint n'aura jamais de pardon; 
mais il esh pa88ible do jugement 61iernsJu. 
9'était parce qu'ils disaient : n 8 on eaprit ao 
unmonde. 

5es frères et sa mère donè vien:IJ.ènt; et 81 
ee tenant dehOl'll, ils l'entoyètent llppelet; 
et la fotùe était a.Mille àntonr de lof. "'Et on 32 
loi dit : Voioi, ta mère 'èt tè8 ~. U. 
dehors, te - Et il Jour nlp<mdll, " 
diamt: Qtù ftlt. ma Me, on fqni aant] mea: 
frères? Et regardafit too.t à 1'e11tour œnx M 
qui étldènt llil!ldsa.utonr de loi, il dit: Voici 
tna mèrè et mes frèrEs; car quiconque fera 35 
la. ToltmM de ùieb, oelni-~ en mon frère, 
st ma lllœnt, et Dia mètt. 
IV.~ lih il se mit e:tl.core à enBBiguer 1 

prèll de la mer. Et nne grande foule se tas
!le1nblt. auprœ de lni; de sorte qn~ montant 
dans one nacelle, il s'IISBÎt sor la. mer; et 

a) R.: eu oes joUD-Ü.. Et. - b) Il#. :non foulé. - c) R. qj. :nouveau. - à) R. : fut :nmdne aaine comme 
l'autre, - e) montagne, .,.. t:Qfl#aR, œooc hl plaiDe. - f) 01< :Zélote. - g) pl. IUeW : ü œt 10111 hl coulpe 
d'un péché éternel. 
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lionte la foule était à terre mr le boni de la 
1 2 mer. Et il leor enseignait beaucoup de 

choses p8J' des pamboles; et il leur diBBit 
3 dans 80IL enseignement: Écoutez :Voici, nn 
4 semeur sortit p:mr semer. Et il arriva qu'en 

semant, quelq_ues [gmilli!J liombbrent le 
long du chennn; et les OISea.UX"' vinrent 

6 et 181'1 dévorèrent. Et d'o.utrea tombèrent 
sor les endroits rocailleux, où ils n'avaient 
pas beo.uconp de terre; et aUI!IIi.tôt ils levè
rent, p8J'ce qu'ils n'avaient IBB une terre 

6 profonde; et qna.nd le eolell se leva, ils 
fn:rent brillés, et, parce qu'ils n'avaientpas 

7 de mcine, ils flll'ent sOObés. Et d'antrea 
tombèrent dans 181'1 épines; et les épines 
montèrent et les étouffèrent, et ils ne don-

8 nèrent p88 de frnit. Et d'autres tombèrent 
dans la Donne terre, et donnèrent du fruit, 
montant et croissant, et rapportèrent, l'un 

9 trente, et l'un soixante, et l'nn cent. Et il b 

dit: Qui a des oreilles pour entendre, qu'il 
10 entende. Etqnandilfuten particnlier,ceux sm étaient autour de lui, avec les douze, 
11 linterrogèrent touchant la parabole. Et il 

leur dit : A vous [il] est donné [de connattre] 
le mystère do royaume de Dieu; mais pour 
oem: qui RODt dehon, tontes choses se trai-

12 tent par des paraboles, afin qu'en voyant 
ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en 
entendant ils entendent et ne comprennent 
pas: de peur qu'ils ne se convertissent et 
que leDl'S péchés ne leur 110ient pardonnés~. 

13 Et il leur à.it : Ne connaiBSe$-vons pas cette 
parabole? et œm.ment connattrez-vous 

14 tontes 181'1 paraboles? Le l!eilleor sème lu. 
16 pe.role. Et oe sont ici cen:x qui eont le long 

du chemin, là où la parole est semée; et 
quand ils ont entendu, Satan vient atlS8Ïtôt, 

16 et ravit la parole semée en ew: 11• Et pareil
lement, œw: qui sont semes sor les endroits 
roœillem:, ce 110nt œnx qui, quand ils ont 
entendu la porole,laJ'690ÏventallSI!itôtavec 

17 joie; et ils n'ont pas de racine en eux
mêmes, ma.il ne sont gue pour un temps; 
pniB, quand la tribulation on la persécution 
survient à cause de la parole, ils sont anBBi-

18 tôt scandalisés, Et d'autres6 sont ceux qui 
sont seuu!s da.ns les épinE!l'l : ce BOnt OOllX 

19 qui ont entendu/la parole; et les soucis 
do siècle", et la tromperie des richesses, et 
181'1 convoitisee à l'égard des autres ch0868 
entrant, étonfl'ent la parole, et elle est 88Jl8 

20 fruit. Et celll qui 110nt semés sur la bonne 
terre, ce sont ceux: qui entendent la parole, 
et la reçoivent, et portent du fruit : l'on 

21 trente, et l'un soixante, et l'un cent. Et il 
leur dit: La. lampe vient-ellepourêtremise 
liOlU le boiMea.u ou aona le litP N'est-ce pe.a 

22 poor être mise sur le pied de lampe? Car il 
n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, 
et rien de ca.ché n'arrive, si ce n'est afin 

de venir en évidence. Si l),uelqu'nn a des 23 
oreilles p:mr entendre, qn il entende. Et il 24 
leur dit: Prenez ga:rdeàœquevonaenten
dez : de lu. mesure dont vous mesnrerez il 
v ons sera. mesuré; et à voas [qui entendez], 
il sem ajouté; œ.r à quiconque a, il sem 26 
donné; et à celui qui n'a pas, eela même 
qu'il a sem ôté. 

llditanssi :Ainsi estleroyaumedeDien; 26 
c'est comme si un homme jetait de la se
mence sur la terre, et dormait et se levait 27 
de nuit et de jour, et que la semence germAt 
et crût eo.ns qu'ilsacbecOipinent. 11. La terre 28 
produit apontanêm.ent du frnit, première
ment l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein 
froment dans l'épi; et qnand le fruit est 29 
produit, on y met anssitôt lafo.ncille, parce 
que lu. mOÎBl!On est ani.vée. 

ll disait o.Dlllri: Comment'compa.rerons- 30 
nona le royaume de Dien, on par quelle pa.
mbole le représent:.erons-nous? n est sem- 91 
blable à un grain de moutarde, qui, lorsqu 'il 
est semé sur la terre, est la plus petit.e de 
tontes 181'1 semences qui eont sur lu. larre; et 32 
après qu'il est semé, il mont:.e et devient 
plus grand que toutes les herbes, et jette de 
grandes branches, de BO:rte que les oiseaux 
du ciel peuvent demeurer sons son ombre. 
Et par plusieDI'8 pamboles de cette sorte, il 33 
leor annonçait la parole, selon qu'ils pou
vaient l'entendre; mais il ne leur parlait 34 
pe.8 sana parabole; et en IQrlicnlier il inter
prétait tout à ses disciples. 

Et en ce jour-là, le soir étant venu, il 35 
leur dit : Passons à l'autre rive. Et ayant 86 
renvoyé la foule, ils le prennent dans une 
naœlle, comme il était; et d'antres na
cellesJ anssi. étaient avec loi. Et il se lève 37 
un gmnd OOurbillon de vent, et les vagues 
se jetaient dans Io. nsœlle, de aorte qu'elle 
s'empli8B8it déjà. Et il etait, lui, àlo. poupe, 38 
donnant sur un oreiller; et ils le réveillent 
et lui disent: Mait.re :t, ne te mets-tu pas 
en peine que nous périssions? Et s'étant ré- S9 
veillê, il reprit le vent, et dit à lamer: Fais 
silence, tais-lioi 1 Et le vent tomba., et il se fit 
nn grand calme. Et illenr dit : Pourquoi 40 
êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez
vans pas de foi? Et ils forent saisis d'une 41 
grande peur, et ils dirent entre etlX : Qui 
donc est celui-ci, que le vent même et Io. 
mer lui obéissent? 

V.- Et ils arrivèrent à l'autre rive de 1 
la mer, dans le pays des Gadaténiens. Et 2 
a.uBBitôt, comme il sortait de la nacelle, nn 
homme ~é d'an esprit immonde, [et) 3 
qui avait sa. demeure dans les sépulcres, 
IJOl'l:ant dea Bépulcres, le rencontra; et per
IIOnne ne pouvait le lier, pas même avec des 
chain es; car l!IOUVent, qnand il avait été lié 4 
de fers aw: pieds et de chatnE!l'l, il avait 

aJ R. qj. :du ciel. - b) B. oj.: leur. - ~) l'll)'U'Ês. VI, 9-10. - à) R. :da.nsleul"'! Œelll"'!., - e) R. :œ111-ei. -
f) R.: llel1% qui entend&ut. - g) t>OJQ llatth. XITI, 22. - AJ R. uj. :Car. - i) R.: A. quoi. - j) R.: petites 
naœlles. - l:J qui enaeigne. ... 
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rompu les chatnes et mis les fers en pièces, 
5 et personne ne pouvait le dompter. Et il 

était continuellement, de nuit et de jour, 
dans les sépulcres et dans les mont.o.gnes, 
criant et se meurtrissant avec des pierres. 

6 Et voyant Jésus de loin, il oournt et se 
7 prosterna "devant lui"'; et, criant avec une 

voix forte, il dit: Qu'y a-t-il entre moi et 
toi, Jésus, Fils du Dien Trè&-hsnt b? J et'Bd-

8 jlll'El par Dien, ne me tonnnente pas. Car 
Il lui disait : Sors de cet homme, esprit 

9 immonde 1 Et il lui demanda.: Quel est ton 
nom? Et il lui dit~: J'ai nom Légion, car 

10 DOIIII sommes plusieurs. Et ille priait ins
tamment pour qu'il ne les envoyât pas hors 

11 du pays. Et il y avait là, verslamontagne4, 
nn grand tronJWl&U de pourceaux qui pa.ill-

12 sait. Et ilB 6 le prièrent, disant : Envoîe
noiiii dans les potll'Oe8UX, afin que nous en-

13 trions en enx. Et aussitôt Jésus le leur 
permit. Et les esprits immondes, sorto.nt:., 
entrèrent do.D!I les pourceaux, et le trou
peau se rua du haut de la côte dans la mer; 
Lor ilB étaient] environ deux mille; et ils fu-

14 rent étouffés dans la mer. Et ceux qui les 
pa.il!!l&i.entls'enfuirent, et portèrent la nou
velle dans la ville et dans les campagnes. 
Et ils sortirent JXIUr voir ce qui était ar-

115 rivé; et ils viennent vers Jésus, et voient le 
démoniaque, aasis, vêtu, et dans son bon 
sens, celui qui avait Légion; et ils eurent 

16 peur. Et ceux qui avaient vn [ce qui s'était 
pasaél, leur racontèrent ce qui était arrivé 
au déinoniaqne et ce qui concernait les 

17 pourceaux; etilssemirentàleprierdes'en 
18 aller de leur territoire. Et comme il mon

tait dans la naceiieu, cehü qui o.vait été 
démoniaque le pria rde permettre J qu'il fût 

19 avec lui. ~til ne 1e lui permit po.a, mais 
lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, 
e.t raoonte-leur tout ce que le Seigneur t'a 
fait, et (comment] il a use de misérioorde 

20 envers toi. Et il s'en alla, etsemità publier 
en Déœpolis' tout ce CjUe Jésus lui avait 
fait; et tous s'en etonnw.ent. 

21 Et Jésus, ayiiJlt encore repassé à l'autre 
rive, dans la naoelle, une ~de foule se 
:rMSenlbla auprès de lui; et il etait au OOrd 

22 de la mer. Eti nn des chefa de ~e, 
nommé Jo.ïrus, vient; et le voyant, d se 

23 jette à ses pieds; et ille suppliait in.sto.m
ment, diso.nt : Mo. fille est à l'extrémité; [je 
te prie J de venir et de lui imposer les mains, 
afin qu'elle soit sauvée"', et qu'elle vive. 

24 Et il s'en lilla avec lni; et une grande foule 
le suivit, et elle le pressait. 

25 Etnnefemmequiava.itune~dellllong 
26 depuis douze &Dl!, et qui avBJ.t beo.nooup 

souHert d'un grand nombre de médecins, 
et o.vu.it dépensé tout son hien, etn'enavait 
retiré ancnn profit, mais plutôt a.llait en 
empirant, ayant ouï parler de Jésus, vint 27 
daM la foule par derrière, et toucha son 
vêtement; car elle disait: Si je touche ne 28 
fût-ce q_ue ses vêtemenœ, je serai guérie'. 
Et aUSIIltôt son fln:x de sang tarit; et elle 29 
oonnnt en son oorps qu'elle était guérie du 
ftéo.u. Et allil!IÎtôt Jésns, connaissant en lui- 30 
même la puissance qui était sortie de lui, se 
retourn.o.nt dans la. foule, dit : Qui a touché 
mes vêtements? Et ses disciples lui dirent: 31 
Tu voislafoulequi te presse, et tu dis: Qui 
m'a touché? Et il regardait tout à l'entour 32 
pour voir celle qui avu.i.t fait cela. Et la 33 
femme, effrayée et tremblante, sachant ce 
qui lui était arrivé, vint et se jeta devant 
lui, et lui décla.m tonte la vérité, Et il lui M 
dit: [Ma J fille, ta foi t'aguér:ie 1; vu. en paix, 
et sots guérie de ton fléau. 

Comme il parlait enoore, il vient des gens 35 
de chez le chef de synagogue, disant : Ta. 
fille est morte ,.. ; pourquoi toonnentœ-tu 
encore le maître" ? Et J ésw, ara-nt entendu 36 
la parole qui avait été dite, dit aussitôt an 
chef de synagogue : Ne cra.illl! pas, crois seu
lement. Et il ne permit à personne de le 37 
suivre, sinon à. Pierre et à. Jacques et à J ea.n 
le frère de Jacques. Et il viento à la maison 38 
du chef de synagogue; et il voit le tumulte, 
et oenx qui pleuraient et jetaient de grands 
cris, Et étant entré, il leur dit : Pourquoi S9 
fa.ites-vGnB ce tumulte, et pourquoi pleurez
vous? L'enfant n'est pas morte"', maiaelle 
dort. Et ils se riaient de lui. Mais les ayant 40 
tous mis dehors, il prend le père de l'enfant 
et la mère, et ceux qui étaient avec lui, et 
entre là où l'enfant était couchée. Et ayant 41 
pris la main de l'enfant, il lui dit: Talitha 
oou.mi; ce qui, interprété, est: Jeune fille, 

l. e te dis, lève-toi. Et allil!IÎtôt la jeune fille se 411 
evu. et marcha, œ.r elle avu.i.t douze ans; 

et ils furent tnmsportœ, d'une grande ad
miration. Et il leur enjoignit fort que per- 43 
sonne ne le sfi.t; et il dit qu'on lui donnAt 
à manger. 

VI.- Et il sortît de là, et vint dans son 1 
Jl8.Jl!; et ses dii!ciplesle suivent. Et le se.bba.t 2 
etant venu, il se mit à enseigner dans la 
synagogue; et plusieurs, l'ayant entendu, 
étaient dans l'étonnement, disant : D'où 
[viennent J ces choses à celui-ci? Et quelle 
est cette sagesse qui lui est donnée, et Ld'où 
vient] que de telsP miracles s'opèrent pa.r 
ses maiD.ll? Celui-ci n'est-il pas le cha.rpen- 3 
tier, le fils de Marie, et le frère de Jacques 
et de Joses et de Jude et de Simon; et ses 

a) ailie!<.-1: lut rendit lwiQIIUl,ge. - b) 'rrils·ha.ut ut, illi ..t ailleun, MilO propn, eoiJOIIM Luc I, 82, !IR!.; c'NI 
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sœtll'S ne sont-elles pB8 ici a.n"Piès de nous? 
4. Et ils éte.ient scandalisés en 1ui. Et Jésus 

leur dit: Un prophète n'est pas sans hon
neur, si ce n'est dans son p!.JB et parmi ses 

6 parents et dans sa maison. Et il ne put faire 
là a.ucnn miracle, sinon qu'il imposa les 
mains à un petit nombre d'infirmes, et 

6 les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédu-
lité; et il visitait l'un après l'autre les vil
lages à la ronde, en eDBeignant. 

7 Et il appelle les douze; et il se mit à le8 
envoyer deux à deux, et len:r donna auto

S ritè sur les esprits immondes. Et il leur 
commanda de ne rien prendre pour le che
min, si ce n'est un Mton seulement, ni sac, 

9 ni pain, nimonna.iedlml!len:rçeinture,m.o.i.s 
d'êt.re chaussés de sandales; et ne porU:!z 

10 pas deux tunique~:~. Et il leur dit : Partout 
où vous entrerez dans une maison, demeu-

11 rez-y jUBqu'& ce que vous parliez de là.; et 
tons ceux qui ne vous recevront piS et ne 
vous éoonteront pas, quand vous po.rt.irez 
de là., secouez la. poDSBÎère de dessous vos 

12 pieds, pour leur servir de témoignage a, Et 
étant; partis, ils prêchèrent qu'on se repen-

13 tît, et che.ssèrent beaucoup de démons, et 
oignirent d'huile beaucoup d'infirmes et les 
guérirent. 

14 Et le roi Hérode ouït parler [de lui], car 
son nom était devenu ~nblic; et il dit: Jean 
le baptisenr est resstl8Cltê d'entre les morts; 
et c'est ~nrqnoi les miracles s'opèrent par 

15 lui. Etd antresdise.ient: C'est Élie; etd'an
tres dil!aient: C'est un prophète,• comme 

16 un des pro~hètœ. Mais Rérode, ayant ap
eris (ce qn il faisait], dit: C'est Jean que 

l'ai fait décapiter; il est ressuscité d'entre 
17 es morta. Car Hérode lui-même avait en

voyé prendre Jean, et l'avait fait lier dans 
une6 J?rison, à cause d'Hérodias, la femme 
de Philippe son :frère; co.rill'avait~nsêe. 

18 Cu Jean disait à Hérode : ll ne test p!11! 
19 permis d'avoir la femme de ton frère. Et 

HêrodiBBlui en voulait, et a.nrait d.œire le 
20 faire mourir; et elle ne ponVa.it paa, car 

Hérode craignait Jean, le sachant homme 
juste et saint, et ille saMa.itd soigneuse
ment; et lorsqu'ill'a.VBJ.t elj.tendu, il fe.isa.it 
bea.ucoup de choaea, et il l'écoutait volon-

21 tien. Et un jour favorable étant venu, 
lorsque Hêrode, le jour anniversaire de sa 
naissance, donnait un repM à 11eR grands 
seigneurs, etaux cbilie.rques', eta.uxprinci-

22 po.nx de la. Go.lilêe; et la fille de cette même 
Hérodias, étant entrée et a.~t dansé, plut 
à Hérode et à ceux qui étaient à ta.blo a.vec 
lui. Et le roi dit/ à la. jeune fille : Demande
moi tout ce 'jne tu voudraa, et je te le don-

23 nero.i, Et il ui jnra : Tout ce q_ue tn me 
demanderas, je te le donnerai, Jusqu'à la. 

moitié de mon royaume. Et elle sortit et 24 
dit à sa. mère : Que dois-je demander ?U Et 
celle-ci dit: La tête de JeiLII.le ba.ptisenr. 
Et all.SIIÎtôt elle entra avec empressement 25 
vers le roi, et fit so. demande, disant : Je 
veux que sur-le-champ tu me donnes dans 
un plo.t la. tête de Jean le ba.ptiseur. Et le 26 
roi en fut très--att.risté, mais, à. cawe des 
serments et de ceux qui étaient à ta. ble avec 
lui, il ne voulut paalni manqner de parole B. 

Et le roi all.SIIÎtôt envoya un de ses Batel- 27 
lites, et lui coiDD1liJlda d'apporter la. tête de 
Jean'. Et celui-ci, s'en étant allé, le déca- 28 
pit& dans la prison, et apporta so. tête dallB 
un plo.t, et la. donna à la. jeune fille; et la. 
jeune fille la. donna & sa. mère, Et ses disci- 29 
pies, l'ayant appris, vinrent et enlevèrent 
son COrp!l et le mirent dans nn sépulcre. 

Et les apôtres se rassemblent auprès de 30 
Jésus; et ils lui racontèrent tout: et tout ce 
qu'ils avaient fait, et te ut ce qu'ils avaient 
enseigné. Etillen:rdit: Venezàl'éço.rt vous- 31 
mêmes dans nn lieu désert, et reposez
vous un pen; co.rily avait beauooupde~ns 
qui allaient et qui venaient, et ils n'avaient 
pas même le loisir de manger. Et ils s'en 32 
allèrent dans une naœlle en un lien désert, 
à l'écart. Et plnsienrs les virent qui s'en 33 
allaient, et les reconnnrenti, et accoururent 
là, à. pied, de toutes les villes, et arrivè
rent avant eux, [et se rassemblèrent auprès 
de lui]. 

Et Jésus, étant sorti, vit une grande M 
foule; et il fut ému de compassion envexs 
eux, ~arce qu'ils étaient comme des brebis 
qui n ont pBB de berger; et il se mit à leur 
enseigner beaucoup de choses. Et comme 35 
l'heure était déj~ fort avancée, sesdiBCiples 
venant & lui, disent : Le lieu œt désert et 
l'heure est déjà fort avancée, renvoie-les, 36 
afin qu'ils s'en aillent da.nB les œ.mpagnes 
et les villages d'alentour, et qu'ils s'achè
tent du pain; ca.r ils n'ont rien à manger. 
Et lui, répondant, leur dit: Vous, donnez- 37 
lenr à. manger. Et ils lui disent : Irons-nous 
acheter pour deux cents deniera de JILin, 
et leur donnerons-nous à manger? Maia il 38 
lenr dit: Combien de pains avez-vous? 
Allez et regardez, Et quand ils le surent, ils 
disent : Cinq, et deux poÎIIIlons, Et il leur 39 
commanda de le8 faire tons asseoir par 
troupes sur l'herbe verte. Et ils s'Brent 40 
en rangs, les uns de cent, et les autres de 
cinquante, Et ayant priBles cinq plins et les 41 
deux poissons, et regardant vers le ciel, il 
bénit, et rompit les pains et le8 donna à ses 
disciples, afin qu'ils les missent devant eux; 
et il pa.rtagea. les deux poissons entre tons. 

42 Et ils mangèrent tons, et furent:raBB&SÎés. Et 43 
ils ramassèrent des morceaux douze paniers 

a) B. qj.: En Térité, je VOliS m.: le !!Cirt de Sodome et de Go=be sen> pins anpport.able a.u jo11r de jUif'BDI2Dt 
que œlui de cette v:ille-l.L - b) R. aj, : ou. - c) R. :la. - d) ou: l'observait. - e) ou : oommanda.ntB. -
f) R. :etayant plut. ... , le roidit,- g) R. :Que demanderai-je?- k) QI<: nljetersamqnêl.e.- i) liM.:aa. 
tête. - iJ R. : Et lœ foulœ lœ riœnt qui s'en allaisnt, et plnsieu.m le reconnurent. 
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ü pleins, et des restes des poissons. Et ceux 
qni avaient mangé les pu.ins étaient cinq 
mille hommes. 

40 Et aussitôt il contraignit ses disciples de 
monter dans la naœlle, et d'Blier devant 
loi à l'autre rive, vers Bethsaïda, t:.a.ndis 

46 qu'il renvoyaita la fonle. Et leur ayant 
donné congé, il s'en alla snr une montagne 
pom prier. 

47 Et le soir étant venu, la nacelle était au 
48 milieu de la mer, et lui, seul à terre. Et les 

voyant" se OOurmenter à ramer, car le vent 
leur était contraire, vers la quatrième veille 
de la nuit, il vient vers eux, m.archBnt sm 
la mer; et il voulait p8illlll1' à côte d'eux. 

49 Mais eux, le voyant marcher sur la mer, 
crurent que c'était un fantôme, et ils pous-

50 sèrent des cris; car ils le virent tous, et ils 
furent troublés. Et aussitôt il parla avec 
eux, et leur dit: Ayer. bon courage; c'est 

51 moi; n'ayez point de peur. Et il monta. vers 
eux dans la nacelle, et le vent tomba. Et ils 
furent e:x:cessivementfrappés et ét<lnnés en 

52 eux-mêmes; car ilsn'a.vtuentposétérendW! 
intelligent.~! yar" les pains, car leur cœur 
était endurm. 

53 Et ayant passé à l'aut.re rive, ils v,i.nrent 
dans la œntrée de Géné.z&reth, et ils a bor· 

54 dè:rent. Et comme ils sortaient dela nsœlle, 
55 ils le reconnnrent anssitôt; et ilscoUI'Ill'eD.t 

par tout le pays d'a.Ientom, et se mirent à 
apporter de tous côtés dans de ~t.it.s lita 
cen.x qni ile portaient maJ., là où ils enten-

56 daient dire qu'il ét:.ait. Et où~=~ füt qu'il 
eut.rât, d&ni!lles villages, ou les villes, 
ou dans les cw:npsgnes, ils plaça.ient les in
firmes dans les marchœ et fe, pliaient de les 
laisser toucher ne fil t-ee que le bord de son 
vêtement; et tous ceux qui le touchaient 
etaient guerlad. 

1 VII. -Et les pharisiens et qnelqaes-uD8 
des scribes, qui étaient venus de JémBSl.em, 

2 s'assemblent auprèl!l de lui. Et voyantquel
ques-UDBde sea disciples mangea.ntdu pain 
avec des mains souillées, c'est-à-dire non 

3 lavées' .... ; car les pharisieM et lions lee: 
Juifs ne mangent pail qu'ils ne lavent soi
gneusement/leurs mains, retenant la. tra-

4 dition des anciens; et[étantde retourJdn 
lll&l'Ché, ils ne mangent pas ~u 'ils ne s01ent 
Javés. Et il y a beaucoup d antres chot!eS 
qu 'ilB ont re)IUes traditionnellemeat pom 
les observer, L oommeJ de laver les coupes, les 

5 pots, les vases d'airwn, et les lits. -Sur cela, 
les pharisiens et les scribes l'interrogent, 
[disantl: Pourquoi tell disciples ne JnO.r
chent-ÛB pas selon la tradition dœ wt

ciens, maiB mangent-ils du pain avec des 
6 mains souillées"? MtWJ lui,répon.cùw.t,Wm 

dit: Ésaïe 11o bien prophétisé de voWI, hypo-

crites; comme il est écrit: «Ce peuple-ci 
m'honore dœ lèvres, IlllloÏB leur cœur est fort 
éloigné de moi; IWlois ils m'honorent en 7 
vain, enseignant, comme doctrines, des 
oommandements d'hommetu (A). Car, lais- 8 
Btm.t le commandement de Dien, voUB ob
servez l& tradition des bommes, de laver 
lœ p:ttB et les: coupes; et vous faites beau
coup d'autres ch08e8 Bemblables. Et il leur 9 
dit : V onB annulez bien le ooiilDUIJl.dement 
de Dieu, afin de garder votre tradition. 
Car Moïse a dit : u Honore ton père et ta 10 
mère» {B); et: tque celui qui médira" de 
père ou de mère, meure de mort» (C); mais 11 
vons, vons dites : Si un homme dit à son 
père ou à sa mère :Tout ce dont tu p:turmis 
tirer profit de ma part. est oorban, c'œt
à.-dire don. ..• Et ,:voœ ne lui permettez 12 
pins de rien :faire pour son père ou pour l!llt. 
mère, IWDnlant )a. parole de llieu pit v~ lS 
tmditàon que vous vous êtes timiuunile [les 
UDB &DI autresl; et vous faites beaneoup 
de choses semb:rables. Et ayant de nouveau 14 
appelé la foule', il leur dit: Écoutez-moi, 
voUB tonB, et comprenez : li n'y 11o rien en 15 
dehors de l'homme, q_ui, entrant au dedans 
de lui, pUÎBlle le BOWller; ID.Bis le!! chœeB 
qui sortent de lui, ce sont œllœ qui souil
lent l'homme. Bi quelqu'un 11. dea oreillœ 16 
pom entendre, qu'il entende. 

Et quand il fuJ; entré dans la IWloison, 17 
r s'étant retiré] d'avec la foule, Bef! diBciplœ 
l'interrogèrent touchant cette psraboW. Et 18 
il lem dit : Vous a.UBBi, êtes-vous ainsi BIWB 
intelligence? N'entendez. vous pa8 que tout 
ce qui est de dehors, entrant daUB l'homme, 
ne peut pa~:~ le BOUiller, paroe que cela n'en- 19 
trerudanBsoncœur,mii.ÎBdansBOnventre, 
et B en va dans le lieu secret, J?urifiant toutes 
les viandes? Et il dit: Ce qw sort de l'hom- 20 
me, c'est là ce qui BOuille l'homme; car du 21 
dedans, du oœm dea hommes, sortent les 
mauvaises penBées,Ies adrùtère~~, les forni· 
cations, les meurtrel!,lœ vola, la cupidit.eJ, 22 
lee méchanoetés, la fraude, l~pudicité, 
l'œil méchant, les injure~~, l'orgueil, lafolie. 
Toutes oes mauvaises chosœ sortent du 23 
deda.nB et souillent l'homme. 

Eteleva.nt,ils'enalladelà venleafrou- 24 
üères de Tyr et de Bidon; et étant eald 
dans une ma.iBon, il ne voulait p8B que par
BOnne le rût: et il ne put être ca.cbê; carl; 26 
une femme dont la fille 1 avait Wl elprit 
immonde, ayant ouï puler de lui, vint etae 
jeta luœ yied.s; (or lafemmeetaitgrooque, 26 
Byrophénicienne de race); .et elle le pria 
qu'il chaBBé.t le démon bon de sa fille. Et 27 
JésUB loi dit : La.ÏMe premièreillfllt. l8B-
11118ier les: en:fanta; œr il ne eonrient lill! de 
prendre le pa.in des enfant. et de le jetu 

{J.).É.i.XXIX,18.- {B)h.XX,12.- {o)&..XXI,l'l.- a)R.:jœqa'é.œqn'ilefltre~~voyé.- b)B.: 
ille$ rit. - c) 011: [même] aprèrl. - d) litl.: 61W.Vols. - ~J B. 'fi··: ils bllm.u.isat t'Jilh. - /) 011: 800VeDt, 
or< : j~~~~qn'IW. coude. - g) R. :non l&V'I!œ. - 1) DL: i.ujlll'iem, "" malldira. - i) B. ; Et ayW appelé klnte 
1& foule. - JJ litt. : lea cnpîdités. - J.) qp. lm..t : maÎII alltliJÎtôt. - l) ici plat«: jeulle fille. 
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28 aux chiens (1, Et elle répondit et lui dit : 

Oui, Seigneur; car même les chien!!, I!OUB 

la table, mangent des miettes des enfB.D.I:.II. 
29 Et il lui dit : A cause de cetlie parole, va., le 
ao démon est sorti de ta :fille. Et s'en all~m.t 

en m maison, elle trouva le démon sorti, et 
sa. fille couchée sur le lit. 

31 Et éto.nt de nouveau parti des confins de 
Tyr et de Sidon, il vint vel'l! la mer de Ga-

32 lifée, a traver~~ le pays de Déca:p:>lis. Et on 
lui amène un sourd ~ni parlait avec peine, 
et on le prie pour qu il lui impose la main. 

33 Et l'a;raRt tiré à l'écart, hors de la foule, il 
lui rut les doigts da.ns les oreille~~; et ayant 

34 cmché, il lui toucha. la. la.ngne ; et regar
dant vers le ciel, il soupira11, et lui dit: 

35 Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et o.D.II
sitôt SM oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa 
langue se délia, et il parlait distinctement. 

36 Et Jésus a leur enjoignit de ne le dire à E-
tonne; mais plus ille leur défendait, d au-

37 t&nt plus ils le publiaient. Et ils étaient 
extrêmement étonnés, disant : il fait toutes 
chœes bien ; il fait entendre les sourds et 
parler lea muets. 

1 VIll-EnoesjOOI'S-là,commeilyavait 
làunefort4 gmndefonle,etqu'ilsn'avaient 
rien à. Dl8Ilger, [Jéswl ], ayant appelé à lui 

2 aes dieclples, leur dit: Je misémudecom
JUSÎOn envers la foule, œrvoici trois joUI'I!I 
déjà qu'ils demeurent .auprès de moi, et ils 

! 3 n'ont rien à manger; Et. si je lei renvoie à 
jean dans leun m&Î&ODil, ila tomberont en 
défuilla.noe pra le chemin; œr quelques-uns 

4 d'entre eux sont venus de loin. Et ses dis
ciples lui repondirent : D'où lei pourm-t,.on 

li ra81188ier de pain, ici, dans le cfœert? Et il 
leurd.eman.d&:Oombienavez..vousdepains? 

6 Et illl dir:ent : Sept. Et il commanda à la 
foule de s'asseoir SUl' la terre. Et ayant pris 
les sePt pains, il rendit grioos et les rompit 
et les donna à ses disciples pour les mettre 
devant la foule : et ils les mirent devant 

7 elle. Ils avaient a081!1i quelques petit. pois
SODI!I; et ayant béni, il dit qu'ileles missent 

8 atlfll!li devant [la foule]. Et ils mangèrent, et --;etilo-...... deo-
ceoo.:r: qui étaient de reste, sept corbeilles. 

9 Oreeuxq_oi avaient mangé étaient environ 
quatre IDllle. Et il les renvoya. 

10 Et BUI!II!IÎtôt, montant dam une nacelle 
avec ses disciples, il vint a.u:x qna.rliiel'll de 

11 Dalmanutha. Et les pharisiens sortirent et 
se mirent à disputer avec lui, demandant 

12 de lui un signe au ciel, pour l'éprouver. Et, 
soupirant" en 110n esp:r:tt, il dit : Pourquoi 
oette génération demande-t-elle/ un signe~ 
En vérif.t\jevOUI!Idis: ilne881'8o point donné 

13 deq IÎgDe à eett.e génération. Etlea laiuant, 
il remonte de nouveau daD.R la nacelle et 

14, s'en alla à J•antre rive, Et ilsava.i.entanblié 

de prendre des pains, et ils n'avaient qu'on 
seul~ aveceuxda.nsla.nacelle. Etillenr 15 
enjmgnit, disant: Voyez, gardez-vous du 
levain des phari.BieD.R et dn levain d'Hérode, 
Et ils raisonnaient entre eux, fdisant]: 16 
C'est parue que nous n'avons pas Ùe po.iD.R. 
Et JésWI, le sachant, leur dit: Pourqnoi 17 
nùaonnez-vous sur ce que vous n'avez pail 
de pains P N'entendez-vous pas encore, et 
ne compmnez-vOUB pa11? Avez-vous encore 
votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne 18 
voyez-vous pas? et ayant des oreilles, n'en
tendez-vous pas~ et n'avez..voWI point de 
mémoire ? Quand je rompis les cinq pains 19 
aux cinq mille, combien recueillîtes-vous 
de panieœ pleins de morceaux? Ils lui di
I!Elnt : Donze. Et quand [je rompis] les sept 20 
aux quatre mille, combien recueillîtes-vous 
de co:rbeillœ pleines de morceaux? Et ils 
dirent : Sept. Et il leur dit : Comment ne 21, 
comprenez-vous pas? 

Et il vient à BethBSïda.; et on lui amène 22 
nn aveugle, et on le prie pour qu'il le 
touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, 23 
ille mena hors de la bourgade; et loi ayant 
craché snr les yeux, il posa les mains 8111' lui 
et lui demanda s'il voyait quelque chose. 
Et ayo.nt regardé, [l'homm.ej dit: Je vois 24 
des hommes, car je vois oomm.e des arbres 
qni~< marchent. Puis Jél!lm" lui mit encore 2ô 1 

les mains sur les yeux et le fit regarder; et 
il·fot ret.a.bli, et voyait tout clairement. 
Et il le renvoya dans BB maison, disant : 26 i 
N'entre pas dans la bolll'll8de, et ne le dis à 1 
pen!Onne da. us la bourgade. 

Et Jé!lus s'en a.ll.!r., et ses dii!C.iples, aux 27 
villages de Césarée de Philippe; et chemin 
faisant, il interrogea 1181! disciples, leur di
sant: Qni disent les hommes que je suis? 
Et ils répondirent: Jean le baptiseur; et 28 
d'autres : Élie; et d'autres : L'un des pro
phètes, Et il leur demanda' : Et vous, qui 29 
di ta-vous que je sni11? Et Pierre, répon
dant,lui dit: Tu es le Christ. Et il leur dé- ao 
fendit expressément de dire cela. de lni à 
personne. Et il commença à. les enseigner: 31 
n faut qne le fils de l'homme oouftre beau
coup, et qu'ilsoit rejeté dell anciens et des 
principaux 118Cl'Îfica.teurs et des scribes, et 
qu'il soit mis à mort, et qu'il rel!l!uscite 
après trois jom:fl. Et il tenait ce discours ou- 32 
vertement. Et Pierre, le prenant à part, !le 

mit à le reprendre. Mais lui, se retournant 33 
et regardant Bee disciples, reprit Pierre, 
disa.n.t : V a arrière de moi, Sa.to.n, car tes 
pensées ne sont pas aux chollell de Dien, 
IllAÛI à œllœ dœ hommes. Et ayant appelé 34 
la foule avec l!el! disciples, illenr dit :-Qui
conque vent venir a.prŒ moi, qu'il~~e re
nonce soi-même, et qn'il prenne !!llo croix, 
et me snive : car qniconqne voudm. sa.uve:r 36 

,.) ~.,..., ki 11<*, ll&tth. XV, !6. - /.J)"": gémit. - c) litt.: il - d) 'l'l'·: I!IIOOie nne. - e) ou.: soupirant 
pro~.- f) R. ::reehMclie-t.-elle.- g) liU. :a'ü eet dDnné u.n,-I<Ji M6ror....,, _...., llébr.III, 11.
.\) R.: Je vois de& hommes comme des ..,brus, qui. - i) R.: dit. 
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sa vie0 la perdra.; et quiconque perdm sa 
p:ropre11 vie a pour l'amour de moi et de l'é~ 

36 va.ngile G lü 811ouvers. Car que profitera-t-il 
à un homme s'il gagne le monde ent.ier, et 

37 qu'ilfaasela perte de son Arne a; ou que don
nera nn homme en échange de son âme<~? 

SB Car quiconque Q.UIQ honte de moi etdemes 
paroles parmi cette génération adrùtère et 
péchere.e, le fils de l'homme aura o.ll88i. 
honte de lui, quand il viendra dans la gloire 

1 de son Père, avec le.uai.ntl! anges. IX.-Et 
illenr dit : En vérité, je vous dis, que de 
ceux qui sont ici présents, il y en a qnel-
9.nes-nns qui ne go1îteront point la mort 
JUsqu'à ce qu'ils ~eut vu le :royaume de 
Dien venu avec ymssance. 

2 Et après six JOurs, Jésus prend ~~ovec lui 
Pierre et J scques et Jean, et les mène senls 
à. l'écart, sur nne haute montagne. Et il fut 

8 transfignré devant eux ; et l!:e8 vêtement! 
devinrent brillant8 et d'nne extrême blan
cheur, comme de la neige, tels q_u'il n'y 
11o point de foulon sur la terre qm puisse 

4 ainsi bla.nchir. Et Élie leur apparut 11ovoo 
5 Moïse, et ils parlaient avec Jésus. Et Pierre, 

répondant, dit à. Jésus: Rabbi, il est bon 
que nous so7ons ici; et fai110ns trois tentes: 
une pour toi, et nne pour Moise, et une pour 

6 Élie. Car il ne savait que dire à; œ.r ils 
7 étaient épouvantés. Et il vint une nuée qui 

lescouvrit8, et il vint dela.nuéeunevoixl: 
Celui-ci est mon Fils hien-aimé, écoutez-le. 

8 Et aussitôt, ayant regardé de Wns côtœ, ils 
ne virent plus personne, sinon Jésus seul 
~~oveceux, 

9 Et comm.e ils dœce.ndaient de la monta
gne, il leur enjoignit de ne mconter a per
sonne ce qu'ils avo.ient vu, sinon lorsque le 
fils de l'homme serait l'el!lluscité d'entre les 

10 morŒ. Et ils gardèrent cette parole, s'entre
demandant œ que c'était que ressneciter 

11 d'entre les morta. Et :ile: l'interrogèrent, di
sant: Pourquoi les scribes disent-ils qu'il 

12 faut qu 'Êlie vienne premièrement P Et lui, 
répondant, leur dit : En effet, Élie vient 
premièrement, et retablit toutes choses; -
et comment il est écrit du fils de l'homme, 
qu'il souffrira bea.uooupet qu'il seraçhargé 

13 de mépris. Maisjevousdisqu'aussiElieeBt 
venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont 
voulu, comme il est écrit de lui. 

U Et venant vers les disciples, il vit autour 
d'eux une grande foule, et des scribes qui 

15 disputaient avec eUL Et aossitôt Wute la 
foule, le voyant., fut saisie d'étonnement; et 

16 ils aoooururent et le saluèrent. Et il les in
terrogeav, fdiswltl: De quoi disputez-vous 

17 avec enx? Bt quefqu'nn de la foule lui ré
pondit": Maitre1,je t'ai amené mon .fils, qui 

11o un -esprit muet, et, partout où ille saillit, 18 
ill 'agite violemment; et il écume, et grince 
des denŒ, et il devient sec; et fai dit a tes 
disciples de le ch1Ul8er, et ils nont pas :p1L 
Et lui, leuri répondant, dit: 0 générat.ion 19 
incrédule, jnsqnea à. quand serai-je avec 
vous? jusques ù. quand vous supporterai-je? 
Amenez-le-moi. Et ils le lui amenèrent; et 20 
quand ill'eut vu,s.ussit.ôt l'esprit le déchira; 
et [I'enfantl, tombant à. terre, se :roulait en 
écumant. E'tJésnsdemanda.au père de l'en- 21 
fantk : Combien y a-t-il de tempa que ceci 
lui est arrivé? Et il dit: Dès son en:fo.nce; 
et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les 22 
eo.ux pour le faire périr; mais Bi tn peux 
quelque chose, assiste-nous, étant ému de 
compassion envers nous. Et Jésus lui dit: 23 
Le ,si tupenx»,c'est :Croisl toutes choses 
sont possibles à. celui qui croit. Et aussitôt 24 
le père de l'enfant, s'éoriant, dit avec Iar- • 
mes: Jecrois 1, viens en aide à. mon incré
duliM. Et Jésus, voyant qnels.fouleaooou- 26 
rait ensemble, tança l'esprit immonde, lui 
disant : Esprit muet et sourd, je te com
mande, mot, sors de lui, et n'y rentre plus. 
Et ayant crié, et l'ayant violemment dé- 26 
chiré, il sortit; et n'enfant J devint comme 
mort, de sorte que la. plupa.rtm disaient: n 
est mort. Et Jésus, l'ayant pris par la main, 27 
le redressa n; et il se leva. 

Et lonqu 'il fut entré dans la maison, ses 28 
disciples lui demandèrent en particulier : 
Pour_q.uoi n'~~ovons-nons pu le chasser? Et il 29 
leur dit: Cette sorte ne peutsomrens.ncnne 
façon, si ce n'est _Pa! la prière et pa:r le jeûne. 

Et étant sort.is de lA, ils traversèrent la 30 
Go.l:ilée; et il ne voulut ps.e 9.ue personne le 
l!ilt. Car il enseignait ses disciples, et leur 31 
disait:Le fils de l'homme estlivréentrelea 
mains des hommes, et ils le feront mourir; 
et ayant été mis 1t, mort, il reMnscitera le 
troisième jour. Ma.is ils ne comprenaient 32 
ps.e ce discours, et ils craignaient de l'in
terroger. 

Et il vint a Capernaiim; et quand il fut as 
da.ns la maison, il leur deDlS.Ild&: Sur quoi 
ra.isonniez-vous0 en chemin? Et ils ga:r- 34. 
da.ient le silence, car ils avaient dispnM 
entre eux, en chemin, qui serait JI le plus 
grand. Et lorsqu'il se fut B88ÎS, il appela les a6 
douze, et leur dit : Si quelqu'un vent être 
le premier, il sera le dernier de tons, et le 
serviteur de t.ons. Etayantprisunpetiten- 56 
fant, ille plaça s.u milieu d'eux; et l'o.ys.nt 
pris entre ses bras, il leur dit : Quiconque 57 
recevm l'un de tels petits enfants en mon 
nom, me reçoit; et quiconque me recevra, 
ce n'est pas moi qu'ilreçoit, mais c'est celui 
qui m's. envoyé. Et Jean lui répondit, di- 58 

a) vie et &me. - IJ) R, ,._:propre. - c) R. 'fi··: œlui-LL - d) Q!S: ce qu'il diaait. - e) COIIIJIM El:. XL, 
811 (s 114). - f) R. qj. :disant. - g) R.: interrogea lB• ..eribea. - h) R. : quelqo.'un de 1& fuule, réponQant, 
dit. - i) martre qui enseigne, docteur, ici et .,,..,.711 aiUou.r•. - J) R.: lui. - k) litt.: Et il demand.a. Il. l!<ln 
père. - 1) R. œj. : Strignenr. - m) liu. : las plnaieura, c. à d. la. lllll8lle générale do peuple lA présent, -
,.) ""': n!vWla. - o) R. oj.: entre vous. - p) or<: ébLit. 
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eo.nt : Mo.itre, nous a vous vu qnelqu'unqui 
chaasaitdesdémons en ton nom, quine nous 
suit pliS ;• et nous le lui a vous défendu a, 

39 parce qu'il ne noUI! suit pliS. Et Jésus lem 
dit: Ne le lui défendez pasb; CILI' il n'y a 
personne qni fBBSe un miracle en mon nom, 

40 et qui puisse o.ll.l!8itôt mal po.rler de moi, car 
celui qui n'est pas contre nous est pour 

41 nous, CBr qnioonqne vous donnera à boire 
une coupe d'ea.n en [mon J nom, po.rœ que 
vous êtes de Christ, en vérité, je vons dis 

42 qu'ilne pordro. pointllB récompense. Et qui
conque sem une occa.sion de chnt.e pour nn 
des petits qui croient en moi, mieux van
drnit pour lui qu'on lui mît au cou une 
pierre de meule, et qn 'ilfil.t jeté ds.nslamer. 

43 Et si ta ma.in est ~or toi une ocCIII:Iion de 
chute, coupe-la : il vaut mienx !!!_Dr toi 
d'entrer estropié dans la vie que d avoir les 
denx mains, et d'allerdans la géhenne, dans 

44 le fen inextingnible, 18. où leur ver ne meurt 
45 pas et où le fen ne s'éteint pas. Et si ton pied 

est pour toi une OOCBBionde chute, coupe-le: 
il vautmiew:pourtoid'entrer boiœuxdans 
la vie, que d'avoir lee deux pieds, et d'être 
jeté daria la géhenne, da.ns le feu inextin~ 

46 gnible, là où leur ver ne mentt pas et où le 
47 fen ne s'éteint pas. Et si tonœilestpourtoi 

nne oocaeion de chute, e.rra.che~le : il vaut 
miew: pour toi d'entrer dans le royaume de 
Dieu, n'a~ qu'un œil, que d'avoir deux 
yeux et d être Jeté dans la géhenne de feu, 

48 là où leur ver ne meort pas et où le fen ne 
49 s'éteint pas. 0ar chacun sera salé de feu; et 
50 tout sacrifice sera salé de sel. Leseleetbon; 

mais si le sel devient insipide, avec quoi lui 
61 donnerez~vousdelaeaveurP Ayezduselen 

vous~ mêmes, et BOyez en paix entre vous. 
1 X.- Et de lA, seleVBD.t, il vient vers lee 

confins dela .J ndOO, et an dela. duc .Jonrdain; 
et des foules se rassemblent encore auprès 
de lui; et il les eneeignait encore, comme il 
avait acoontnmé. 

2 Et des pharisiens VÎIU'enti ll.lni, et, pour 
l'éprouver, lui demandèrent: Est.-il permis 

3 è. un homme de ~dier eafemm.eP Et lui, 
répondant, leur dit : Qn'œt-œ qne Mqïse 

4 vous a commandé? Et ilB dirent : Moïse a 
permis d'écrire une lettre de divorce, et de 

6 répudier f sa femme 1. Et Jésus, répondant, 
leur dit :li vous a éCrit oe commandement 

6 O. cause de votre dureté de cœur; mais an 
commencement de la création, Dien les fit 

7 mâle et femelle : c'est pourquoi l'homme 
laiBBera son père et ea mère et sera uni à. sa. 

8 femme, et les deux seront11 une seule chair; 
ainsi ilB ne sont plus denx, maie ane seule 

9 chair. CedoncqueDieuauni,quel'hou;une 
10 ne le ~ ~· Et d~e la maison encore 
11 BeB disciples l'interrogèrent eor ce eujet;- et 

illenr dit: Quiconque répudiera sa femme 

et en épousera une autre, commet adultère 
envers la première6

; et si une femme ré~ 12 
pu die son mari, et en éponse un ant.re, elle 
commet adnltère, 

Et on lui apporta de _petit-.e en:fu.nts, aJin 13 
qu'illes touchll.t; et les disciples reprenaient 
ceux qui les apportaient; et JésUB, vo1Wlt 14 
[cela], en fut indigné, et leur dit : Latssez 
venir O. moi les petit.!! enfant-.e; ne les enem~ 
pêchez pas; co.r O. de telBI est le royaume de 
bi eu. En vérité, je vous dia: quicorique ne 15 
recevra pas le royaume de Dieu comme nn 
petit enfant n'y entrem point. Et les ayant 16 
pris entre 8efl bras, il posa les ID..II.Î.ns sur eux 
et les bénit. 

Et comme ilsortai.tsurlaroute, nnhom~ 17 
me aœoumt, et, se jetant è. genoux devant 
lui, illuidem.and.a: Bon maitre, queferai~je 
8:fi.n~uej'héri00dela vieétomelle?Et.Jéeus 18 
lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul 
n'est bon, sinon un [seiù],Dieu. Tu sais les 19 
comm.andemenœ: Ne commet-.e point adnl~ 
tère; ne tue point; ne dérobe point; ne dis 
point de faUI témoignage; ne fais tort è. 
pereonne; honore ton père et ta mère. Et 20 
répondant, il lui dit : Maitre, j'ai gardé 
tontes ces choses dès ma jeunesse, Et Jésus, 21 
l'ayant regardé, l'aima, et lui dit : Uneo 
chose te manque :va, vends tout ce que tu 
as, et donne anx pauvres, et tu 8111'88 un 
tréeorda.nsle ciel, et viens, sUÎB~moi, ayant 
chargé la croix. Et lui, affligé de cet.œ J&- 22 
role, s'en alla. tout triste, œ.r il avait de 
· gmndB biens. Et Jéens, ayant regardé tout 23 
à l'entour, dit à ses disciples: Combien di!~ 
ficilement ceux qui ont des biementreront-
ils dans le royaume de Dien 1 Et les disciples 24 
s'étonnèrent de ses paroles; et Jésus, répon· 
dant encore, leur dit: Enfants, combien il 
est; difficile à cenx qui se confient aUI ri~ 
chesses d'ent.rer dans le royaume de Dieu! 
n est plus facile._qu'un chameau passe par 25 
nn trou d'aiguille, ~u'nn riche n'autre 
dans le royanme de Dteu. Et ils s'en éWn~ 26 
nèrent exœesivement, diaant entre eux : Et 
qui peut être sauvé? Et JésUB, les ayant 27 
regardés, dit : Ponr leB hommes, cehi. est 
impOBBible, :mais non pas pour Dien; car 
toutœ choBefl sont ~bleB ~or Dieu, 

Pierresemitàlmdire: Vœci,nousavons 28 
tout quitté et nom t'avons suivi. Jésus, té- 29 
pondant, dit : En vérité, je voUB dis: il n'y 
a personne qui ait quitté maison, ou frères, 
ou sœurs, ou père, ou mère, ~ou femme],ou 
enfant-.e, ou champs, pour lamour de moi 
et pour l'amour~> de l'évangile, qui n'en 30 
re90ive maintenant, en œ temps.~ci, cent 
folS autant, maisons, et frères, et sœurs, et 
mères, et enfant:s, et champs, avec des per
sécutions, et, dans le siècle qui vient, ta vie 
éternelle, Mais plnsieUl'B qui sont les pre- 31 

a) o.: l'en avons empêché. - b) o.: ne l'en empllcher. pas. - ~) R, :la Jndl!e, en tmveraant le. - d) litt.: 
seront po:mr, _...., llatt.h. XIX, li. - e) litt. : envera alle. - f) li#. : œr de tels. - //) t1De1 l1llB seille, -
i) B. OIPl. : ponr l'am.OIIl'. 
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miers seront 1811 derniers; et les derniers 
seront les premiers. 

32 Et ihl étaient en chemin, montant à. J éru-
salem, et Jésus allait devant eux; et ils 
étaient stupéfiés et craignaient en le sui
vant. Et prenant encore nne fois les donze 
avec lui, il se mit à leur dire les ch08el! qui 

33 devaient lui arriver :Voici, nous montons 
à. Jérusalem; et le fils de l'homme sem li
vré aux princip:mx sacrificateurs et anx 
scribes; et ils le condamneront à. mort, et 

34 le livreront anx nations; et ils se moque
ront de lui, et le fouetteront, et cracheront 
contre lui, et le feront mourir; et il ressus
citera le troisième jour, 

ab EtJacqnesetJean,filsdeZébédée, vien-
nent à lui, disant : Ma.ttre, nous voudrions 
que tu fiMell pour noWI tout ce que" noWI 

36 te demanderons, Et illenr dit : Que voulez-
57 vous que je fBMe pour vous? Et ih!lui di

rent: Accorde-nous que nous soyona assia, 
l'un à ta droite et l'nn à ta gauche, d8118 ta 

38 gloire. Et Jésua leur dit: Vous ne sa.vez ce 
que vons dem~mdez. Pouvez-vous boire la 
coupe que moi je bois, ou être ba.ptises 

39 du baptême dont moi je serni& baptisé? Et 
ils lni dirent: Nous le pouvona. Et Jésus 
leur dit: Vou.sboirezhienlacoupeqnemoi 
je OOis, et vow serez ba.ptisés du ba.ptême 

40 dont moi je semi bba.ptisé; mais de s'a111100ir 
à ma droite ou à ma gauche, n'œt pas à 
moi pour le donner, sinon à ceux pour 

41let~qnels cela est préparé. Et les dix, l'ayant 
entendu, en conçurent de l'indignation à 

42 l'égard de Jacquœ et de Jean. Et Jésus, les 
ayant appelés auprès de lui, leur dit: Vous 
savez '{Ue ceux qui sont reputes gouverner 
les nations domment sur elles, et IJUe les 
grands d'entre eux usent d'antonté sur 

43 ellœ; mais il n'en et~t~pasa.insi parmi vous, 
mais quioonqne voudra devenir grand Jll'l'~ 

44 mi vous, sem votre serviteur, et qniconq_ne 
d'entre vous voudra devenir le premier 

4B sera l'esclave de tons. Car anssi le fils de 
l'homme n'est pas venu pour être eervi, 
mais pour servir et pour donner sa vie en 
ranQOn pour ylnsi.etll'S. 

46 Et ils antVent à Jéricho; et comme il 
' sortait de Jéricho avec ses disciples et nne 
~de foule, Bartimée l'aveugle, le fils de 
'l'imée, était Rllllis 8lll' le bord du chemin et 

4 7 mendiii.Î.t. Et syant ent.endn dire que c'était 
Jésns le Nazarénien4, il se mit à crier et à 
dire: FilsdeDavid,Jesns, Riepitiédemoil 

48 Et plnsieni'S le reprirent afin qu'il se tftt; 
mo.is il criait d'a.ntant plus fort : Fihl de 

49 David J aie pitié de moi. Et Jésus, s'a.rrétant, 
dit qu'on I'appeiAt; et ihl Rppellent l'a-
veugle, luidisimt:Aie bon courage, lève-toi, 

liO il t'appelle. Et jetant loin son vêtement, il 

se leva en hâte• et s'en vint à Jésus. Et 51 
Jésus, répondant, lui dit: Que venx·tnqne 
je te fasse? Et l'aveugle lui dit: RabOOni, 
que je recouvre lavne.EtJésuslnidit: Va, 52 
ta foi t'a gnéri.l; et aussitôt il recouvra la 
vue, et il leU suivit dans le chemin. 

XI.-EtcommeilsapprochentdeJéru- 1 
flll.lem, de Bethphagé et de Béthanie, vers la 
montagnedeaôlivlers,ilienvoiedeuxdeses 
disciples, et lenr dit : Al.Iez an village qui 2 
est vis-à-vis de vous; et aUIIII.it.ôt, en y en
trant, vous trouverez un tl.non attaché, l'Jill' 

lequel jama.ish aucun homme ne s'est assis; 
détachez-le, et amenez-le, Et si quelqu'un 3 
vous dit: Pourquoi faites-vousœla?dites: 
Le SeiP.-eur en a besoin; et anii8Îtôt il l'en
verra Ici. Et ils s'en sllèrent et trouvèrent 4 
un ânon qui était attaché deh01'81 à la 
porte, au Co.rrefom'; et ils le detachent. 
Et quelques-uns de ceux qui étaient là, leur li 
dirent: (Jnefaitea-vouslà.à détacher l'ânon P 
Et ils leur direo.t oomme Jésus avait com- 6 
mandé; et on leslail!l!& faire. Et ils amenè- 7 
rent l'ânon à Jésus et mirent le11IB vête
ments sur l'ânon, et il s'81!8it de!!Sil8, Et 8 
plwie11IB étendaient le11IB vêtements sur le 
chemin, et d'antres coupaient des :mmeaux 
des arbres, et les répandaient sur le chemin; 
et ceux qui allaient devant et ceu:r: qui 9 
suivaient, criaientJ : HOllltllD8, béni Mit 
celui qui vientannomdn""Seignenr!&Béni 10 
soit le royaume de notre père David, qui 
vient 1• Hosanna dans let~lienx trèil-hantsl 
Et il,. entra. dans J én:J..Ba.lem, [et J dans le 11 
temple; et après avoir promené !leS regarda 
de tons côtes sur tout, comme le Mir était 
déjà. venu, ilBO:rtit [et s'en alla] à Béthanie 
o.vec les douze. 

Et le lendemain, oomme ils sortaient de 12 
Bétho.nie, il eut faim. Et, voyant de loin un 13 
figuier qui o.vait des feuilles, il s'en Bppro
cha. pour voir Bi peut-être il y trouverait 
quelque chose; mais y éto.nt venu, il nJ 
trouva rien que d811 feuilles, car œ n'etait 
pas la sai!IOD des figues. Et réjxmdant., u• 14 
lui dit: Que dé!IOrmais pei'SODDe ne mange 
jamais de fnrit de toi. Et 861!1 disciples l'en
tendirent. 

Et ils s'en viennentàJémso.lem. Et en· 15 
tmnt o.n temple, il,. se mit à cho.saer dehon 
œnx qui vendaient et ceux qui BChetaient 
dans le temple, et il renversa les tablas des 
changeurs et lœ sièges de cenx qui ven
daient les colombes; et il ne permettait 16 
p88 que pei'SOnne portât Bncnn V&lle" par 
le temple. Et il les enseignait en diso.nt : 17 
N'est-il p88 écrit : dda.JIUl.Î.eon sem appelée 
une ma.ison de prière poor tontes les na
tions»(.!)? mais VOWI1 VOUS en O.ve.z fo.it 
one ca.verne de voleWB". Et les principa.u Hl 

(A) F.a. LVI, 7. - œ) li#.: quoi que œ IIQil; qll6. - b) litt. :je auia. - c) R. : oem. - à) R. :le NamMBD. -
e) R.: il110 leva. - f) lin. :..,.uvé, - g) R. :.lo!&u.s. - AJ R.om.: jamais. - i) oa: cbem.in qui toume autour de 
la ma.Ü!Oll,...,.. JllU la nu. pri~pale.. - J) R. aj. :diaanl;. - è) !IOIU" Pe.. CXVIII. 2&-26. - l) c'uele royaume 
pi vient;- R.fV·· :au nom du Seigneur. - m) R. : .Télma. - ,.) "":objet, Ulltèns1le, - oJ !IOjOU"Jtr, Vll, 11, 
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sacrifiœ.tems et les scribes l'entendirent, les antres. Ayant donc encore nn nniqne 6 
et ils cherchèrent comment ils le femient. fila~ bien-aimé, ille leur envoya., lui &1188Î, 
mourir, car ils le cra.ignaient, parœ que le dernier, di!!Bnt : Ils &Ul'Ont du :tespoot 
toute la. foule ét.ait dallll l'etonnement à pon:r mon fila. Mais ces cnltivatems-lil. di- 7 

19 l'égard de 118. doctrine. Et quand le soir fut rent entre eux : Celui-ci est l'héritier; ve-
venu, il sortit de la ville, nez, tuons-le, et l'héritage sera & noiL!I, Et 8 

20 Et le matin, comme ils ~ent, ils l'ayant,Pris,ibletuè:rentetlejetèrenthors 
virent le figuier séché depms les racines. de la. VIgne. Que fers donc le :mo.itre de la 9 

21 Et Pierre, se t'eMOilvena.:nt ~de ce qois'étai.t vigne? ll vieudm et rem périr les cnltiva
pBMé],Ini dit: Ro.bbi, voiCI, le figuier que teurs et donnera la vigne à d'antres. Et 10 

22 tu 11111 maudit est sec. Et J éros, répondant, n'avez-voiL!I JB8 même lu cette écriture: «La 
23leu:r dit: Ayez foi en Dieu. ~>En vérité, je pierre que ceux qni bo.tiiii!O.i.entont rejetée, 

vo011 dis qne tJUÎconque dira à ootl.e mon- œlle-là est devenne la maitreillle pierre du 
fagne : Ote-toi, et jette-toi dans la. mer, et coin; celle-ci' est de pa.r le "'Seignent, et 11 
qni ne doutera~ dallf! 11on cœn:r, ma.ill est merveilleuse deVBnt nœ yeux" (A)? Et 12 
eroira IJDe ce qu d dit se fait, tout ce q_u'il ib chero}laient à se saisir de lni; et ils cra.i.-

24 a.ara dit lni sem fait. O'est pourqum je gnirent la foule, càr ils connurent qu'il 
vous di! :Tout ce que vous demanderez en a.vait dit cette parabole contre eux; et le 
priant, croyez que voue le recevez, et il la.ii!IIBnt, ils s'en a.llè:rent. 

2ô voue sem fait.. Et qn.an.d vous ferez votre Et ils lui envoient quelques-Uil!!despha.-- 13 
prière, lili v01111 &vell quelque ohoee contre riiiÎeDII et des hérodiellf! ponr le .surprendre 
quelqu'un, pMioDllez..lni, afin que votre dans [Belll po.roles. Et étant venus, ils lni 14 
Père imssi, qui est dana les cieta:, vo011par- disent : Maitre, nous savollf! que tu es vrai, 

26 donne VO!Ifaoteil. :MaiaaivousneJiU'donnez et que tu ne t'embatTBI!flefl de personne; mr 
pas, votl'e ~ qui eat dana les cieru: ne tu ne rega.rde11 p8fl à l'apparence des hom
pardon1ltlnllpu JlO'Il plût VOl! fant.ea. mes, mais tu enseignes la voie de Dien avec 

27 Etr il11 viennent enoore A. Jéru8&lem. Et vérité. Est-il permi11 de payer le tribut à 
comme il lie prometm.i• datls le temele, le!l César, on non? Pa.yerons-non11, onnepa.ye
principllo1ll: aactiflœt.ettrll, ét les scnbes et ronfl-noUfl pas? Et lni, connai888Jlt leur 15 

28 fes a.ntliens viennent à lili et lai dillent: Par hypocrisie, leur dit : Pourquoi me tentez
quellea.tlto:tité f&i11-tu oee: chœee, et qui t'a vo011? Apportez-moi un denier, qne je Je 
donné cette autorité pour faire cœ choses? voie. Et ils le lui apportèrent. Etilleurdit: 16 

29 Et Jéi!Ilf!, répondànt,lettr dit: Je VOUII de- De qni e~~tcetteima.ge, etootte iDIIcription? 
ma.ndera.i, moi an!li, une" chose, et répon- Et ils lui dirent: De cesar. Et.Jéllm, répon- 17 
dez-moi; et ;je voue dirai fJI.I'_quelleautorité dsnt, leur dit : Rendez les choses de désar 

30 je faill ces choaN. Le lia.ptême de Jean, à César, et les choses de Dieu à Dien! Et ils 
était-il dn ciel do dell hommes? ~ndez- étaient dans l'étonnement à son sujet. 

31 moi. Et ill t'&iaonna.iententreeux, disant: Si Et lœ sadducéen11, qui diBent qu'il n'y a 18 
nomdiaonlftDueiel,ildira:Pootquoidonc pas de r0mrrection1 VIennent à lui; et ils 

32 ne l'a.'Ves-TuUII Jl8ll cmP Ma.isdirioDS-noUJI0 : l'interrogèrent, disant: Martre 1 Moifle nous 19 
Des h01Dineè? ••• itè craigna.ifmt le peuple; a écrit, que IIÎ le frère de quelqu'un memt et 
œr toua eetrimaient ~ Jœn était réelle- laisse nne femme, et nelailllleplll!ld'enfllllill, 

83 ment mi ptophète.lt répondant, illl disent son frère prenne 1111o femme et rn~~cite de la. 
à.Jéllus:NousneLBTOna.'EtJé!Rü4Ienrdit: pogtéritéi à son frère"'. n y avait 1 sept 20 
Moi non plu je ne 'fooedia: pallpa.l' quelle frère~~; et le premier prit une femme, et en 
aut.oritéjefaiàC~»èhOMa m0111'111lt ne laissa plll!l de postérité; et le 21 

1 XII.-Et il se mit à.letn' dire enpt.m- second la prit et mourut; et luinonplnsne 
baies : Un homme p1antA une vigne, et IaiMa JliiS de postérité; et le troisième de 
l'environna d'tùte clomte, et y creusa une même: et les 118pt la prirent et ne lailllèrent 22 
fOIIIIC pon:r nn ~.et y bAtit une tour; pasdepostérité.Ladernièredetous,lafem-
et il la loua à. iles onltivateurll et s'en a.lla me awmi moumt. Dans la -résnrreetion1, 23 

2 bOlll du pRo yB. Et en la I!Mimn, il envoya un quand ib ressttfiCÎteront,duqueld'entreenx 
eeclave aux otùtivabetti'll patlr rèœvolr de11 sem-t-elle la femme, car les 11ept l'ont eue 

3 éultivateun dn fruit de ta vigne; Ill&ÎII eux, pour femme? Et Jéswl, répondant, lettr dit : 24 
le prenant, le battirent et; le re:lltoyèrent à N'est-ce PMI à cause de ceci que volll'lerrez, 

4 vide. Et il leur envoya enoote un antre c'est qne vo011 ne connaÎIII!eZ pBIIlOJ écri
ellcl&ve; et" à celui-~ iliJ lui menrtr:iMnt la. ture!!, ni la. pniSII&nœdeDieu? Oarquandon 25 

6 tête, et le couvrirent/ d'Oliti'a.geè. Et il en :reasuscite d'entre les motœ, on ttel!emarie, 
envoya" un 81ltre, et èelui-ll ils le tuèrent; ni ou n'est donné en mériage, mâi11 on est 
R pluaie11n antres, batt:6ttt lEi81lil81 et. tuant comme des anges dans les ciell.X. Et quant 26 

(A) Pe. OXVlli, U, 28. - a) R. qj. :Car. - b) une, nne &eale. - c) R. : Jia.i8 !IÎ nous di!!o!IB. - d) R. rv··: 
Mponda.Dt. - ~) R. qj. : a,ant ~ d111 pierr81. - f) R. : et le renvoyl!rent oo11.vert.. - g) R. qj. : amme. 
- 1) R. qj. : 11011. - iJ 1>11 : !dl!. - j) ,._ Mstth. XXI..I, 2t, ki .a ailkun. - i) ""'W" Deut. XXV, 6. -
IJ R. qj. : donc. 



88 MARC XII, XIII 

aux morts [et] Il. ce qu'ils ressuscitent, 
n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au 
[titre]: «Do buisson», comment Dieu lui 
parla, di8Qllt: a Moi, jesuisleDieud'Abra
ham, et le Dien d'Isaac, et le Dieu de Ja-

27 cob» (A)? n n'est paa le Dieu des morts, 
ma.i.s des vivunt.sa. Vous étesdoncdans une 
grande erreur. 

28 Et l'un des scribes, qni les avait onïsdis
puter, voyant qu'illenravait bien répondu, 
s'approcha. et loi demanda : Quel est le pre-

29 mi er de toua les commandements? Et Jésus 
lui répondit: Le premier de tons les com
ma.ndements est: «Écoute, Ismël, le "'Sei-

30 gnenr notre Dieu est un seul "Seigneu:r; et 
tu aimema le "Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, et de tonte ton Ame, et de toute ta 
pensée, et de toute ta force» (B). [C'est là 

31 le premier commandement]. Et le second 
lui est semblable: ~Tu aiJnera.s ton prochain 
comme toi-même» (C). n n'ys point d'autre 

32 commandement plus grand quecenx-ci. Et 
le scribe lui dit: Bien, maitre, tn as dit selon 
la vérite, car ilrens unlt, et il n'yens point 

33 d'antre que lm; et que de l'simer de tout 
son cœur, et de toute son intelligence, et de 
toute son ime, et de toute sa forœ, et d'ai
mer son prochain oomme soi-même, c'est 
plus que tons les holoœwtes et les sa.cri-

34 fiees. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu 
avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin 
du ro7,aume de Dien. Et personne n'osait 
plW! l interroger. 

35 Et comme il enseignait Wms le temple, 
Jésus répondit et dit: Comment disent les 

36 scribes que le Christ est fils de David? Ca.r 
David lui-même a dit par l'Esprit Saint : 
« Le •Seigneur a dit à mon seigneur : As
sieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je 
mette tes ennemis pour marchepied de tes 

37 pieds» (D}. David lui-même donc l'appelle 
seigneur; et comment est-il son fils? Et la. 
grandefonleprenaitplaisiràl'entendre. 

38 Et il leur disait dans son enseignement : 
Gardez-volll! des scribes, qui se plaisent à se 
promener en longnes robes et [qui aiment J 
les so.lntations dana les placea publiques, 

39 et les premiel"!! sièges d.a.ns les synagogues, et 
40 les premières places d&lll! les repas; qui de

vorent les maisons des venveB, et pour pre
texte font de longnes prières; - oonx-ci 
recevront une sentence plus sévère. 

u Et Jésus, étant BBBis vis-à.-vis du trésor 
[du temple], regardait comment la foule 
Jetait de la monnaie au trésor; et plusieum 

42 riches y jetaient beaucoup. Et une pauvre 
venve vint, et y jeta deux pites, qui font un 

43 quadrant. Et ayant a.:ppelé ses disciples, il 
leur dit : En vérité, Je vous dis que cette 
pauvre veuve a. plus jeté au trésor que tons 

cetu: qui y ont mis; car tons y ont mis de 44 
leur superllu, mais celle-ci y a mis de son 
indigence tout ce qu'elle avait, tonte sa. 
subsistance. 

XIII.- Et comme il sortait du temple, 1 
un de ses disciples lui dit: Maitre, regarde, 
quelles pierres et quels bâtiments! Et Jésus, 2 
répondant, lui dit: Tn vois œs grands bll
timents? il ne sem point laissé pierre sur 
pierre qui ne soit jetée Il. bail! Et comme il 3 
était assis sur la. montagne des Oliviers, vis
à-vis du tem_Ple, Pierre, et Jacques, et Jean, 
et André l'rnterrogèrent en particulier : 
Dis-nous quand ces cliœes a.W'Ont lieu, et 4 
quel sem le signe quand tontes ces choses 
devront s'o.ccomplir? Et Jésw!, leur répon- 5 
dant, se mit à dire : Prenez garde qne :per
sonne ne vous séduise; ca.r plusieurs vren- 6 
dront en mon nom, dieant: C'est moi! et ils 
en séduiront plllSieurs. Et quand vous en- 7 
tendrez parler de gnerr'ffi et de brnit.s de 
guerres, ne sofez pas troublés, ca.r il fo.ut 
que[œschoses arrivent; mais la fin n'est 
pas encore. Car nation s'élèvera contre na- 8 
!il on, et royaume contre royaume; et il y 
a.um des tremblement.. de terre en divers 
lieux; et il y aum des fa.mines et des trou
bles. Ces choses sont des commencement.. 
de douleurs. Mais vous, prenez garde A voUB- 9 
mêmes; car ilfl voUB livreront aux sanhé
drins et aux synagogues; voUB serez battus, 
et vous serez traduits devant les gouver~ 
neurs et.les rois à cause de moi, pour leur 
servir de témoignage. Et ilfa.utque l'évan- 10 
gile soit auparavant prêché dans• tontes les 
nations. Et quand ils vous mèneront pour 11 
voue livrer, ne soyez pas à l'avance en souci 
de ce qne vous direz, et ne méditez po.a 
r votre discours] ; mais tout ce qui vonssera 
donné en cette heure-là, dites-le; car ce 
n'est pas vous qui parlez, mais l'~t 
Sa.int. Et le frère livrera son frère à la mort, 12 
et le père son enfant; et les en:fantsa'élève-
ront oontre Ienn parents et.leaferontmou~ 
rir; et voua serez he.ïs de tons à œuee de lS 
mon nom; et celui qui persévérera. à jnaqn'à 
la fln, celui-là sera sau.vé. 

Et quand vous verrez l'abomination de U 
la dél!olation' établie où elle ne doit pas être 
(que celui qui lit comprenne), o.J.ors que 
ceux qni sont en Jndée s'enfuient d.a.ns les 
montagnes; et ~:~ni qni est !Jill le toit 15 
ne descende pas la. IIUioÎilOO, et n'y entre 
pas pour emporter quoi qne ce soit hors de 
sa IIUI.ison; et que celui ~ni est aux chamJB 16 
ne retourne pas en arnere pour emporter 
son vêtement. Mais malheur A celles qui 17 
sont enceintes et A celles 9ui o.lla.itent en 
ces jours-là 1 Et priez q_ue LCela JI n'ait pas 18 
lieu en hiver; car ces JOurs-là seront nne 19 

(A) Ex. ill, 6, - (11) Deut. VI, 4-6. - (c) Lév. XIX, 18. - (D) Pa. CX, 1. - a) oa, COII>I'It a kR. :Dieu 
n'aat pas [Dieu] des morts, mail! Dien dœ vivant..- b) <JU: qu'il n'y en & qu'un;- R.: car il y a un oeul 
Dien. - c) "": 1'1., - d) Ua. :endurera.. - ~) OOJ"" la Mie, Ma.tth. XXIV, 16; .:.... R. aj. : dont il a Sté pllolti 
pa.r Danielle prophète. - f) R. : que votre fuite. 



MARC XIII, XIV 89 

tribnlation telle qu'il n'y en a point en de 
semblable depuis le commencement de la. 
création que Dieu a créée, jnsqn'à ma.inte-

20 nant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le 
"'Seigneur n'eftt abrégé ces jours, nulle 
chair n'eftt été sauvée; maisà.causedesélus 

21 ~n'il a élns, il a abrégé les jours. Et alors, 
SI quelqu'on vous dit : Voici, le Christ est 

22 ici, ou :-Voici, il est là, ne le croyez pas. Car 
il s'élèvera de fo.nx christs et de faux pro
phètes; et ils montreront des signes et des 
prodiges, pour séduire, si possible, même 

23 les élns. Mais vous, soyez sn:r vos gardœ 1 
24 voici, jevons ai tout dit &l'avance. Mais en 

ces jours-là, après cettetribnlation,lesoleil 
sera obscurci, et la. lune ne donnero. pas sa 

25 lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et 
les puissances qoi sOnt dans les cieux seront 

26 ébra.nlées. Et slon ils verront le fils de 
l'homme venant S1ll' les nuées avec nne 

27 grande puissance et avec gloire : et slom il 
enverra ses anges, et il rassemblera ses élus 
des quatre ventsy depuis le bout de la terre 
jusqu'an bont du ciel. 

28 Mais appren~ du flgnier la puabole 
[qu'il VOtlS offre] :Quand déjè.son:ra.meo.u 
est tendre et qu'il ponBSe des feuilles, VOUll 

29 connaissez que l'été est proche. De même 
allll8Î vous, quand vous verrez arriver ces 
choses, se.chez que cela est proche, à. la porte. 

30 En vérité, je vous dis que cette génération 
ne passera point que toutes ces choses ne 

31 soient arrivées. Le ciel et la tette passeront, 
32 mais mes paroles ne pssseront point, Mais 

quant à. ce jon:r-Ià., ou" à l'heure, personne 
n'en a connaif!S8Jloe, {lM même les anges 
qui sont daDBle ciel, ru même le Fils, mais 

33 le Père. Prenez garde, veillez et priez, œ.r 
vous ne 88vez pas quand ce temp1:1 sem, -

34 C'est comme un homme allant hors du pa1.8? 
laissant sa maison, et donnantdel'autonté 
è. ses esclaves, et à chacnnsononvrage ... ; 

36 et il oommanda au portier de veiller. Veil
lez donc; car vons ne savez pas quand le 
maitrel> de la maison viendm, le 110ir, ou à 
minuit, on au chant du coq, ou au matin; 

36 de peur qu'srriva.ntton.tè. coup, il ne vous 
37 trouve dormant. Or ce que je vons dis, à 

vous, je le dis à tons : Veillez. 
1 XIV.- Or, deux jours après, c'était la 

Pâque et les Pains sans levain, Et les prin
cipaux llllCI'Ïficateurs et les scribes cher
chaient comment ils youmloi.ent se saisir de 

2 lui par rose, et le fwre monrir; car• ils di
saient : Non p88 pendant la fête, de péDI 
qu'il n'y ait dn. tumulte parmi le penpfe. 

5 Et comme il était à Béthani'\ dans la 
maison de Simon le lépreux, et qn'il était à 
table, nne femme vint, aYJ~-D:t un vase d'oJ.~ 
b&"" [plein] d'un parfum de nard pur ot 
de grand prix; et, ayant brisé le vase, elle le 

répandit sur sa tête, Etqnelques-unsétaient 4 
[là], qui s'indignaient en eux-mêmes et di
SB.ient :A quoi bon la perte de ce ps.rfum? 
Csr ce parfum d: aurait pu être vendu pins 5 
de trois cents deniers, et être donné aux 
pauvrea; et ils la reprenaient vivement. 
Mais Jésus dit : Laissez-la; pourluoi loi 6 
donnez-vous du déplaisir? Elle a ait une 
bonne œuvre envers moi; car vous avez 7 
toujours les pauvres avec vous, et 9wm.d 
vous voudrez, vous pourrez leur faire du 
bien; mais moi, vous ne m'avez pas tou
j01ll'B. Ce qui était en son pouvoir, elle l'a 8 
fait; elle a anticipé [le momentl d'oindre 
mon COrpil pon:r ma Bépulture •. & en vé- 9 

rité, je vous dis: en quel1ue lieu que cet 
évangile soit prêché dans emonde entier, 
on :(W'lera aussi de ce que cette femme 
a fait, en mémoire d'elle. 

Et Judas !BCu.riote, l'un des douze, s'en 10 
alla vem les principaux 88Crificatenrs pour 
le lem livrer; et ceux-ci, l'ayant entendu, 11 
s'en réjouirent et promirent de loi donner 
de l'argent; et il cherchait oomment ille 
livrerait commodément. 

Et le premier jour des pains Slilllllevain, 12 
lomqu'on llllCI'Ïfi.ait la pique, ses disciples 
lui disent : Où veux-tu que noiLS allions 
prépuer [ce q_u'il fant], afin que tu manges 
1a pâque? Et Il envoie deux de ses disciples 13 
et len'r dit: Allez è. la ville; et un homme 
portant nne Cl'Ilcbe d'eau viendra è. votre 
rencontre; suivez-le. Etoùqn'ilentre,dites 14 
au maitre de la maison : Le ma.itre/ dit: 
Où est mon" logis où je mangerai la pique 
avec mes disciples? Et lui vous montrem 15 
nne grande chambre" garnie, tonte prête; 
apprêtez-noiLS là. [Ciil qu'il faut]. Et ses 16 
disciples s'en allèrent et entrèrent dans la. 
ville, et trouvèrent [tout] comme il len:r 
avait dit; et ils apprêtèrent la. pique. 

Et le soir étant ven~ il VIent avec les 17 
douze. Et comme ils étaient à. table et qu'ils 18 
mangeaient, Jésns dit: En vérité, je vous 
dia quel'nn d'entre vous, qoi' mange avec 
moi,me livrera. Etilsoommencèrent à. s'at- 19 
trister, et à. lui dire l'un après l'autre : Est-
ce moi? Et un autre: Est-œ moi? Mais re- 20 
pondant, illen:r dit: O'est l'un d'entre les 
douze qui' trempe avec moi an plat. Le fils 21 
de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de 
lui; mais mal.hen:r è. cet homme par qui le 
fils de l'homme est livré J n e1it été bon pour 
cet homme-là qu'il ne f1it pas né. 

Et comme ils mangeaient, Jésns, ayant 22 
pris un pain [et l ayant beni, le rompit et le 
leur donna, et ait: PrenezJ; ceci est mon 
OOlJIO. Et ayant pris la oonpo [ot] ayant 28 
rendu griœs, ilia leur donna; et ils eu bu.· 
rent tons. Etillenrdit: Cecieetmonsang, 24 
le [ sa.ng] de la nouvelle alliance, qoi est 

a) R.: et. b) onliR.: seigneur. cJ R. :et. d) R...,...: po.rlam. 1!) ou: embaumement; """""la...,.,, 
Matth. XXVI, 12. - f) celui qui ell8eigni!. - g) R.: le. - A) chambre ll.l'él;age sapérimr, servant de talle 
Il. ma.nger. - iJ 011 : celui qui - j) R. : Prenu, ma.ngez. 



40 MARC XIV 

26 versé pour plusieurs. En vérité, je vous dis 
9ne je ne boirai ~n.s du fruit de la vigne, 
Jtu!IJ.U'à oe jour ou je le boirai nonTeandaDB 

26 le royaume de Dieu. Et a~ chanté une 
hymne, ils sortirent [et s en allèrent J à la 
montagne des Oliviers. 

27 Et Jésus leur dit : V ons eere:z tons JIC9Jl
dalil!és"; car il est écrit: «Je frapperai le 
berger, et les brebi8 seronlidispenéeu (A); 

28 mais après que je aerai ressuscité, j'irai de-
29 vant VOWI en Galilée. Et; Pierre lui dit: Si 

même toua étaient acandal.isés, je ne le aerai 
80 polll'tlmt pM, moi. Et J éaualni dili : En vé

rité, je te .dis qu'aujourd'hui, cette nuit-ci, 
avant que le eoq att chanté denx fois, toi, 

31 tu me reniel'88 trois fois. Mais [Pierre ]disait 
encore plus fortement : Quand il me fa.n
draitmourir avec toi, je ne te renierai point. 
Et ils dirent tons anasi la même chose. 

32 Et ils viennent en on lien dont le nom 
etait Gethsémané. Et il dit li. ses disciples : 
Asseyez-vous ici, jnaqu'à ce que j'11ie prié. 

38 Et il prend o.vec lni Pierre et Jacques et 
Jea.n; et il commen911 li. êt.re I!&Ï8i d'effroi 

34. et fort BDgOissé. Et. illeu:r dit : Mon ÂD:u:l 
e&t.I!&Ïi!ie de tristeaseb j~u'à la mort; de-

35 :meurez ici et veillez. Et sen allo.nt. nn ~u 
pl11B o.vant, il ee jeta cont.re terre, et il pno.it 
que, s'il etaitJlOM!-ble, l'heure passât loin de 

86 lui. Et il disait : Abba, Père, tontes choses 
t.e 110nt poBSibles; f11iB passer œtw coupe 
loindemoi;toutefoisnonpasceqnejeveux, 

87 moi, mo.isce que tu veux, toi! Et il vient, et 
lœ trouve dormant; et il dit Il. Pierre: Si
mon, tu dom? Tu n'as pu veiller une heure ? 

58 Veillez et priez, o.fin que vous n'entriez Jlll8 
en tentation; l'esprit est prompt, mo.is la 

39 chair est faible. Et il s'en allo. de nouveau, 
40 et il pria, disant les mêmes parolesc, Et s'en 

et.nt retourné, il lee trouvadenouveo.udor-
mant, ( eo.r le111'8 yeux étaient o.ppeawtis); 

41 et i111 ne R&vaient que lui répoiiare. Et il 
vient pour la troisième fois et lenrdit : Dor
mœ dorénavant et reposez-vous; il tm.ffit, 
l'heure œt venue; voici, le fils de l'homme 

42 estlivréentrelesmo.inadesp&heurs.Levez
voDII, allons; voici, celui qui me livre s'est. 
approché. 

43 Et o.nssitclt, oomme il po.rlait encore, 
J udai d:, l'un des douze, Ille troave 11., et 
o.vec lui une grande foule avec des épées 
et des Wons, de la po.rt des principa.w: I!D.-

44 crificateWB et des seri bea et des ~mciens. Et 
oelui qui le livmit leur ~~ovait donné un si
gne8, dill&llt : Celui que je ba.isera.i., c'estlui; 

46 MiaUliez-le, et emmenez-le sûrement. Et 
quand il fut venu., o.UIIilitôt s'approclumtds 
lui, il dit: Babbi, Babbil et. il l'eb&isa.avec 

46 emlftii88Dl0Jlt.. Et il& mirent lee ma.inB 1nr 
'7 lui et ae 8&Îiinmt de lili. Et l'onde oew: qui 

éœient J& ]>l'éo!nt., •rant tire l'épéo, happa 
l'esclave du souvŒ'8ill sacrifiœ.tenr, et lui 
emporta l'oreille, Et Jésus, répondant, lenr 48 
dit : h-voWJ sortis comme e.prèB un bri
gand, o.vec des épées et des Mtons, pour me 
prendre? J'étais toUB les joUl'B avec vo11B, 49 
enseignant dans le temple, et voWJ ne vous 
êtes po.s se.isis de m.oi; mo.is c'est o.fin que 
l.ea écritures soient accomplies. Et toUB le 50 
lo.issèrentets'enfuirent.Etunœrtainjeuue 51 
holllJile le suivit, enveloJ>P.é d'une toile de 
fin lin sur le corps nu; et dalle se.isiasent; 
et, abo.ndonnant la toile de fin lin, il leur 62 
éch11pf!8., tout nu, 

Et. ils amenèrent Jœu& au 1100verain sa- 58 
crifiœteur; et toUB les princi~w: sacrifi
cateurs et les o.nciens et les scnbess'assem
blent auprès de lui. Et. Pierre le suivit de 64. 
loin, jUBq_ne dans l'intérieur du J?8.lais' du 
souverain BSCrifica.teur, et il s'888lt avec les 
huiaBie-rs, et se chauffait près du feu"· 

Or les principaux se.crifiœteu.rs et tout 56 
le IID.Ilbédrin chercha.ient rquel9u.e J téJnoi
gn.age contre Jésus, pour Je fH.i.re mourir; 
et ils n'en trouvaient point. cm plwrie111'8 66 
portaient de fo.u: témoignages cootre lm; 
et les témoignages ne s'accolrla.ient p1111. Et 67 
quelques-Ullll s'élevèrent et xr::.ent nn 
fo.ux temoignage contre lui, · : Noos 68 
l'o.vona entendu diao.nt : Moi, je dél:.ruimi 
ce tem~le' qui est fait de main, et en trois 
jonrs j en bitirai on au.tre~ui ne se"' piS 
fait de mo.in, Et o.insi non 1lB lenr témoi- 69 
gnage ne s'accordait pas. t le souverairJ 60 
f!D.Crificateur, se levant devant too.s, inter
rogeaJ ésus, disant: Ne réponds-tu rien? De 
quoi ceux-ci témo:ign.ent-:ili!contretoiP Et il 61 
garda. le silence, et ne répondit rien. Le IIOU• 
verain sa.crüicateur l'interrogea eJlOOre, et 
luidit:Toi, tues le Christ, le FilsduBéniJ? 
Et Jésus dit : Je le suisj et VODII verrez le 82 
fils do """"""" -à la droit. cio la . 
aance, et venaaJt. aveclesnnéelduci.el.~ &ill 
aouvera.i.n saorifiœtenr, &JBB.ti déohh'é eea 
vêtement&, dit: Qn'twODJ-IlOOII encore be· 
soin de tœwina? VotUI avœ otll le bias- 64 
~=: quevoosenilEmlbleP Ettonsleoon~ 

èrent oomme méritant la mort. Et 66 
quelques-ons se mirent à crachèroontre lui, 
et A lui convrir le visage, et &lui donner 
des souillets, et à lui dire : Prophétise. Et les 
huiBBiers le fmpplient de leurs mo.insk, 

Et comme Pierre était en bas, dans la 66 
cour, nne des servantes du souvero.in sacriw 
ficateur vient, et, &percevlUlt Pierre, qnijie 67 
chanJIB.it, e,lle le regarda et dit: :Et toi, tu. 
étais o.vec le Na.zo.rénien JésUB. Et. ille nia, 68 
disant :Je ne aa.iB ni n'entends ce que tu. 
dis. Et. il sortit deh.OJB dal.llle vœtibule; et 
le 001;} chanta. Et la lei'Vailte, l'aperœn.nt 69 

(A) 2'aab. XIII, 7. - a) R. qj. : en moi, œtte nuit. - b) OIJ: œt profondémeat triste. - c) .,.,....., Matth. 
XXVI, 4.!1.. - d) pl. qj.: l'lsca.note. - e) ptopuiMifl: UD llirne eatre llll:l: [convenu}.- f) R.: les jeon• 
poli. - g) OM : de 1& OOill'l 00111p. 1111n. 66 N l[attb. XXVI, 69. - l) litt. : de la lumière, - i) 16 DWslm 
même. - J) 11101 urifli c,l,.. '-Juif' pwr tl6.i~~Mr Dieu. - i) 1111 : •-lwnl vera& 



MARC XIV, XV •• 
encore, se mit à dire à ceux qui étaient lA : 

70 Celui-ci est de ces geD.llrlà. Et ille nia. de 
nouveau, Et encore un peu après, ceux qui 
étaient lA présents dirent à. Pierre : Oertai~ 
nement tu es de ces gens-là; car aOSili tu es 

71 Galiléen"· Et il se mit à faire des impré
cations et à jurer: Je ne connais pas œt 

72 homme dOnt vous parlez. Et le ooq chanta 
pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint 

,. ae la. parole que Jésus lui avait dit.e :Avant 
que le coq chante deux fois, tu me renier1111 
trois fois. Et en y pensant, il pleura.. 

1 XV.-Et aussitôt, au matin, les princi
paux sacri.ficatenrs avec les anciens et les 
scribes et tout le sanhédrin, ayant tenu 
conseil, lièrent Jésw et l'emmenèrent et 

2 le livrèrent à. Pilate. Et Pilate l'interrogea: 
Toi, tu es le roi des Juifs? Et répondant, il 

3 lui dit: Tu le dis. Et les principaux sacri.fi.
catenrsl'accusaient de beaucou~,'!:;hoses. 

4 Et Pilate l'interrogea. encore, · t: Ne 
réponds-tu rien? V ois de combien de choses 

5 ils portent témoignage contre toi. Mais 
encore Jesus ne réJ?Ondit rien, de sorte 9ue 

6 Pilate s'en étoiill8J.t. Or il leur relâch~nt à 
la fête on prisonnier, lequel que ce fil.t qu'ils 

7 demandasSent. Et il y avait le nommé Ba
rabbas qui était détenu avec ses compa
gnons de sédition, lesquels, dans la sédition, 

8 avaient commis un meurtre. Et la foule, 

~
ll81111.D.t des cris, se mit à. lui demander 
e fa.i.re] comme il lent avait toujoul'8 fait. 

9 t PiJ.a,t;e leur répondit, disant : Voulez
vow que je vous relAche le roi des Juifs? 

10 Car il savait que les principaux sacrifica-
11 tenrs l'avaient livré par envie. Mais les 

principaux sacrificatelll'l! excitèrent le pen-
pie [à demander l que plutôt il leur relâchli.t 

12 barabbas. Et Pilâte, répondant, leur dit 
encore:Qne voulez-vous donc que je fasse 

1!1 de celui que VOUI! appelez roi des Juifs?Et 
14 ils s'OOrièrent encore: Crncifie-lel Et Pi

late leur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et 
ils s'OOrièrent encore plusb fort : Crucifie-le 1 

15 Et Pilate, voulant contenter la foule, leur 
rel&cha Barabbas; et, ayant fait fouetter 
Jésus, ille livra pour être crucifié. 

16 Et les soldats l'emmenèrent dans lacour, 
qui est le pretoire. Et ils Blll!eDlblent toute 

17 la cohorte; et ils le :revêtent de pourpre, et 
ayant trel!llé une COUI'Onne d'~inea, ils la. 

18 lui mettent autour de la tête • Et ils se 
mirent à le saluer, [~t]: Sa ut, roi des 

19 Jnifsl Et ils lui fnr.ppaient la tête avec on 
roseau et crachaient contre lui, et, se met
t&nt à genoux, ils lui :rendaient hommage. 

20 Et ~près qu'ils se furent moqués de lui, ils 
le dépouillèrent de la. pourpre et le :revê
tirent de ses propres vêtements; et ilsl'em-

21 mènent dehOl'B pour le crncifier. lilt ils 
commignent on certain homme, Simon, 
Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rnfus, 

qui passait J?M' là., ven&nt des champs, de 
~sacrœx. 

Et ils le mènent an lieu [appelé] Golgo- 22 
tha, ce qui, interprété, est: lieu du crâne. 
Et ils lui donnèrent à boire du vin mix- 23 
tionné de myrrhe; mais il ne le prit pas. Et 24 
l'ayant crucifié, ils pa.rtagentc ses vête
ments, en tirant au sort [pour savoir] ce que 
chacun en prendrait. Et c'était la troisième 25 
beure, et ils le crucifièrent. Et l'écriteau 26 
concernant le sujet de BOn accusation J>C!r· 
tait écrit: Le roi des Juifs. Et, avec lm, ils 27 
crucifient deux brigands, un à sa droite, et 
un à sa gauche. lEt l'écriture fut aœom- 28 
plie, qui dit : a E"t il a été compté parmi 
les iniques» (A)]. 

Et ceux qui passaient par là, l'injuriaient, 29 
hochant la téte, et disant: Hé! toi qui dé
trUis le temple à et qui le bâtis en trois joul'8, 
sauve-toi toi-même, et descends de la croix 1 30 
Pareillement aussi les principaux sacrifica- 31 
tenrs, se moquant entre eux avec les scribes, 
disaient: ll a sauvé les autres, il ne peut se 
sauver lui-même. Que le Christ, le roid'Is- 92 
raël, descende maintenant de la croix, afin 
que nous voyions et que now croyions! 
Ceux allSII:i qui étaient crucifiés avec lui 
l':insu.ltai.ent. 

Et quand la sixième heure fut venue, il SS 
y eut des ténèbres sur tout le pa7.11~ jusqu'à 
la neuvième heure. Et à la neuVIème heure, 34 
Jésus s'écria d'une forte voix, disant: Éloï, 
Éloï, lama sabachthani? ce qui, interprété, 
est: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoim 'as~tn 
abandonné? Et quelques-uns de ceux qui S5 
ét.aient là. présenta, ayant entendu cela., di
~~&ient: Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux 56 
courut, et ayant rempli une éponge de vi
naigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, 
il lui donna à boire, disant: LaisseZ, VOYODII 
si Élie vient pour le faiie descendre. 

Et Jésus, ayant jetéongrandcri, expira. 37 
Et le voile du temple à se déchira en deux, 38 
depuis le haut jusqu'en bas. Et le centurion 39 
qui était là vis-à-vis de lui, voyant <(D'il 
avait expiré en criant ainsi, dit: Certame
ment, cet homme était Fils de Dieu. Et il y 40 
avait aussi des femmes qui regardaient de 
loin, entre lesquelles étaient aussi Marie 
de Magdala, et Marie, la mère de Jacques le 
mineur/ et de Joses, et Salomé, 9ui, lon- 41 
qu'il était en Galilée, l'avaient sm vi et l'a-
vaient servi, et plusieurs autres qui étaient 
montées avec lui à Jérusalem. 

Et le soir étant déjà venu, puisque c'était 42 
la Prepvation, ce qui est le jour qui précède 
un sabbat, Joseph qui était d'Arimathée, i3 
conseiller honorable, qui aussi lui-~me 
attendait le royaume de Dieu, vint et prit 
sur lui d'entrer auprès de Pilate, et lui de
manda le oorp~de Jésus. Et Pilate s'étonna, 44 
[ayll.ll~ peine à croire ]qu'il fût déjà mort; et 

(..t) F.. LIIIJ lll. a) R. o,j. :et tou langage rœeemble Rn lenr. 1>) R. : bea.uooup pl118. c) R. :par-
Ugèreu~ - d) la =-ieon mime. - ~) ou: B11J' toute la tene. - f) ou: le petit. .. 
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a.~t ap~é le centurion, il lui demanda 
45 s il y a.v&t longtemps qu'il et.a.i.t mort, Et 

l'ayant appris du centurion, il donna le 
4.6 corps à. Joseph. Et Joseph", ayant acheté un 

linceul, le descendit, et l'enveloppa du lin
ceul, et le mit dans un sépulcre qui était 
taillé do.n.B le roc, et roula une pierre contre 

4. 7 la. porte dn sépulcre. Et Marie de Magdala, 
et Mll.l'ie, la [mère J de J oses, regardaient où 
on le mett&it. 

1 XVI.- Et le sabbat étant passé, Marie 
de Magdala, et Marie, la [mère] de Jacques, 
et Salomé, acheterent des aromates, pour 

2 venir l'embaumer. Et de fort grand matin, 
le premier jour de la semaine, elles viennent 

a au sépulcre, comme le soleil se levait. Et 
alles illsaient entre elles: Qui nous roulera 

4 la. pierre de devant la. porte du sépulcre? Et 
ayant regardé, elles voient que la pierre 

6 était roulée; ca.r elle était fort grande. Et 
étant entrées dans le sépulcre, elles virent 
un jeune homme 8l!8is du côté droit, vêtu 
d'une robe blanche, et elles s'épouvantè--

6 rent. Et lui leur dit: Ne vous épouvantez 
point; vous cherchez JésusleNazarénien, 
le crucifié: il est re88U8Cité, il n'est _pas ici; 

7 voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, 
dite.s a ses disciples et à. Pierre: n s'en va 
devant vous en Galilée; là vous le verrez, 

8 oommeil vous l'a dit. Etsort:antb, elles s'en
foirent du sépulcre. Et le tremblement et le 
trouble les avaient saisies; et elles ne dirent 
rien à personne, car elles avaient peur. 

9 Et étant ressuscité le matin, le premier 

jour de la 8elllll.i.ne, ilapparutpremièrement 
à MBri.e de Ma.g$1a., de laquelle il avait 
chBIII!é sept démons. Elle, s'en allant, l'an- 10 
nonça à ceux qui avaient été avec lui, qui 
étaient dans le deuil et pleuraient. Etoeux- 11 
ci, apprenant qn 'il était vivant et qn'ilavait 
été vu d'elle, ne le crurent point. Et après 12 
ces choses, il apparut sous one autre forme 
à deux d'entre eux, qui étaient en chemin, 
allant aux cham.ps. Et cenx-ci s'en ollèrent 13 
et l'annoncèrent aux antres; mais ils ne 
crurent pas ceux-là. non plus, Plus tard 14 
il apparo.t aux onze, oomme ils étaient à. 
table, et leur reprocha leur incrédulité et 
leur dureté de cœur, po.rce qu'ils n'avaient 
pas cru ceux qui l'ava.i.ent vu ressuscite. 
Et il leur dit : Allez d!ws tout le monde, et 15 
prêchez l'évangile à tonte lo. création. Celui 16 
qui anm cru et qui anm été baptisé sem 
sauvé; et celui qm n'anm pas cru sem oon
damné. Et ce sont ici les stgnes qui acoom- 17 
pagneront ceux qui auront cm : en mon 
nom ils chasseront les démons; ils parleront 
de nouvelles langues; ils prendront des 18 
serpents; et quand ils a1ll'Ont bu quelque 
chose de mortel, oe1a ne leur nuim point; 
ils imposeront les mains aux infinnes, et 
oenx-ci se porteront bien. 

Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, 19 
fut élevé en haut dans le ciel, et s'888lt à la 
droite de Dieu, - Et eux, étant partis, prê- 20 
chèrent partout, le Seigneur coopénmt avec 
eux, et oonfumant la. parole par les signes 
qui l'acoompagnaient. • 

ÉVANGILE SELON LUC 

1 1,- Puisque plUIIÎ.enrs ont entrepris de 
rediger nn :récit des choses qui sont reçues 
parmi noWI avec une pleme certitude, 

2 comme no118 les ont transmises oeux q_ui, 
dès le commencement, ont été les témoms 

3 oculaires et les ministres à de la parole •, il 
m'a semblé bon à Pl-Oi aussi, q_ui ai suivi 
exactement tontEs choses depms le com
mencement, très-excellent Théophile, de 

4 ries] écrire plll' ordre, afin que tu connaisses 
ra certitude des choses dont tu as ét.é ins
truit. 

6 Aux jolllll d'Hérode, roi de Judée, il y 
avait un certain I!BCrificateur, nOllllllé Za
charie, delo.classed'Ahia; etsa.femmeétai.t 
des filles d'Aaron, et son nom était Éli~~~~ooo 

beth. Et ils étaient tous deux justes devant 6 
Dieu, marchant dans tous les oommande
ments et dans tontes les ordonnances du 
"'Seigneur, sans reproche, Et ils n'avaient 7 
pos d'enfant, parce qu'Êlisabeth était sté
rile; et ils étaient tous deux fort a.vanet>s 
en âge. Or il arriva, pendant qu'il exerçait 8 
la. sacrifi.catnre devant Dieu dans l'ordre de 
œ classe, que, selon la coutmne de la sacri- 9 
:ficature, le sort lui échut d'offrir le :parfum 
en entrant dans le temple/ du "'Seigneur. 
Et lioulie la multitude d"u peuple priait de- 10 
lwn, à l'heure du pmum. Et on ange do 11 
"'Seig~~.eur loi apparut, se tenant au ofit.é 
droit de l'autel dü parfum. Et Zaabarie, le 12 
voyant, fut troublé, et lo. crainte le saisit. 

a) lift, 1 il /)) R. aj. : Elll h.ll.ts. c) R. "1··: Amel!, r- d) a.U.,..: aeroitenr,- aervUeur qui a !ID IIŒ'Tiœ 
spéciaJ. - s),.: du Verbe. - f) la. maillon même (tet d wrr. 21, 22); eora lo rld81 llaUb. Xxm, 16. 
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18 Et l'angelni dit : Ne cra.ins pas, Zaclwie, 
p&roe que tes snpp)ica.tions ont été emu
cées, et ta femme Elisabeth t'enfantera un 

14 fils, et tu appelleras son nom Jean. Et il sera 
pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et 

15 P.lusienrs se réjouiront de sa na.ÎI!I!lLD.ce; œr 
Il sera ~d aeva.nt le "'Sei~enr, et il ne 
boira ru vin ni cervoise; et il sera rempli 
de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa 

16 mère. Êt il fera retourner plusienrs'des fils 
17 d'Israêl an ""Seigneur leur Dien, Etilirade

V1Wt lui dans l'esprit et la puissanœd'Élie, 
pour faire retoumer les oamra des pères vers 
les enfanŒ, et les dél!obtüssants à a )a peDBêe 
des justes, pour pr8p&rer an '"Seigneur on 

18 people bien disposé. Et Zacharie dit il. 
l'ange: Comment conna.itrai-je cela? œr 
moi, je suis un vieillard, et lillo femme est 

19 fort avancée en &ge. Et l'ange, répondant, 
lui dit : Moi, je suis Gabriel, qui me tienB 
devant Dieu, et j'o.i été envoyé pour te 
parler et pour t'lloiUlonœr œs bonnes non-

20 velles". Et voici, tn Ber&I!J omet et tiJ. ne 
pallmlll point pa.rler jusqu'an jour où 0011 

chotlel arriveront, pL1'C6 que tu n'as pas cm 
mes pu'Oles, qni s'aœom.pliront en lenr 

21 temr.:;:. Et:. le pende attendàit Zaclmie; et 
ils s étoDDaient cfe ce qu'il tardait tant dans 

22 le temple0• Et quand il fut sorti, il ne pou
vait pas leur pe.rler : et ilB reconnurent qu'il 
avait vu une vision dans le temple0; et lui
même leur faisait des signes, et il demeura 

23 muet. Et il arriva que quand les jours de 
son ministère furent accomplis, il s'en allo. 
dans sa maison. 

24 Or après ces jonm, Êlisabeth sa. femme 
COD9Dt, et elle se cacha cinq mois, disant: 

25 Le "'Seigneur m'a. ainsi fait a.nx jours où 
il m'a regardée, pour ôter mon opprobre 
parmi les hommes. 

26 Et an si.rième mois, l'~ Ga.brlel fat 
envoyé par Ditm dana one nlle de Galilée, 

27 nonunée Nazareth, A one vierge, fiancée il. 
on homme dont le nom était Joeeph, de Io. 
:maieon de David; et le nom de la vierge 

28 était Marie. Et l'ange étant entré auprès 
d'elle, dit: Je te llll.lne, toi que [Dien] fait 
jouir de sa faveur! Le ~eur est. avec 

29 toi; tn es bénie entre lei femmes. Et elle, le 
VOJ&Dt, fut troublée à • parole; et elle 
l'lLliiOilll&i.t en elle-:mê:tne lor ce que ~nr-

30 rait être cett91111l.ntat.ion. Et l'ange lw dit: 
Ne crains pY, Marie, car tu as trouvé grâce 

81 auprès de Dieu. Et voici, tu concevrBS dans 
ton ventre, et tu enfo.nteraa on fils, et tu 

32 appelleraa son nom Jéens. ll sera grand et 
seraa'Jll)!Ùéle Fils du Trèa-bant11 ; et le ~
gneuiùieu ~loi donnera le trône de David 

33 son père ; et il régnera lill" la mailon de 
Jacob t. tonjonrst, et il n'y aura pas de fin 

Mil. son royanme.EtMarieditàl'ange :Com
ment ceci arrivera:t-il, puisque je ne oon-

nais pM d'homme? Et l'ange, répondant 85 
lui dit : L'Esprit Saint viendxa sur toi, et 
la puissance du Très-haut te couVrira de 
son ombre; c'est pourquoi anl!8Î la sainte 
chose qui na.itra sera appelée Fils de Dien. 
Et voici, Elisabeth ta pa.rente, elle aussi a 86 
conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est ici le 
sixième mois pour celle qui était appelée 
stérile; car rien ne sera impossible à Dieu, 37 
Et Marie dit: Voici l'esclave du ""Seigneur; 38 
qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange 
se retira d'auprès d'elle. 

Et Marie, se levant en ces jours-là., s'en 39 
alla en Mte au pays des montagnes, dans 
une ville de Juda. Et elle entra dans la 40 
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il 41 
arriva, comme Êlisu.beth entendait la salu
tation de MBrie, que le petit enfant tres
saillit dans son ventre; et Élisabeth fut 
remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria. il. 42 
hante voix et dit : Tu es bénie entre les 
femmes, et béni est le fruit de ton ventre! 
Et d'où me vient ceci que la mère de mon 43 
Seigneur vienne vers moi? Car voici, des 44 
qne la voix de ta salutation œt parvenue 
à mes oreilles, le petit enfant a t.ressailli de 
joie dans mon ventre. Et bienheureuse est 46 
celle qni a crn; car il y aura on accomplisse
ment des choses qui lui ont ébé dites de la 
part du "'Seigneur. 

EtMariedit:Mon âme magnifiele""Sei- 46 
gnenr, et mon esprit s'est réjoui en Dieu 47 
mon Sauveur, caril a regardé l'hum ble état 48 
de son esclave; car voici, désormais toutes 
les générations me diront bienheureuse; 
car le Puissant m'a fait de gmndes choses, 49 
et son nom est saint; et sa miséricorde est 00 
de générations en générations sur ceux qui 
le craignent. Il a agi puissamment pa.r son 51 
bras; il a lllipersé les orgueilleux dans Io. 
penllée de leur cœur; il a fait descendre les 52 
puissants de leurs trônes, et il a élevé les pe
tii:B; il a rempli de biens ceux qni avaient 63 
faim, et il a renvoyé les riches à vide; il a 54 
pris la co.W!e d'Isiaël, son serviteur, pour 
se souvenir de sa miséricorde (selon qu'il M 
avait parlé Il. nos pères) envetB Abraham et 
envers sa aemenœ, à jamais.- Et Marie 56 
demeura avec elle environ trois moia; et 
elle s'en retourna en sa maison. 

Or le temps où elle devait accoucher fut 57 
a.oo:m1pli pour :Elisabeth, et elle mit an 
monde on .fils. Et ses voisins et ses JBreDI:.s 58 
apprirent que le "'Seigneur avo.it magnifié 
sa miséricorde envers elle, et ils se réjoui
rent avec elle. Et il arrivu. qu'an huitième 69 
jour ils vinrent pour circoncire le petit en
fant ; et ils l'appelaient Zacharie, do nom 
de sonpère.Et1111mère,répondant,dit :Non, 60 
mais if sera appelé Jean. Et ils lui dirent: 61 
Il n'y a persomœ dans ta parenbé qui soit 
appelé de ce nom. Et ils firent signe à son 62 

a) n : aelOD.. b) litt. : t'Ha.ngéliaer ces ehœes. c) la maison même. d) Trfll-b&ut, Mbt. : lhion; 
"""'P· OeD. XIV, 18. - s) c. à d.: Jéhova.h Dieu. - f) litt,: pour les siècles. 
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père f QU'il déclari.t] comment il vonlait 
M qu'il Mt appelé. Et ayant demandé des ta

blettes; il écrivit, disant : Jean est son nom. 
64 Et ils en furent tous étonnés. Et à l'instant 

sa. bouche fut ouverte et sa langue [déliée 1; 
6b et il parlait, louant Dien. Et tons leUl'B vot

sine furent saisis de crainte; et on s'entre
tenait de toutes ces choaea par tout le pays 

66 des montagnes de la Judée, et tous ceux 
qui les entendirent, les mirent dans leur 
cœur, disant : Que sera donc cet enfant? Et 
la main du "Seigneur était avec lui. 

67 Et Zacluuie, son père, fut rempli de l'Es.. 
68 prit Saint, et proJ?hétisa, disant: Beni soit 

le "Seigneur, le Dteu d'Israël, car il a visité 
69 et sauvé'" son peuple, et nous a suscité nne 

come de d.él.ivnmœ dans la lll&ÎSon de Da-
70 vid son serviteur, selon ce qu'il avo.it dit 

}181' la bouche de ses lll.i~s prophèt.es, qui 
11 ont ete de tout temp!, lll18délivrance de nos 

ennemis et de la main de tons ceux qui nous 
12 baissent; pour accomplir la misericorde 

envem nos pères et pour se souvenir de 88 

1S sainte alliance, du serment qu'il11o juré à 
Abrahw:n notre père, de nous accorder, 

74 étant Jibérésb de la main de nos ennemis, 
75 de le servir sans crainte, en saintete et en 
76 justice devant lui, tous nos jours •. Et toi, 

petit enfant, tu seras appelé prophète du 
Tœs-haut :car tuirasdevantlafaoo du •sei-

77 gneur pour préparer ses voies, pour donner 
la connai8RA.Dce du salut" à son peuple, 

78 dans la. rémission de leurs péchés, par les 
entrailles de miséricorde de notre D1eu, se· 
lon lesquelles l'Orient 6 d'en haut nous a 

79 visités, afin de luire à ceux qui sont lUISis 
dam les ténèbres et dans l'ombre de la mort, 
pour .conduire nos pieds dans le chemin de 
la pa.tX. 

80 Et l'enfant croissait et se fortifiait enes-
prit; et il fut dans les d.ésertll jusqu'an jour 
de 88 mo.nifestation 1 à Israël. 

1 II.-Or il o.rr:iva.,en ces jonrs-.lA, qu'un 
décret fut rendu de la part de César Ân· 
guste, rportantl qu'il ffl.t fait un l'E!Ceillle. 

2 ment d'e toute 1a. terre habitée. (Le recen
sement lni·même se fit eenlement' lolBIJue 
Cyrénins eut le gouvernement de la Syne). 

3 E't tons Wlaient pour être enregistrés, cha.-
4 con en sa propre ville, Et ~oseph aDBBi 

mont11o de Galilée, de la ville de Nazareth, 
en Judée, dans la ville~ de David qui est 
appelée Bethléhem, parce qu'il était de la 

5 maison et de la. famille de David, pour être 
enregistré avec Marie, la femmeqnilniétait 

6 fiancée, laquelle était enceinte. Et il o.rr:iva., 
pendant qu'ils étaient lA, que les joUl'S où 

7 elle devait accoucher s'accomplirent; et elle 
mît au monde son fils premier.né, et l'em-

maillotta, et le coucha dans la crèche, parce 
qu'il n'y avait P.88 de place pour eux dans 
l'hôtellerie. · 

Et il y avait ~dans la même contree des 8 
bergers demeurant aux champs, et gardant 
leur troupeau durant les veilles de la nuit. 
Et voici, un ange du •seigneur se trouva 9 
avec eux, et la gloire du •seigneur resplen· 
dit autour d'eux; et ils flll"ent saisis d'une 
fortgmndepeur. Et l'~ leur dit: N'ayez 10 
point de :peur, car voici, }e vous annonce un 
gnmd SUJet de joie' qu1 sera pour tout le 
peuple; ca.r aujourd'hui, dans la cité de l)a.. 11 
vid, VOU8 est né un sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe 12 
pour vous, c'est que vous trouverez un pe· 
tit enfant emma.illotté et couché dans une 
crOOhe, Et soudain il y eut avec l'ange une 13 
multitude de l'année céleste, lonant Dien, 
et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très-- 14 
hauts; et, sur la terre, paix; [et] bon plaisir 
dans les ho:rnmes! Et il arrivu., lorsque les 16 
anges s'en furent allés d'avec eux an ciel, 
que les bergerB dirent entre eux : Allons 
dono jusqu'à Bethlehem, et voyons cette 
chose qui est Bl'rivée que le •Seigneur noOB 
a fait connaître. Et ils allèrent en hâre, et 16 
ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit 
enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, 17 
ils divulguèrent IaJ parole qui leur avait 
été dite touchant ce petit enfant. Et tons 18 
ceux qui l'ouïrent s'étonnèrent des choses 
qui leur étaient dites pa.r les bergers. Et 19 
Marie gardait tontes ces choses par devers 
elle, les repassant dans son cœur. Et les ber· 20 
gel'B s'en retournèrent, glorifiant et louant 
Dien de tonte~! les choses ~n'ils avaient en· 
tendues et vues, selon qu il leur en avait 
été parlé. 

Et quand huit tours flll'eDt accomplis 21 
pour le circonci~ , son nom fut appelé 
Jœn.s, nom dn~ucl il avait ete appele par 
l'a.ngeavantqu il fût conçndanslevenh'e. 

Et ua.nd lœ ·ours de leur purification, 22 
selon~ loi de ~oïse, furent acoom~Iis, ils 
le portèrent à Jemsaiem, pour le ~ter 
au "Seigneur, (eelon qu'il œt écrit dans la 23 
loi do '"Seigneur, que tout mAle 'lui ouvre 
la matrice sera appelé saint au •Se~.gneur) 1, 
et pour o:fl'rir un sacrifice, selon œ qui est 24 
prescrit dans la loi du •Seigneur, une paire 
ae tourterelles ou deux jeunes colombes. 

Et voici, il y avait à,J érnsalem un homme 20 
dont le nom était Siméon; et oet homme 
était jnste et pieux, et il attendait la COJll!O.. 
lation d'Israël; et l'Esprit Saint était 9W' 

loi, Et il avait été averti divinement par 26 
l'Eçrit Saint qu'il ne verrait pLSla mort, 
que premièrement il n'ellt vu le Christ du 

a) liU. : opéré la nldemptian ponr. - 6) aillarr : délivrer, CD~~MM 1 'l'hel!ll. 1, 10. - ~) B. : touslœ jonrB 
de notre vie. - d) d.élivmnœ, ,.,,..,, 69, 71. - e) ~ : lever, Jev.wt; lM LXX re..daimot afflft le 
Oenne de J~. XXlll, 6, Ge. - f) m&Difœt&tilm publique. - g) litt. : premièremiiDt. - l) ou: Wl8 ville. -
i) lill, :je VOIIII évangéli&e une gnmde joie. - j) litt. :touchant la. - 1) R. :pour cirooucire le petit enfant. 
- 1) toO)'U EL xm, 2, !1!, 15. 
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27 "Seigneur. Et il vint par l'Esprit dam le 
temple; et comme les parente apportaient 
le petit enfant Jésus :rour faire à son égard 

28 selon l'nsa~ de la lm, il" le prit entre ses 
29 bras et bémt Dieu et dit: Maintenant, Sei-

gneur!>, tu laiBSes aller ton esclave en paix 
30 selon ta parole; ca.r mes yeux ont vu ton 
31 salut~, lequel tuas pOOpa.rédevantlafaœde 
32 tous les peuples : une lumière pour la rêvé-

lation des nations, et la gloire de ton peuple 
33 Israël. Et son père" et sa mère s'éton-
34. naient des choses qui étaient dites de lui. Et 

Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: 
Voici, celui-ci est mis pour la chute et le 
relèvement de plusieurs en Israël, et pour 

35 un signe que l'on contredira (et même une 
épée transpercera ta propre âme), en sorte 
que les pensées de plusieurs cœUIB soient 
révélées. 

36 Et il y avait Anne, une prophétesse, fille 
de Pho.nuel, de lu. tribu d'Aser, (elle éta.it 
fort o.vanOOe en Age, ayant veen avec un 

37 mari sept ans depuis liB. virginite, et veuve 
d'environ 1 qua.tre-vingt-qua.tre ans), qui 
ne quittait pss le temple, servant [DieuJ 

38 en jellnes et en prières, nuit et joor; celle-ct, 
survenant en ce même moment, louait le 
"Seigneur, et parlait de lui à toua ceux qui, 
à J érnsalem, attendaient lu. délivrance f. 

39 Et quand ils eurent tout accompli selon 
la loi cfu "Seigneur, ils s'en retournèrent en 

40 Galilée, è. Nazareth, leunille. Et l'enfant 
croissait et se fortüiaitg, étant rempli de 
BB.geS~~e; et la faveur de Dieu était sur lui. 

41 Et ses parente allaient chaque année à 
42 Jérusalem, à la fête de Pl\que. Et quand 

il eut douze IWB, comme ils étaient monta 
à Jérusalem, selon la coutume de la fête, 

43 et q_n'ils avaient accompli les joUIS [de la 
fêtej, comme ils s'en :retournaient, l'en
fant Jésus demeura dans J érnsa.lem; et ses 

44 parents~!. ne le savaient pss. Mais croyant 
qu'il était dans lu. troupe des voyageu:rs, 
ils marcbèNnt le cheJDl.U d'un jour et le 
cherchèrent parmi lems parents et leurs 

45 connai!!l!lmces; etnele trouvant pBB, ils s'en 
:retournèrent il. Jérnsalem li. Ba recherche. 

46 Et il arriva qu'apria trois jo-an ils le trou
vèrent dans le temple, lllllnS au milieu des 
docteurs, les écoutant et lœ interrogeant. 

47 Et tous oeuxqnil'entendaients'etonnaient 
48 de 110n in~nce et de ses réponses. Et 

quand ils le Vll'ElDt, ils fnrent frappés d'é--
tonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant, 
pourquoi nous 11o11-ta fait ainsi? Voici, ton 
père et moi nom te cherchions, étant en 

4.9 grande peine. Et il leur dit : Pourquoi me 
cherchiez-vow? Ne saviez-vous pss qu'il· 

50 mefautétreau:xatfairœdem.onPère?Etils 

ne comprirent pas lu. parole qn'illeurdisa.it. 
EtH descendit avec eux, et vtntè.Nazareth, 51 
et leur était soumis. Et sa mère conservait 
toutes ces paroles dans son cœur. Et Jésus 52 
avançait en sagesse et en stature, et en fa
veur auprès de Dieu et des hommes. 
III.~ Or, en la quinzième année du 1 

règne de Tibère César, Ponce Pilo.te étant --..._ 
gouverneur de la Judée, et Hérode té
trarque de la Galilée, et Philippe son frère 
tétrnrqnedel'lturéeetdelo.contréedeTra
chonite, et LysaniM tétmrqne del' Abilène, 
sous la souveraine sacrifica.ture d'Anne et 2 
de Caïphet, la parole de Dieu vint à. Jean, 
le fils de Zacharie, au désert. Et il aJla. dans S 
tout le pays des environs du Jourdain, prê
chant le baptême de repentance en rémis
sion de péchés; comme il est écrit an livre 4 
ùes :paroles d':É8aïe le prophète i : «Voix de 
celru qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du "'Seigneur, faites droite ses sen
tiers. Toute vallée sem comblée, et toute 5 
montagne et tout€ colline sem abaissée, et 
les choses tortues seront rendues droites, 
et les [sentiers] raboteux deviendront des 
sentiers WliB; et tout€ chair verra le salut/ji 6 
de Dieu» (A). Il disait donc aux foules qui 7 
so:rt.a.i.ent pour être baptisées par lui : Race 
de vipères, quî vous a avertis de fuir lu. 
colère qui vienti' Produisez donc des fruits 8 
qui conviennent à la repentance; et ne vous 
mettez pas à dire en vom-mêmes : Nous 
avom Abraham pour père; car je vous dis 
que Dieu peut, de ces pierres, susciter des 
enfants & Abraham. Et déjà même la cognée 9 
est mise à la racine des arbres; tout arbre 
donc qui ne produit pas de bon fruit est 
coupé et i::u feu. Et les foules l'interro- 10 
gèrent, · : Que faut-il donc que nous 
fassiomi' 1 Et répondant, il leur dit: Que 11 
celui ~ni a deux tuniques en donne & oelni 
qui n en o. point, et que celui qni a. des 
vivres fll88e de même. Et des publicains 12 
vinrent aUBBi pour être baptisés; et ils lui 
dirent: Maitre"', que faut-il que nowfas
sionsi'" Et illeUJ' dit: Ne percevez rien au 13 
delà de ce qui vous est ordonné. Et des gens 14 
de guerre l'interrogèrent aussi, disant :Et 
nous, que faut-il que nous fassiom"i' Et il 
leur dit: Ne commettez pssd'extorsions, ni 
n'accusez faussement personne, et conten
tez-vous de vos gages.- Et comme le peuple 15 
était dans l'attente, et quetousraisonnaient 
dans leu:rs cœurs à l'éginù de Jean si lui ne 
seraitpointle Christ, Jeanrépondaitàtous, 16 
disa.nt: Moi, je vous baptise avec de l'eau; 
m.ais il vient, celui qui est plus puissant que 
moi, duquel je ne suis lBS digne de délier lu. 
courroie des sandales : lui vous baptisera 

(A) É&. XL, B-6. - a) ou :loi allllld. - b) IJ»>Jtre d'u udaN; ailkun : souverain. - c) '"'t"= la _,., 
Act. :xxvm, 28. - d.t R. : Et Joaeph. - ~)pl. l~ : j1111qu'll. - f) ou : la. rêdemption. - g) R. uj.: 
m esprit. - 1) B.: et Joeeph, ~ eo. mèn!. - i) B. : 1101111 lea BOnvera.ina aa.cri11.œ.tenl!l .Anne et Oaipba. -
j) R. a,j. : disa.nt. - Ir) - n, 80, - l) R. : Qne feroœ-noua doncP - ,..) œlni qul enseigne, doctelu' 
(ietcCcHllawt~).- t~)R.:qne:h=m!·nOII.IIP ... 



LUC III, IV 

17 de<~ l'Esprit Sllint et de feu. n a son Vlt.D. 
daru! sa main, et il nettoiera entièrement 
son aire et assemblera. le froment dans son 
grenier, mais il brûlera la balle au fen 

18 inextinguible. Et faisant 11USBÎ plusieurs 
autres exhortations, il évangélisait donc le 

19 peuple; mais Hérode le tétrarque, étant 
re~ris par lui au sujet d'HérodiBB, la femme 
de son frère, et à cause de tontes les choses 

20 méchEt.D.t.es qu'Hérode avait faites, ajouta 
encore à tontes les antres celle de mettre 
J eo.n en prison. 

21 Et il arriva que, comme tout le peuple 
était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et 

22 priant, le ciel s'ouvrit; et l'Esprit Saint 
dœœndit sur lui sous une forme corporelle, 
comme nne colombe; et il y eut une voix 
qui venait du ciel e: Tu es mon Fils bien
aimé; en toi j'ai trouvé mon plaisir. 

23 Et Jésus lui-même commençait d'avoir 
environ trente a.ns<~:, étant, comme on l'es-

24 timait, fils de Joseph: d'Héli, de Matthat, 
25 de Lévi, de Melchi, de J anna, de Joseph, de 

Matta.thie, d'Amos, de Nahum, d'Esli, 
26 de N a.ggé, de Maath, de Matta.thie, de Sé-
27 méi, de Joseph, de Juda, de Johanna, de 

Rhésa, de Zorobabel, de SaJathiel, deNéri, 
28 de Melchi, d'Addi, de Cosu.m, d'Elmodam, 
29 d'Er, de José, d'Éliézer, de Jorim, de Mat-
30 tho.t, de Lévi, de Siméon, de Juda, deJo-
31 sepb, de Jouan, d'Élia.kim, de Méléa, de 

Maïnan, de Matta.tha, deN athan, de David, 
32 de Jessé, d'Obed, dB Booz, de Salmo~ de 
33 Naasson, d'Ami:oadab, d'.Aram, d'Esrom, 
34 dB Ph!II'èa, de Juda, deJaoob,d'ISBIIC,d'A-
36 braham, de Tba.ro., de Nachor, de Seruch, 
36 de Ra.ga.ü, dB Phalek, d'Éber, de &la, de 

Caïnan, d'A:rphaxad, de Sem, de Noé, de 
97 Lamech, de Mathusala, d'Énoch, de J ared, 
38 de Maléléel, de Caïnan, d'Énos, de Seth, 

d'Adam, de Dien. 
1 IV. - Or Jésus, plein dB l'Esprit Saint, 

s'en retourna du J onrdain, et fut mené par~ 
2 l'Esprit daru! le désert, ét.an.t t.enté par le 

diable quarante jours. Et il ne mangea rien 
pendant cœ jolll'll-là; et lorsqu'ils furent 

3 accomplis,! il eut faim. Et le diable lui 
dit: Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre 

4 qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui ré
pondit, disant : Il est écrit qne «l'homme 
ne vivra pl8 de :pain seulement, mais de 
toute parole de Dt eu» (A), 

6 Et le diable, le menant sor une haute 
montagne, lni montm, en nn moment de 
temps, toUll les 1'01!1-umes de la terre ha.bi-

6 tée. Et le diable lui dit : Je te donnerai toute 
cette autorité et la gloire de cœ royan
mesU; car elle m'a êté donnée, et je la dOillle 

à qui je venx. Bi donc tu te ~tem.es11 7 
devant moi, elle sem toute à. tm. Et Jésus, 8 
lui répondant, dit:' n est écrit: «Tn ren-' 
dms hommage BU "Seigneur ton Dien, et 
tu le serviras lui seal» (B). 

Et il l'amena à J érnsalem, et le plaça sur 9 
le faîte du temple et lui dit :Si tu œ Fils 
de Dieu, jette-toi d'ici en l:Ja.s; car il œt 10 
écrit: a ll donnera des ordres à. ses anges à 
ton sujet, pour te garder; et ils te porteront 11 
sur letll'l:l :m.e.ins, de pem que tu ne heurtes 
ton pied contre one pierre»(C). Et Jésus, 12 
répondant, lui dit: n est dit: « Tn ne lien
tema pas le '"Seigneur ton DieU» (D). 

Et ayant accompli toute tentation, le 13 
diable se retira d'avec lui pour on tempsi. 

Et Jésllil s'en retourna en Galilée, àans 14 
la puissance de l'Esprit; et sa renommée se 
repandit par tout le J6Y8 d'alentour. Et 15 
lm-même enseignait danS leurs synagogues 
étant glorifié par tons. 

Et il vint à Nazareth où il avait ete 16 
élevék; et il entra dans la synagogue au jom 
du sabbat, selon œ coutume, et se leva ponr 
lire. Et on loi donna le livre du :p_ropll.ète 17 
Ésaïe; et ayant déployé le livre, il trouva. 
le pBSSQge où il était écrit : «L'Esprit du 18 
"'Seigneur est su:r moi, parce qu'il m'a oint 
ponr annoncer de bonnes nouvelles 1 aux 
pauvres; il m'a envoyé"' pour publier aux 19 
captifs la délivm.noe", et aux aveugles le 
recouvrement de la vue; ponr renvoyer 
libres ceux qui sont foulés, et pour publier 
l'Et.D. a.gréable du "Seigneur» (B), Et a~ 20 
ployé le livre, et l'aysnt rendu à ce1ni qui 
ét.a.it de service0

1 il s'IIMi.t; et les yeux de 
toUB ceux qui étaient dana la synagogue 
étaient arrêtéB snr lui. Et ilsemitàleu:rdire: 21 
Aujourd'hui cette écriture est acoomJ?Iie, 
vous l'entendantp. Et toua lui rendaient 22 
témoignage, et s'étonnaient des paroles de 
grâce qui sortaient de sa bouche, et ils di
saient : Celui-ci n'est-il p!SlefilBdeJ oseph? 
Et il leur dit : Assnrément vous me direz 23 
cette parabole : Médecin, guéris-toi toi
même; fais ici aussi dam ton pays toutes les 
choses que nous avons ouï dire qui ont été 
faites à Caperna.üm. Et il dit: En vérité, je 24 
vous dis, qu'aucun prophète n'est reçu daDB 
son pays. Et, en vérité, je vous dis, qu'il y 20 
avait plusieurs veuves en Israël, aux jours 
d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et 
six mois, de sorte qu'il y eut une grande fa
mine par tout le pays; et Élie ne fut envoyé 26 
vers ancone d'elles, sinon à Sarepta. de la 
Sidonie<2 vers nnefemmeveuve. Etilyavait 27 
plnsieurs ~preux en Israël du temps d'Éli-
sée le prophète; etancnnd'eu:r:nefutrendu 

(A)Deut. "Vm, 6. - (B) Deut. VI, 16. - (c) F.., XCI, 11-12. - (D) Dent. VI, 16. - (•) Éa. LXI, 1-2. -
11) $111 da.n~ la puiMu.u.œ de. - b) B. orj.: Fhilippe. - ej R. q,: : diaa.Dt.. - à) oq:lui-m@me anit enlirou. tzeu.te 
ans q~~a:od il oommença [&ou. œu.vn:~]. - ~) vo,.., la flllk!, m, 16, - f) R. qj. :&prée [cela]. - g) liU.: leur 
gioire. - A) prosteroer, 11ülh,.,: rendre hDIDlll&g8. - i) R. a}. :Va arriSre de moi, Ba.tau.! car. - JJ ji!Squ'll. 
lUI [autre]tampa. - i) litt.: nourri. - l) aillamo: évall.géli!m. - 110) R.. aj.: pour rmlrir ~qui ou.tlecœu:r 
froisso!. - 11) plu~&: libération. - o) ~ laO>Ote, I, 2. - p) lill. :dam vos oreille~!. - q) R.. :de Bi4ou. 
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28 net, sinon N aam.an, le Syrien. Et ils forent 
tous remplis de colère dans la. synagogue en 

29 entendant ces choses; et s'étant levés, ils 
le chassèrent hors de la ville, et le menèrent 
jusqu'au bord escarpé de la mon.tagne sur 
.laquelle lem: ville était bâtie,dema.nièreà0 

30 l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu 
d'elu:, s'en alla. 

31 Et il descendit à. Oaperna.üm, ville de Ga-
lilée, et il les enseignait au jom: de sabbat. 

32 Et ils s'étonnaientdesadoctrine, r.sroe que 
33 sa parole était avec autorite. Et Il y avait 

dans la synagogue un homme qui avait un 
esprit de démon immonde; et il s'écria à 

M haute voix, d,isant: Hab! qu'y a·t-il entre 
nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu 
pour nOU!I détruire? Je 00 connais, qui tn es: 

36 le Saint de Dieu.EtJMus le tança, disant: 
Tais-toi, et ilOl8 de lui. Etle démon, l'ayant 
jeté an milieu [de tousl, 110rtit de lui, SIID8 

36 lui avoir fait aucun m..âi. Et ils furent tous 
saisis d'étonnmnent, et ils parlaient entre 
eux, disant : Quelle pa.tole est celle-ci? ca.r 
il oomma,nde avec antorité et puissance aux 

37 esprits immondes, et ils sortent. Et sa re
nommée 1116 répandait dans tous lœ lieux 
d'alentour. 

38 Et s'etant. levé, fil sortit] de la synago-
gue, et entra. dans la. maison de Simon. Et 
la belle-mère de Simon était prise d'une 

89 groBSe fièvre, et on le pria pour elle. Et s'é
tant ~che sur elle, il tança la fièvre, et [la 
fièvre J la. quitta; et à l'instant s'étant levée, 
elle les servit. 

40 Et oomme le soleil se couchait, tous ceux 
qui avaient des infirmes a.ttein:ta de diverses 
ma.Iadiea, les loi amenèrent; et ayant im
J)Clllé les maiDJ à chacun d'eux, il les guérit. 

41 lnt les demoll8 aussi sortaient de plusielll'S, 
criant et disant : Tu es G le Fila de Dieu. Et, 
les tançant, il ne lent ~ettait pas de 
p!lol'ler, parce qu'ils Mvtvent qu'il etait le 
Ohriol. 

42 Et quand il fu~ jolll',il sortit., et s'en alla 
en un lieu. dœert; et les foules le rech~ 
chaient. et vinrent j1111qn'll. loi ; et elles le 
retenaient., a.lln qn 'il llf!l $Il alW:. point. 

43 d'aupri!s d'ellea.lhilillenrdit:llfa.utque 
j'a.nnonœd le ~yanme de Dieu aux autres 
villes aDBSi; car j"a.i été envoyé pour cela, 

44. Et il prêchaitda!lllltw.ayœgoguesdelaG&-
liléo. . 

1 V. - Or il arriva, eomme la. foule se je-
tait sur lui pourenœndrela. pa.rolede Dien, 
qu'il se tenait sur le borddulscdeGéném-

2 reth. Et il vit deux na.celles qui etaient au 
bord du lac. Or les nécheurs en etaient des-

a œndnll, et lavaient "leurs filets. Et montant 
dana l'une dea naœllell, qui était à Simon, 
ille pria. de s'eloigner on yeu de terre; et, 
s'étant &IIIÛI, il enseigiwt les foules de 

dessus la. nacelle. Et quand il eut cessé de 4 
parler, il dit à Simon: Mène en pleine eau, 
et lâchez vos filets pour la péobe. E~ Simon, ti 
répondant, lui dit: Ma.itre 6, nous avons 
travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien 
pris; mais sur ta. parole je lâcherai le filet. 
Et ayant fait cela, ils enfermèrent une 6 
grande quantité de poissons, et leur filet se 
rompait. Et ils firent signe à.leuno comps.- 7 
gnous qui étaient dans l'autre Illlilelle de 
venir les aider; et ils vinrent et remplirent 
les deux nacelles, de aorte qu'elles enfon
çaient. Et Simon Pierre, ayant vu cela, se 8 
jeta aux genoux de Jésus, disant : Seigneur, 
retire-toi de moi; œ.r je suis un homme pé
cheur. Car la frayeur l'avait saîai,luiet tous 9 
ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise 
depoissonsqu'ilsven.a.ientdefaire;demême 10 
que Ja.cquœ et Jean a088i, fils de Zébedée, 
qui étaient aBSOCiés de Simon. Et Jésus dit 
à Simon: Ne cmi.ns pas; dorénsvant tu 
prendraa des hommE'il, Et ayant mené lM 11 
neœlles à terre, ils quittèrent tout, et le 
suivirent. 

Et il arriva, COlDille il etait dans une des 12 
villes, que voici un homme plein de lèpre; 
et voyant Jésm, il se jeta sur 1111. face, et le 
supplia, disant: Seigneur, si tu veux, tu peux 
me rendre net. Et étendant la main, ille 13 
toucha, disant : Je veux, sois net. Et aussi
tôt la. lèpre se retira de loi. Et il lui corn~ 14 
manda de ne le dire à personne : mais va, et 
montre-toi an sacrificateur, et offre pour ta 
purification selon ce que Moïse a ordonné, 
pour que cela leur serve de témoignage. Et 15 
sa renommée se répandait de plus en plus; 
et de grandes foules s'assemblèrent pour 
l'entendre, et pour ê~ guéries/ de leurs 
infirmités; mais lui se tenait· retiré dans les 16 
dêserlB et :priait. 

Et ilamva.,l'nndecesjouœu, qn'ilensei- 17 
gnait. Et des pharisiens et des docteurs de 
la loi, qui étaient venns de chaque bour
gade de Galilée, et de Judée, et de Jérusa
lem, étaient IIIIIIÏs [là J, et la. puissance du 
"Seigneur était [là] pour les guérir. Et voici 18 
des honunes portant sur un lit un homme 
qui était paralysé; et ils cherchaient à l'in
troduire et à le mettre dflvant lui, Et ne 19 
trouvant pas par quel moyen ils pourraient 
l'introdmre, à cause de la. foule, ils montè
rent sur le toit et le descendirent par les 
tuiles, avec eon petit lit, au millen aevant 
Jésus. Et voyant leur foi, il 4 dit: Homme, 20 
tes péchœ te sont pardonnés, Et les acribes 21 
et lM pharisiens se mirent à raisonner, di
sant : Qui est celui-ci qui profère des blas
phèmes? Qui peut pardonner les péché8, si 
oe n'est Dieu seul? Et Jésus, oonmûAIJIUlt 22 
leuno pensées, répondant, leur dit : Pourqaoi 
raisonnez-vons dans vos cœurs? Lequel eBii 28 

a) R. :pour, b) - 1ILue I, 24. c) R. oj.: le ChriBt. d) liU. : évangélllle, c. à d. que j'!WilOD.Œl la. 
bmme 11011VIIÜe du royaume. - e) œlui qui œt a.u-dfaus des a.ntrae. - f) R. oj. : pa.r lni - g) lilL : UD des 
jOIUIJ.- I.)R.ffJ'.:lni' 
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le plna facile, de dire : Tes péchés te sont 
pardonnés, on de dire : Lève-toi et marche? 

24. Or, &fin que vous sachiez que le lili! de l'hom
me 11. le pouvoir snr !o. terre de pardonner 
les péchés, (il dit 11ou pa.ralytiq_ne): Je te dis, 
lève-toi, et, prenant ton ~tit lit, va dans 

25 ta. ma.ison. Et à. l'instant, s étant levé devant 
en:x:, il prit Ile lit] su:r lequeUI était couché, 
et s'en alla aiWll sa maison, glorifiauiDieu. 

26 Et ils furent tous B8.Î..Bis d'étonnement, et 
glorifiaient Dien; et ils furent remplis de 
crainte, disant: Nous avons vu anjonrd'hni 
des choses ét~. 

27 Et a. près cela il sortit; et il vit nn publi
cain nommé Lévi, assis an bureau de re-

28 cette, et il lui dit : Suis-moi. Et quittant 
29 tout, il se leva et le suivit. Et Lévi loi fit un 

grand festin dans sa. maison; et il y avait une 
grande foule de publicains et d'autres gens 

SO qui étaientavecem:à table. Et leurs scribes 
et les pharisiens mnnnumient contre ses 
disciples, disant : Pourquoi numgez-voUil et 
bnvez-VOU8 avec les pnbliœins et lœ pe.. 

31 chenrs? Et J ésWl,réponda.nt, leur dit : Ceux 
qnisontensantén'ont pas besoin de méde-

82 cio, mais ceux qui se portent mal. Je ne lnlis 
pas venu appeler dea justes, mais des pe.. 

33 chems à la repentance. Et ils lui dirent : 
Pourquoi lea disciples de Jean jeûnent-ils 
souvent, et font-ils dea prières, pareille
ment a.ui!Bi ceux des pharisiens, mais les 

34 tiens mangent et boivent? Et il leur dit : 
Pouvez-vous faire jeûner les fils de la. cham
bre nuptiale pendant que l'époux est avec 

35 eux? Mais des joU1'8 viendront, où aussi 
l'époux leur a.lll.'llo été ôté; alors ils jeilneront 

36 en ces jours-là. Et il leur dit aussi une pa
rabole : Personne ne met nn morceau d'un 
habit nenf à. nn vieil habit; autrement il 
déchirera. 11 le nenf, et aussi la pièoe [prise] 
du neuf ne s'accorderab J& avec le vieux. 

37 Et penonne ne met du vin nouveau dans 
de vieilles outreB; u.ut.rement le vin nou
veau rompra les outres, et il se répu.n.dm, et 

SB les outres seront JICrdnes; mais le vin nou
veau doit être Dlll! dans des outres neuves, 

39 et tous les deux se conservent. Et il n';r. a. 
personne qui ait bu du vieux, qui vemlle 
ansrrltôt du nouveau; ca.r il dit: le vieux est 
meilleur. 

1 VI. - Or il arriva, au so.bbat BOOOnd
premier, qu'il passait par des blés; et ses 
disciples arrachaient dea épÏll, et les man-__ 

2 gea.ient, les froiflBQDt entre lenrs mains. Et 
qnelques-llllB dee pharisiens len:r dirent : 
Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas per

S mis de faire an jonr de sabbat ? Et Jésus, 
répondant, leur dit : N'avez-vous p8ll même 
ln ce que fit David quand il eut faim, lui et 

4 œnx qui étaient avec lui; comment il entra 
dans la. maison de Dieu, et prit les ploins de 
proposition, et en mangea., et en donna. 
aussi à. ceux qni étaient avec lui, quoiqu'il 

ne soit pas permis d'en manger, sinon aux 
sacrificu.tenrs seuls? Et il leur dit: Le fils 5 
de l'homme est seigneur aussi du sabbat. 

Et il arriva aussi, un autre sabbat, qu'il 6 
entra dans la synagogue et qu'il enseignait. 
Et il y avait là un homme, et so.IIIBin droite 
était sèche. Et les scribes et les pharisiens 7 
6 observaient s'il guérirait en un jourde sab
bat, afin qu'ils tronvassentdequoil'accnser. 
Et lui connut lenrs pensées,etditàl'homme 8 
qui avait la main sèche: LèVe-toi, et tiens
toi là devant tous. Et s'étant levé, il se tint 
là. Jésus donc leur dit : Je vous demanderai 9 
s'il est permÎll, le jOUl'desabbat,defairedu 
bien, ou de faire du mal, de sauver la vie 
on de la perdre? Et les ayant tous regardés 10 
à. l'entour, il lui ditd: Ëtends ta main. Et 
il fit ainsi; et sa main fut rendue [saine] 
comme l'autre. Et ilsenfnrenthorsd'enx- 11 
mêmes, et s'entretenaient ensemble de œ 
qu'ils polll'l'8Îent faire à. Jésus, 

Or il arriva, en ces jours-là, qu'il s'en alla 12 
sur un.e 'montagne pour prier. Et il passa 
toute !o. nuit à prier Dieu. Etqna.ndlejour 19 
fut venu, il appela ses disciples. Et en ayant 
choisi douze d'entre eux, lesquels il nomma. 
a.ue.si apôtres : Simon, qu'il nomma. aussi 14 
Pierre, etAndtéaonfrère; JacqueaetJeu.n; 
Philippe et Barthélemy; Matthieu et Tho- 15 
mM; Jacques le rtils] d'Alphée, et Simon 
qui etait appelé "Zélote•; Jude [frère] de 16 
J aoques, et J udadsca.riote, qui aussi devint 
traître; -et éto.nt descendu avec eux, il17 
s'a.rrêta dans on lieu uni, ainsi que la foule 
de ses disciples, et une gra.ndemultitudede 
peuple de tonte la Judée et de Jénœalem, et 
de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, 
qui étaient venus pour l'entendre et pour 
être guéris de leU1'8 maladies; oenx aussi 18 
qui étaient tourmentés par des espriU! im
mondes furent guéris; et tonte la foule 19 
cherchait à. le toucher, œr il sortait de lni 
de la puissance, et elles les guérÏllsait tons. 

Et lni, élevant les yeux vers ses disci- 20 
plee:, dit : Bienheureux, vous panvrea, ca.r 
à vous est le royaume de Dien; bienheureux, 21 
vous qui ma.interumt avez faim, ca.r vous 
aerez ra.ssasiés; bienheureux, voURqoi pleu
rez ID.Bintenu.nt, cu.r vous rirez. Vous·--êtes 22 
bienheureux qno.nd les hommes vous ha.ï
ron,t, etqus.nd ils vousretmncherontf delen:r 
société], et qu'ils vous insulteront, et rejet
teront votre nom comme IIIBUVBÎS, à cause 
du filll de l'homme. ~ouiesez-vous en œ 23 
jour-là, et trei!B8.Ülez de J:i ca.r voici, vot.re 
récompense est gmnde le ciel, ca.r leurs \7::' en ont fait de même aux prophètes. 

malheur à vous, riches, car vous avez 24 
votre consolation; malheur à vous qui êtes 25 
l'9.81!88Îés, car vous aurez faim; malheur à 
vous qui riez IIIBinten&nt, car vous mènerez 
deuil et vous pleurerez. Ma.lbeur [li. vous) 26 
qua.nd tous les hommes diront du bien de 

a) R. : décltire. b) R.: s'&OCOrde. c) R.qj. :l'. d) R.: il dit ILl'honune. e) ou: le zélateur. 
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voWI, car leuxs pères en ont fait de même 
27 aux faux prophètes. Mais à. vous qui écou

tez, je voU!! dis: Aimez vos enneiD.l!!; faites 
28 du bien à ceux qui VOWI ha.'issent; bénissez 

œux qui VOWI maudissent; priez pour ceux 
29 qui vollll font du tort. A celui qui te frappe 

su:r une joue, présente ausai l'autre; et si 
quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche 

80 pas [de prendre J aUSBi ta tunique. Donne à 
tout homme ~m te demande, et à celni qni 
t'ôte ce quit appartient, ne le redemande 

31 pas. Et comme vomvoulezqneleshommes 
vous fll88ent, vousanssifaites-lenrdemême. 

32 Et ei vomaimez.ceux qui voue aiment, quel 
gré vom en eanm-t-on? car les pécheu:rs 

33 aUBBi aiment ceux qni les aiment. Elt si vous 
faites du bien à ceux qni vous font du bien, 
quel gré vous en sanm-t-on? car les pé-

34 cheu:rs o.usai en font autant. Et ei vom prê
tez à ceux de qui vous espérezreœvoir, quel 
gré vollil en sanm-t-onr- car les pécheUl'S 
aussi prêtent aux pécheurs, afin qu'ile re-

35 çoivent la. pareille. Mais aimez voa ennemis, 
et fRites do bien, et prêt.ez fi8.Il8 en rien es
pérer; et votre récom~nse sem grande, et 
vonsserezles fils du Très-haut; car il est bon 

36 envers les ingrats et les méch8llts. Soyez 
donc miséricordieux, comme BUBBi votre 

37 Père est miséricordieux; et ne jvgez pas, 
et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
pas, et vollil ne serez point condamnés; ao-

38 quittez, et vous serez acquittél!"; donnez, 
et il vollil sera donné : on voUll donnera. dans 
le sein bonne mesUte, pressée et eee<mée, 
et qui débordera; car de la. même mesure 
dont VOWI mesUterez, on vous mesurera en 
retour. 

39 Et illeu:r disait aussi une parabole: Un 
Bvengle peut-il conduire un aveugle? ne 
tomberont-ils pas toUfl deux dans la fosse? 

40 Ledisciplen'estpasau-dessusdesonmaître, 
mais tout homme accompli sera comme 

41 son ma.ttre. Et pourquoi regardes-tu le fétu 
qni est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'a
per9CJÎl'l pBll de la poutre qui est dans ton 

42 propre œil? Ou comment peux-tu dire à. 
ton frère: Frère, permets, j'ôte:m.i le fétu qni 
est dans ton œil, toi qni ne vois pas la poutre 
qui ~ dans ton œil? Hypocrite, ôte pre
mièrement la poutre de ton œil, et alors tu 
verras clair pour ôter le fétu qui est dans 

43 l'œil de ton frère. Car il n'r o. pas de bon 
arbre qui produise de mo.uVBJ.sfruit, ni d'ar-

« bre mo.nvu.is qui produise de bon fruit; car 
chaque arbre se collllBit à. son propre fruit, 
ca.r on n.e récolte pas des figues su:r des 
épines, ni ne cueille du raisinsurnn bni!II!On. 

45 Vhomm.e bon, du bon trésor de son cœur 
'Pl"(lduitoe ~ni est bon, et l'homme mo.nvo.is, 
au mauvais prodnitce qui estma.uVBis :ca.r 
de l'~~obondance du cœur IIBo bouahe parle. 

46 Et pourquoi m'appelez-vomSeigneu:r,Sei-

gneu:r, et ne faites-vous pas ce quej"e dis? 
Je vollil montrera.i Ir. qui est semblo.b e tout 4.7 
homme qni vient à moi, et qui ent.end mes 
paroles et les met en pratique : il est sem- 4.8 
blBhle à un homme qni bâtit une maison, 
qni a. foui et creusé profondément, et amis 
un fondement sur le roc: mais une inonda
tion étant survenue, le fleuve s'est jeté avec 
violeB.oo contre cette maison; et 11 n'a. pu 
l'ébranler, car elle avait été fondée sur le 
roc. Mais celui qui a entendu et n'a pas mis 4.9 
en pratique, eet semblable à un homme qni 
11o bâti une IlllloÎl'IOn sur la. terre, sane fonde
ment; et le fleuve s'est jeté avec violenoo 
contre elle, et aUSBitôt elle est tombée; et 
la ruine• de cette maison a été grande. 

VII.- Or, quand il eut achevé tous ses 1 
discours, le peuple l'entendant, il entra 
dans Capernaü.m. Et l'esclave d'un certain 2 
centurion, à qui il était fort cher, était 
malade et s'en allait mourir. Et ayant ouï 3 
parler de Jésus, il envoya vers lm des an
ciens des Juifs, le priant de venir sa.uverd 
son esclave. Et étant venus à Jésus, ils le 4 
priaient insta.rnment, disa.nt : Il est digne 
qo.e tu lui aooordes œla, ca.r il aime notre 5 
nation et nous a lai-même b&ti la synago
~e. Et Jésus alla avec eux. Et déjà comme 6 
Il n'était plus guère loin de la. maison, le 
œntnrion envoya. des lmlis vers lui, lui di
saut: Seigneur, ne te donne pas de fatigue, 
car je ne sois pas digne que tu ent:.res SOUll 
mon toit; c'est pourquoi je ne me sois pas 7 
cru digne moi-même non plllil d'Wler vers 
toi; mais dis nne parole 9 et mon serviteur 
sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme 8 
place SOllill'anklrité [d'autrui], ayant sons 
moi des soldat.'l; et je diB à l'un : V a., et il 
vu.; et à_ un antre: Viens, et il vient; et à 
mon esclave :Fais cela, et ille fRit. Et Jésus, 9 
ayant entendu ces choses, l'admira; et se 
tou:rna.nt vers la foule qui le suivait, il dit: 
Je VOUll dis que je n'ru P'8 trouvé, même 
en Israël, one si grande foi. Et ceux qui 10 
avaient été envoyés, s'en étant retournés à 
la maison, trouvèrent bien portant l'es
clave malade. 

Et le jour snivo.ntf, il arriva. que [ JésUll] 11 
allait à. une ville appelée Na.ïn, et plnsieUl'S 
de ses disciples et une grande foule o.llaient 
avec lui. Etcommeilapprocha.itdelaporte 12 
de la ville, voici, on portait dehors nn mort, 
fils unique de sa mère, et elle était veuve; 
et one foule considera.ble de la ville était 
11ovec elle. Et le Seigneur, la. voyant, fut ému 13 
de compBBBion enverB elle et lni dit : Ne 
pleure pas. Et s'~~opprocbant, il touch&-- lB 14. 
bière; et ceux qni la portaient s'arrêtèrent; 
et il dit :Jeune homme, je te dis, lève-toi. 
Et le mort se leva su:r son séant, et oom- 15 
mençaà. parler; et ille donna. à sa mère. Et 16 
ilB fu:rent tous saillis de c:ra.inte, et ils glori-

a) ON: renroyez libres, et voas- renvoyés libres. 6) B. qj.: tl'ésorde son wm:r. 
d) Oli: guérir. - e) lite •. : dis pal" parole. - f) ON: Et apres oela. 

c) litt.: la. breche-
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fiaient Dien, disant: Un gmnd prophète o. 
été 81l8cité pmni no1l8, et Dien a. visité son 

17 peuple. Et le bruit de ce fait 6 se répandit 
à son sujet dans toute la Judée et dans tout 
le Jll.YB d'o.J.entonr. 

18 Et les disciples de Jean lui rapportèrent 
19 toutes œs choses. Et ayant appelé deux de 

ses dis.ciples, Jean les envoya vers Jésus, 
disant : 'Es-tu oelni qui vient, on devons-

20 nous en attendre on antre? Et les hommes, 
etant venus à. lui, dirent : J ea.n le baptisenr 
no1111 a envoyés auprès de toi, disant: Es-tu 
celui qui vient, ou devons-nous en attendre 

21 nn autre? (En cette heure-là.&, il guérit 
plll8Îeurs personnes de Jrntladies et de fléaux 
et de mauvais esprits, et il dollilS la vne à 

22 plnsielll'B aveugles). Et Jésus, répondant, 
leur dit: Allez, et rapportez à J eanles choses 
que vons avez vues et entendues : que les 
aveugles recouvrent la vue, que les boiteDX 
marchent, que les lépreux sont rendus nets, 
que les somds enteWlent, que les morts res.. 
snscitent, et que l'éva.ngiie~ est annoncé 

23 &DX panVl'ell. Et bienhemeuxest quiconque 
n'anm pas été scandalisé en moi. 

24. Et lo~ne les lll.ellBagers de .Jean s'en fn~ 
rent s.Jlés, il se mit il. dire de .Je&n aux foules: 
Qu'êtes-vom s.Jlés voir 11o0 désert? Un :ro-

25 seau sgité par le vent? Mais qn'êtes-vom 
s.Jlés voir? Un homme vêtu de vêtemen!B 
précieux? Voici, oeux qui sont vêtnsmagni
fiqnement et 9ni viventdanslesdéliœs,sont 

26 daru! les pa.Ia.is des rois. Mais qu'étes-vollB 
allés voir? Un prophète? Oui, vom dis-je, 

27 et plm qu'un pro1>hète. C'est ici oelni dont 
il est écrit: « Votci, j'envoie mon messa
ger devant ta face, lequel préJ*rera ton che-

28 min devant toi» (A); car Je VOUBdiS :pRl'IIÙ 
ceDX qui sont nés de femme, il n'y a aucun 
prophàte pins grand que Jean le baptisenr; 
maiS le moindre dans le royaume de Dien 

29 œt plus gmnd que lui. (Ei tout le peuple 
qui entenda.:it cela, et les pnblieaillll, justi
fiaient Dien, ayant été baptisés du baptême 

80 de Jean; ms.isles pharisiens et les doctenrs 
de la loi rejetaient contre4 eux-mêmes le 
COIU!eilde Dieu, n'Ryantpr.sété baptisés par 

Sl lui). 8 .A.quidonccompo.rerai-jeleshommœ 
de oette génération, et à qui reaJe:m.blent-

82 ils? Ils 110nt semblables Il. des petits enfants 
qui 110nt 88Bis au marché, et qui crient les 
uns aux autres et disent: Nons vous Rvons 
joué de IR ftil.te, et VOUB n'Rvez pas dansé; 
nons vom avona chanté dœ complaintes, et 

33 vons n'avez pas pleuré. Car Jean le ba.pti
seur est venu, ne mangeant pros de pain et 
ne buvant p88 de vin, et vous dites : n llo un 

84. démon. Le fiJs de l'homme œt venu man
geant et buvant, et voUB dites :Voici un 
mangeur et un buveur, un II.IllÎ des publi-

mins et des péchenrs. Et la sageBBe a été j011- 85 
tifiée par tons ses enfants. 

Et un des pharisiens le pria de manger 86 
avec lui. Et entrant daru! la maison du pha
risien, il se mit à table. Et voici, une femme 37 
dans la ville, qui était une pécheresse, et qui 
savait qu'il était à table dans la maison du 
pharisien, apporta un vased'alllâ.tre [plein] 
de parfum; et se tenant deniere à eea pieds, &1 
et pleurant, elle se mit à les/ arroser de ses 
larmes, et elle les essuyait avec les cheveux 
de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, 
et les oignait avec le parfum. Et le phari- 39 
sien qui l'avait convié, voyant oela, dit en 
lui-mêmea : Celui-ci, s'il était propbete, 
saurait qui et quelle est cette femme qui le 
touche, car c'est une pécherœse. Et Jésus, 40 
répondant, ltti dit : Simon, j'ai quelque 
chose à te dite. Et il dit : Mal:tre, dis-le. 
Un créancier avait deux débitenrs : l'un 41 
lui devait cinq cents deniers, et l'autrecin
qno.nte; et comme ils n'a voient pas de quoi 42 
payer, il quitta la dette à l'un et A l'antre. 
Dis donc lequel des deux l'aim.em le plns. Et 43 
Simon, ré~nda.nt, dit : J'estime que c'est 
oelni à qm il a été quitté davantage. Et il 
lui dit :Tu OB jugé jlll!tement. Et se tour- « 
nant vers la femme, il dit il. Simon :V ois-tu 
oette femme? Je suis entré daru! ta mai110n; 
tn ne m'Ill! pas donné d'ean pour mes pieds, 
mais elle a arrosé mes piedB de ses larmes 
et les a essuyés avec ses cheveu:x:'t. Tu ne 46 
m'as pBll donné de baiser; Dlllis elle, depuis 
que je suis entré, n'a pas cessé de couvrir 
mes pieds de baisers. Tu n'as pas oint ma 46 
tête d'huile, ma.is elle a oint mes pieds avec 
nn parfum. C'est pourquoi je te dis : Ses 47 
nombreux péchés sont pardonnés, car elle a 
beaucoup aimé; mais celui à qui il est pen 
pardonné, aime peu. Et il dit à IR femme' : ~ 
'l'es péchés sont pardonnés. Et ceux qui 49 
étaient à table avec lui, se mirent à dire en 
eux-mêmes: Qui est celui-ci qui même par
donne les péchés? Et il dit à la femme:Ta 50 
foi t'R BR Uvée, va-t'en en plix. 

VIII.- Et il arriva après ceiaJ, qu'il 1 
passait par les villes et par les villages, prê
chant et annonçant!: le royaume de Dieu; et 
les douze [étaient J avec lui, et dM femmes 2 
aW!i!Î qui avo.ient été gueries d'esprits ma
lins et d'infumitéB, Marie, qu'on appelait 
Magdeleine1, de laquelle étaient sortis sept 
démons, et Jeanne, femmedeChnzasinten- 3 
dant d'Hérode, et Susanne, et plusieurs 
antres, qui l'llBIIÎstaient,.. de leurs bienB. 

Et comme une grande foule s'assemblait, 4. 
et qu'on venait à lui de toutes les villes, il 
dit en parabole : La semeur sortit pour 5 
semer sa semence. Et comme ilsemait,qnel
qnes [gmins] tombèrent le long dn chemin, 

(A) Jifal. ID, 1. - a) li#. : Et œtle parole. - b) R.: Et en la mène heure. c) ou: la bollflS nouvelle. 
0) .,.. :quant Il. - e) R. 'lJ·. :Et le Seigneur dit. - f) lilt. : sea pied!. - p) l~. : pa.rla en lui-même, disant. 
- A) R. : lœ chev131U de 1111. tête. - i) litt. : 1!. elhl.- j) "": d&llllla alille. - .!:) litt.: éviWgé&ant. -
l) om : de Magdala. - m) litt. : le serv,.;.,nt. 
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et furent foulé!! 11oux pieds, et les oisea.llJ: 
6 du ciel les dévorèrent. Et d'autres tombè

rent 8111' le roc; et ayant levé, ils séchèrent, 
7 pe.roe qu'ils n'avaient Jl88 d'humidité. Et 

d'autres tombèrent au milieu dee épines; 
et les épines levèrent avec eux et lesétouffè-

8 rent. Et d'autres tombèrent dans la bonne 
terre, et ils levilrent, et produisirent du 
frnit au centuple. En disant œa chœes, il 
criait : Qoi a des oreilles pour entendre, qu'il 

9 entende. Et ses disciples l'interrogèrent, 
10 disant: Qu'est--ce que cette parabole? Et il 

dit : A vollil il est donné de connal:tre les 
mystères du :royaume de Dien; mais [il en 
est parlé laux autres en paraboles, afin que 
voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, 

11 ils ne comprennent pas. Or voici ce qu'est 
la pl.labole : La semence est la parole de 

12 Dien; et ceux qni sont le long du chemin, 
sont ceux qui erit.end.ent fla parole J ; ensuite 
vient le diable, et il ôte de leur cœur la pa
role, de peur qu'en croyant, ils ne soient 

18 sauvés. Et ceux qui sont sor le roc, sont 
cellJ: qui, lorsqu'ils entendent la parole, la 
reçoivent avec joie; et ceux-ci n'ont po.s de 
mcine : ils ne croient que pour un temps, 
et au temps de la tentation ils se retirent. 

14 Et ce qui est tombé dans les épines, ce sont 
cenx qui, o.yaat entendu [la parole] et s'en 
étant o.IMs, sont ét.ouffés pv lœ soucis et 
po.r les richesses et po.r les voluptés de la 
vie 11, et ils ne portent pas defrnit àmatu-

15 rité. Mais ce 9ui est dana la bonne terre, ce 
sont ceux qm, ayant entendu la parole, la 
retiennent dan.B un cœu.r honnête et; bon, 

16 et portent du fruit avec J)Btienœ. Or per· 
sonne, o.près avoir-allnml une lampe, ne la 
couvre d'un vase, ni ne la met sons nn lit; 
mais il la place S1U" un :pied de lampe, afin 

17 que ceux qui entrent voient la lumière. Car 
il n'y o. rien de BeCJ"et qui ne deviendra. ma
nifeste, ni rien de caché qui ne se connattm 

18 et ne vienne en évidence. P:renezdoncgo.rde 
comment voUB entendez; car à ~uioonque 
a, il sera donné, et à quioonqnen a pas, cela 
même qu'il pamtt11 avoir sem ôté. 

19 01"811omèreetafrères vinrentanprèsde 
lui; et ils ne ponvaie.tl.t I'abo:rdeJ", à cause 

20 de la foule. Et œla lui fnt rapporté pv 
rquelqnes-UDB J qui d.iaa.ient! Tamèmett;œ 
frères se tiennent dehors, dœirant te voir. 

21 Mais lui, répondant, le1U" dit :Ma mère et 
mes frères sont ceux qui écoutent Io. JBrole 
de Dien et qui la mettent en pmti9ue. 

22 Et il aniva, l'un de œs joDIB1 qu'il monta 
dans une nsœlle, et ses disci~es [avec luil. 
Et il leUJ" dit : P&Mons è. 1 autre rive Ûu 

,. lac. Et ila ~ le large. Et eomme ila 
voguaient, il &'endormit; et un VBllt inqlé
tueux fondit su.r le lac, et [la naœllels'em-

24. pligait", et ill étaient en péril. Et i1s vin
rent et le réveillèrent, diBII.D.t : Maltle, 

maitre.s, nous périssons! Et lui, s'éta.D*. 
levé, reprit le vent et les flots; et ils s'apai
sèrent, et il se fit un calme. Et illeUJ" dit : 26 
Où est votre foi P Mais eux, saisis de crainte, 
étaient dans l'ét<lnnement, disant entre eux: 
Qui donc est celui-ci, qui commande même 
aux vents et à l'eau, et ils lui obéissent? 

Et ils abordèrent dans le pays des Gad&- 26 
réniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et 27 
quand il fut descendu à terre, nn homme de 
la ville vint à sa rencontre, qui depuis long
temps avait des démow, et ne portait paa 
de vêtements, et ne demeurait paadanll une 
maison, mo.is dans les sépulete8. Et ayant 28 
aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta 
deV!Plt lui, et dit à hante voix: Qu'y a-t-il 
entre moi et toi, Jésus, Fils do Dieu Très
haut? Je te SUI_lplie, ne me tourmenteJ,ll'IL 
Car fJésu.s] avait commandé à l'esprit llD- 29 
monde de sortir de l'homme; car depuis 
longtemps ils'était.saisi de lui, et [l'homme] 
avait été lié, et gardé dans les chaines et 
avec les fers aux pieds; et brisant sesliew, 
il était emporté par le démon dans les dé
serts. Et Jésus lui demanda, disant: Q11el 30 
est ton nom? Et il dit: Légion; car bea.n
coup de démons étaient entrés en lui. Et ils 31 
le priaient~ pour qu'il ne leur commandât 
pas de s'eno.llerdaiisl'abîme. Et il y avo.itlà 32 
un gmnd troupeau de poll1'Cœux paisant 
BUr Io. montagne, et ils le priaient de leUJ" 
permettre d'entrer en eux; et ille le1U"per
mit. Et les démons, sortant de l'homme, en- 33 
trèrent dans les ponrceanx, et le troupeau 
se ru.a do hant de la côte dans le lac, et fut 
étonffé. Et ceux qui le paissaient, vo.yant ce M 
qui était arrivé, s'enfuirent, et Ile raoon
tèrent dans la. ville et dans les œmpagnes. 
Et ils sortirent pourvoi:rœquiétaitarrivé, 86 
et vinrent vers J ésUB, et trouvèrent, assis, 
vêtu et dana son bon llenll, aux pieds de 
Jésus, l'homme duguelles démoDll étaient 
110rtill; et ils enrent peur. Et ooux qui 36 
avaient vn [ce qui s'était pasaé],leurraoon
tèrent aUSI!Il comment Je démoniaque avait 
été délivré. Et toute la multitude du JByB 87 
environnant des Gadarénieus pria Jésus fi 
de s'en o.J.ler de chez eux, car ils étaient 
BILisis d'une grande frayeur: et loi, étant 
monté dans 1a. nacelle, s'en :retonrna. Et 38 
l'homme duquel les démons étaient 110rtis, 
le snpplia [de lui permettre J d'êtreaveclui; 
mais il 11 le renvoya, disant : Retourne dans 39 
ta maison, et nr.conte tout ce que Dieu t'a 
fait. Et il s'en alla, pnbliant par toute la 
ville tout ce que Jésus lui avait fait. 

Et qua.nd Jésus fut de retour, il aniva o&O 
que la foule l'accneillit, œ.r toUB l'atten
daient. Et voici, un homme dont le nom 4.1 
était J aïrwl, - et il était chef de lasynago
gue,-vint, et, se jetant aux pieds dO Jésus, 
le supplia de venir dans 811. maison, car il 4.1! 

a)lavieœmmetelle ~œmonde. b)o11:eroit. .:Jli#,:illl•'emp~t. d)~lanu~e, V,6.-
e) oa-: ü le priait. - f) B. aj. : B'en étant alléB. - g) li#.: le pria. - A) R. :Jéi!UL 
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avait uit.e fille unique, d'environ douze lloil8, 
et elle se mourait. Et comme il s'en Bllo.it, 

43 les foules le serraient.- Et une femme qui 
avait une perte de sang depuia douze a.ns, 
et etui, ayant dépensé tout son bien en mé
deCins, n'avait pu être guérie pa.:r aucun, 

oU s'approcha pa.:r derrière et toucha le bord 
de son vêtement; et à l'instant Bll perte de 

46 sang s'arrêta. Et Jésus dit : Qui est-ce qui 
m'a touché P Et comme tous niaient, Pierre 
dit, et ceux qui étaient avec lui: Maitre", 
les foules te serrent et te pressent, et tu dis : 

46 Qui est-ce qui m'a touché? Et Jésus dit: 
Quelqu'un m'a touché, car je sais 'ju'il est 

4 7 801'ti de moi de la puissance. Et la. enune, 
voyant qu'elle n'était JBII cachée, vint en 
tremblant, et, se jetant devant lni, déclara 
devu.nt tout le peuple pour quelle mison 
elle l'avait touché, et comment elle avait 

48 6l:é guérie ùudantanément. Et il lui dit : 
Aie bon conrnge", (ma] fille; ta foi t'agné-

49 riec; va-t'en en pau.- Comme il parlait 
encore, il vient quelqu'on de chez le chef de 
synagogue, lui disant : Ta fille est morte, 

50 ne tounnente poa le maitre "· Et Jésus, 
l'ayant entendu, lui répondit, diSBnt :Ne 
crnins pas, crois seulement, et elle semso.u-

51 vée. Et 9.nand il fut arrivé à 6 la maison, il 
nepernut à personned'entrer,sinonà Pierre 
et à Jean et à J e.cques, et au père de la jeune 

52 fille, et a la mère. Et toua pleuraient et se 
lamentaient sur elle; et illeur dit : Ne _Pleu
rez pe.s; car/ elle n'est pas morte, mal8 elle 

liS do:rt. Et ils se riaientdelui, sachant qu'elle 
54 étai.t morte. Mais lui, les ayant tons mis 

dehors, et l'ayant prise par la. main, cria, 
lib disant: Jeune fille, lève-toi. Et son esprit 

reto1ll"llllo [en elle J, et elle se leva immeiDa. 
t.ement; et il comma.nda. qu'on lui donn&t 

56 à manger. Et ses ~tsétaienthorsd'eux; 
et il leur enjoigrut de ne dire à personne ce 
qui était arrivé. 

1 IX.- Et ayant assemblé les donze9, il 
leur donna. pmssance et autorité st1r tons 
les démons, et '[le pouvoir J de guérir les ma-

2 ladies. Et il les envoya ~er le roya.nme 
a de Dieu, et guérir les infumes; et il leur 

dit: Ne prenez rien pour le chemin, ni bi-
ton", ni sac, ni pe.in, ui argent; et n'ayez 

4 pss chacun deux tuni9.ues. Et da.ns quelque 
maison que vous entriez, là demeurez, et de 

5 là partez. Et tous ceux qni ne vons rece
Vront pss, ..• en sortant de cette ville-lA, 
secouez même la pollBIIière de vos pieds, en 

6 temoignage contre eux. Et, partant, il!! par-
couraient tous les villages, évangélisa.nt et 
guéri.lli!WI.t partout. 

7 Et Héroàe le tétrarque onit parler de 
toutes lee choses qui étaient faites po.r lui; 
et il était en perplexite, paroe que quelques
uns disaient que Jean était ressuscité d'en-

tre les morts; et quelques-uns, qu'Élieétait 8 
apparu; et d'antres, que l'un des anciens 
prophètes était ressuscite. Et Hérode dit: 9 
Moi, j'ai fait décaJ;~iter Jean; mais qui est 
celui-ci, de qui rentends dire de telles 
chose.s? et il cherchait à le voir. 

Et le.s apôtres, étant de retour, lui raoon- 10 
tèrent tout ce qu'ils avaientfait. Etles pre
nant avec lui, il se retira. à l'écart dans on 
lieu désert d'une ville' appelée Bethso.ïda. 
Et les foules, l'ayant sn, le suivirent. Et les 11 
ayant reçus, il leur parl11o du roya.nme de 
Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin 
de guérison. Etle jour commença à ba.iaser; 12 
et les denze, s'approchant, lui dirent: Ren
voie la foule, afin qu'ils aillent dans les 
villages et dans les campagnes d'alentour, 
et s'y logent et trouvent des vivres, œ.r noas 
sommes ici dans on lieu désert. Mais illeu:r lS 
dit : Vous, donnez-leur à manger. Et ils di
rent: Nous n'avons pas plus de cinq pains 
et de deux poissons, a moins que nous n'al
lions et que nous n'achet.ions de quoi man
ger pour tout ce peuple; œ.r ils étaient eu- 14 
viron cinq mille hommes. Et il dit à ses 
disciples : Ntes-les asseoir par :rangs de 
cinquante chacun. Et ils firent ainsi, et les 15 
firent tous BS!Ieoir. Et ayant pris les cinq 16 
pains et les deux poissons, et regardant vers 
le ciel, il les bénit, et les rompit; et il les 
donna. à ses disciples pour les mettre devant 
la foule. Et ils mangèrent tons, et furent 17 
rassoaiés; et de ce qui leur était reste de 
morceaux, on ramassa douze paniers. 

Et il arriva., comme il priaità.l'éœ:rt, que 18 
ses disci~ étaient avec lui. Et illesinter
~ disant : Qui disent les foules que je 
sulS? Et répondant, ils dirent : Jean le ba.p- ·19 
tiseur; et d'autres : Élie; et d'autres, que 
l'on des anciens prophètes est ressuscite. 
Et il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je 20 
suis? Et Pierre, répondant, dit: Le Christ 
de Dieu! Et s'adressant à eux avec force, il 21 
leur commanda de ne dire ceci à personne, 
disant : n faut que le fils de l'homme souffre 22 
beaucoup, et qu'ilsoit rejete des anciens et 
des princi~ux SBCrifi.œteu.rs et des scribes, 
et qu'ilso1t mis à mort, et qn'ilsoitressus
citele troisième jour. Et il dil!8Ît a tous: Bi 28 
quelqu'on veut venir afrès moi, qu'il se 
renonce soi-même, et q_u il prenne sa. croix 
chaQue jour, et me lf\UVe : car quiconque 24 
vou4ha. sauver SB vie la pe:rdm.J; et qni
conq.ue perdrai 111o vie pour l'amour de moi, 
œlm-IA la mnvem. Ca.:r que profitera-t-il 26 
à on homme de gagner le monde ent.ier, 
s'il se détntitli: lui-même ou se perd lui
même? Co.r quiconque aum honte de moi 26 
et de mes ~les, le :fils de l'homme aum 
honte de lw quand il viendra dans sa. gloire 
et d.an.B celle du Père et des saintil angea. Et 27 

a) l'l'Y"" la 116t~, V, 6. 6) IJ!ll. -.. : Aie bon oonmge. c) litt. : l!ll.nvâe, d) œlui qui eMIIipe. 
dR. :entré dans. - f) B. 0111.: co-r. - g) B.: 11œ dou.e !ti&ciples. - k) B. : b&tOJlll. - 0 pl. Unflt: 4l'éca.n 
dana llill! ville. - JJ plu fla~~ :détruhe. - .1:) pluliatol: perdre. 
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je voll8 dis, en vérité, que de cen.x qui sont 
1ci présent!!, il y en o. quelquea-uns qui ne 
goilteront point ln. mo:rt jusqu'A ce qu'ils 
a.i.ent vu le royaume de Dieu. 

28 Et il ani va, environ huit jours o. près ces 
pa.rolea, qu'il prit avec lui Pierre et Jean 
et Jacquea, et qu'il monta sur une,. mon-

29 tagne pour prier. Et comme il priait, l'ap
parence de son visage devint toutautre, et 
son vêtement devint blanc [e0 resplendis-

50 sant comme un éclair; et votm, den.x hom-
mea, qui etaient Moïse et Él.le, parlaient 

31 avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, 
IJ~orls.i.entde samortl> qu'ilallaita.ccom~ 

32 à Jérusalem. Et Pierre et œn.x qui étaient 
avec lui étaient lloCCII.blés de sommeil; et 
quand ils furent réveillœ, ils virent 98 gloire 

33 et les deux hommes qui étaient avec lui. Et 
il arriva, comme ils se séparaient de lui, qne 
Pierre dit à Jésus : :Ma.ltre 0, il est bon 
que nous eoroll8 ici; et faisons troie tentes : 
one pour toi, et une pour Moïse, et une pour 

M Élie, ne achant œ qu'il disit. Et comme il 
disait ces chœes, one nuée vint et les cou
vrit4; et ils eurent peur comme ils 6 en-

35 traient dans la nuée. Et il y ent nne voix 
venant de la nuée, disant : Oelui-ei est mon 

36 Fils bien-aimé, écoutez.. le. Et la voix s'étant 
fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils se 
turent, et ne rapportèrent en ces jolll."B-là à 
personne rien de oe qu'ils avaient vu. 

37 Et il arriva, le jour suivant, qna.nd ils 
furent descendus de la montagne, qn 'une 

38 grande foule vint à sa rencontre, Et voici, 
un homme de la foule s'écria, disant·: 
Maitre!, je te supplie, jette les yeux !lllr 

39 mon fils, car il est mon unique; et voici, un 
esprit le saisit; et; eoodain il crie; et; ille dé
chire, en 1!} fa.isa.nt écumer; et c'est à peine 

40 s'il se retire de lui aprèal'avoir broyé; et 
j'ai supplié tes disciples de le chasser, et ils 

<1 n'oni.I"'JI"·EtJœn.,repondant,dil, 0 ge. 
némtion mcrédnle et; perverse, jUBques A 
qnaud serai-je avec vous et. vous ~mppor-

42 terai-je? Amène ici ton Jils. Et enoore, 
comme ilapproohàit, le démon le renversa. 
et le toorm.enta violemment; mais Jésus 
tança l'~t immonde, et. guérit l'enfant, 

4B et le rendit à IIOD pèle. Et tons fnrellt éton
nés de la grandeUr de Dieu. 

Et oomme klus s'ét:œ..Dai.ent de tout ce 
que Jésus faisait', il dit. -à sœ disciples: 

44- V on~~;, p;arder; bien cee parolœque vons avez 
ent:.etidô.es, car le fils de l'homme VB être 

46 livré entre les mains des hommes. :Mais ils 
ue comprirent pas cette. pa.role, et elle leu:r 
élait œ.chée, en 80l"te qu'ils ne la saisissaient 
pas; et. illl craignaient de l'interroger tou-

~ ehant cette parole. Et ila'éleva au milieu 
d'eux une queation, [à•voir]lequeld'entre 

euxserait"Ieplusgrand.Ma.isJésUB, voyant 47 
la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, 
et le plaça. a.upres de lm; et il leur dit: Qui- 48 
conque recevra. ce petit enfa.nt en mon nom, 
me reçoit; et quiconque me reçoit, reçoit 
celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le 
plns petit parmi vous tous, c'est celui-là 
qui est grand. Et Jean, répondant, dit : 49 
Maitre~, nous avons vu quelqu'un qui chas
sait des démons en ton nom, et nous le lui 
a.vonsdéfendut, I*fCC qu'il ne rtel suit pas 
avec nous. Et Jésus lp.i dit : N"e e lui dé- 50 
fendez pasJ, œ.r celui qui n'est pas contre 
vons est pour vous r.. 

Or il arriva, comme les joul"B de son as- 51 
somptiou s'accomplissaient, qu'il dressa sa 
face résolO.ment pour aller à Jérusalem; et 02 
il envoya devant sa :faoe des messagen. 
Et s'en étant allé!!, ils ent.rèrent daDll un 
village de Sarnaritai.ns pour lui préparer 
[un logiB]; et ils ne le reçment point, pa.:rce liS 
que 98 :faoe était klumée vers Jérusalem. 
Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant 54 
cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous 1 
di.BioDll que le feu descende du CLel et les 
consume, comme an.ssi fit Élie? Et, se tour- 55 
nant, il les cenBUrQ fortement [et dit: Vous 
ne savez de quel esprit vous êtes animé!! J 11 
Et ils s'en allèrent à lin antre village. 56 

Et il arriva, comme ils allaient par le 57 
chemin, qu'un certain homme lui dit: Sei
gneur, je te sui vrai où que tu ailles. Et Jésus 58 
lui dit: Les renards ont des tanières, et les 
oiseaux du ciel ont des demeures ; DlJioÏS le 
fils de l'homme n'a pas où reposer sa. t.ête. 
Et il dit à un o.11tre : Suis-moi; -et il dit: 69 
Seigneur, permets-moi d'aller première
ment ensevelir mon père. Et Jêsll8lui dit: 60 
Laisse les morts ensevelir leurs morts; mais 
toi, va et annonce le royaume de Dien. Et 61 
un antre aussi dit : Je te suivrai, Seigneur; 
mais permets-moi deprendrepremièrement 
congé de ceux qui sont dans ma mo.ison. 
Et Jél!ns lui dit : Nul qui a mis la main à 62 
la charrue et qui regarde en lllTière, n'est 
propre pour le royaume de Dieu. 

X.- Or aprèa ces chœes, le Seigneur en 1 
dœigua aU88l soixante et dix autres, et les 
envoya deux A den.x devant 98 :faoe dans 
klutes les villes et dans tons les lieux où il 
devait lui-même aller. n leur disait donc: 2 
La moisson est grande, ma.i.silyo. peu d'ou
vriers : suppliez donc le Seigneur dela mois-" 
son, en sorte qu'il poUBBe des ouvriers dans 
sa moii!SOn. Allez; voici, moi je vous envoie S 
comme des agnea.n.xaumilieudes loups. Ne 4 
portez ni bourse, ui I!IIC, ni sandales ; et 
ne I!!Ùuez pemoune en chemin. Mais,..da.ns 6 
quelque m,ison que vous entriez, dites I?re
mièrement: PaixsuroettemaisonlEtmun 6 

a) ou :la; C<Mp. M:a.ttb.. IV, 111, a V, 1. - b) liU. : dêpari. - c) celui qlli.est an-dœsua dœ a.utrœ.
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fils de paix est là, votre JGix reposera sur 
7 elle 11, sinon elle retournera sur vous, Et de

meurez dans la même maison, mangeant et 
buvant de oe qui [vous sera offert] de leur 
part; mr l'ouvrier est digne de son salaire, 

8 Ne passez piLil de maison en maison, Et dans 
quelque ville que vous entriez et qu'on vous 
reçoive, mangez de ce qui sera mis devant 

9 vous, et guérissez les infirmes qui y aero nt, 
et dites-.leur : Le royaume de Dieu s'est 

10 approché de vous. Mais dans ~nelqne ville 
que voDs soyez entrés et qn on ne voru 
reçoive pas, sortez dans ses rues et dites : 

11 La poussière même de votre ville, qni s'est 
attachée à noe pieds b, nous la secouons con
tre vous; mais sachez ceci, que le royaume 

19 de Dieu s'est approché•. Je vous dis que le 
sort de Sodome sera plus supportable en ce 

13 jour-là que celui de œtt.e ville-là. Malheur 
à toi, Ohorazin 1 malheur à toi, Bethsa.ïda 1 
mr si les miracles qui ontétéfaitsaumilien 
de vous enssent étè faits dans Tyr et daus 
Sidon, il y 11o longtem~ qu'elles se seraient 
repenties, s'etant tlS8lSe8 dans le sac et lu. 

14 cendre ; mais le sort de Tyr et de Bidon, au 
jugement, sera. plus mpporlable que le vô-

15 tre. Et toi, Caperno.üm, qui 88 été élevée jus
qu'an ciel, tn seraa aboii!Bée j~ne dans le 

16 hadès<~, Celui qui vonséconte,m écoute; et 
œlui qui vous rejette, me rejette; et celui 
qui me rejette, reJette celui qui m'a envoyé. 

17 Et les soixante et dix s'enrevinrent avec 
joie, disant: Seigneur, les démons mêmes 

18 noW! sont assujettis en ton nom. Et il leur 
dit : Je voyais Satan tombant du ciel comme 

19 nn éclair. Voici, jevonsdonnel'antoritéde 
marcher sur les serpents et sur les scorpions, 
et IJUI'klute la puil!lllm.Ce de l'ennemi; et rien 

20 ne vous nuira; toutefois ne vous réjoniseez 
pa.s de oe que les esprits v ons sont MSUjettis, 
mais~ réjouiBSel.l~vons pa.rœ que vos noms 

21 sont écrits daW! les cieux.- En cette même 
heure, JésnB se ~~nit en esprit et dit: Je 
te loue, ô Père, Meigneur du ciel et de la 
terre, parce qne tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents, et que tu lœ u 
révélées aux petits enflllli&. Oui, Père, ca.:r 
c'est ce que tu 88 tronvé bon deV8Ilt toi. 

22 Toutes ch08ef:l m'ont été livrées par mon 
Père; et pel'llOnne ne ooiUI&!t qui est le Filll, 
si œ'n'Mt le Père; ni qui est le Père, si ce 
n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudm 

28 le révéler. Et se toumant vemles diaoiplœ, 
il leur dit en ~icnlier : Bienheureux 

· eont les yenx 9m voient ce que vous voyez! 
24 Car je vous dis que !:;leniB propbètea et. 

[plnaienrB J rois ont · de voir les ohœea 
que vous voyez, et ils ne lœ ont pail vnœ, et. 
d'entendre lœ ch08ef:l que vous entende:~, 
et ils ne les ont pail ent.eiulnea. 

Et voici, un dootenr de la loi se leva pour 25 
l'é:prouver, et dit :Maitre, g_ne fant-if que 
j'IIJ.e fait poUl' hériter de la VIe éternelle? Et 26 
il lui dit: Qn'eat-.il écrit daW! la loi? Com· 
ment lia-tu? Et répondant, il dit: aTn 27 
aimeras le "'SeigneDI' ton Dien de tout ton 
cœnr,etdeklutetonl\me, et de tonte ta 
force, et de toute ta pensée » (A); a et ton 
prochain oomme toi·même, {B), Et il 1ni 28 
dit : Tu as bien répondu ; fais cela, et tu 
vivras. Mais lui, vonlant se justifier loi· 29 
même, dit àJésuB: Et qui est mon prochain? 
Et Jésus, répondant, dit: Un homme des~ ao 
cendit de Jérusalem à. Jéricho, et tomba 
entre (les mains dea) voleurs, qui aussi, 
l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de bles. 
sures, s'en allèrent, le laissant à demi mort. 
Or, po.r aventure, nn eacriftcatenr d.esœn· 81 
dait po.r oe chemin-là, et, le voyant, passa 
outre de l'autre cOté; et pareillement awsi 32 
nn lévite, étant snivé en oet endroit-lA, 
s'en vint, et., le voyant, passa outre de l'au. 
tre côté : mais nn Samaritain, Bilant son 38 
chemin, vint à lui, et, le voyant, fut ému 
de compassion, et s'approcha et banda ses 34 
plaiœ, y vena.nt de l'huile et du vin; et 
l'ayant mis sor sa propre bête, ille mena 
dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le len· S5 
demo.in, s'en o.Jla.nt, il tira deux deniers et 
les donna à l'hôtelier, et lui dit: Prends 
soin de lui; et ce que tu dépensems de 
plus, moi, il. mon retoDI', je te le rendmi. 
Lequel de ces trois te semble avoir été le 36 
prochain de celui qui était tombé entre les 
Lmains des] voleurs? Et il dit: O'eat celui 37 
qui a usé de miséricorde envers lui. Et 
Jésus lui dit: v~ et toi fais de même. 

Et il arriva, comme ils étaient en chemin, SB 
qu'il entra dans un village. Et une femme 
nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et 89 
elle avait une sœur appelée Marie, qui anssi, 
s'étant llof:IBise aux pieds de Jésus/, écoutait 
sa parole; mais Marthe était distraite IBI' 40 
beaucoup de service. Et étant venue à 
JésnB, elle dit: Seigneur, ne te soucies-tu 
pliS de oo que ma. sœur me lai.eae tonte senle 
à servir? Dif:l...lui donc qu'elle m'aide. Et 41 
Jésna, lui répondant, dit : Marthe, Marthe, 
tn es en souci et tu te tourmenteR de bea.n
coup de choses. mais il n'est besoin que 42 
d'une seule; et Marie a choisi la bonne put, 
qui ne lui sera pas Otee. 

XI. - Et comme il était en prière dans 1 
nn œrl:ai.n lieu, il arriva, après qu'il eut 
cessé, que quelq,u'nn de ses disci,Ples lui dit : 
Seigneur, en86lgDe·noUB il. pner, oomme 
an!Bi Jean l'a enseigné à. Jle8 disciplefJ. Et il 2 
lsn:r dit: Quand VOUB {J!Ïez1 ditœ: Pèrell, 
qne ton nom soit 18Il.Ctifi.é; que ton règne 
vienne;-' donne·noDII chaque joar le pain 3 

(A) Dent. VI, li, - (B) Lév. XIX, 18. - a) oa: aur lui - b) lia.: Il. nous Il. nœ piedB;- B. 0111.: i\ nœ 
piDda. - c) R. aj. : de vous. - d) ...,.. la ..œe, 1lb.tt.h. XI, 28. - e) R. qi. : plutôt. - f) pl. lUev' du 
Seigneur. - g) IL : Notre Père qui es dans les IIÎIIIIL - ,\) R. qj, : que ta volonté aalt faite, COIDli1B daDa 
111 elsl, &IIBIIi eur 111 !;erre. 
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4 qu'il nous fant; et remet:&-nom~ nos péchés, 
œ.r noua-mêmes aU8fli, nous remettons à 
tot111 oeux qui nous doivent; et ne nous in-

5 duis pas en tentation a. Et illenr dit: Qui 
sera celui d'entre voUB qui, ayant un ami, 
aille à lui sur le minuit, et lui dise : Ami, 

6 prête-moi trois pains, CEtol' mon ami est a.r-
rivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui 

7 présenter? .... etoelui qui est dedans, répon
dant, dira: Ne m'importune pas; la porte 
est déjà fermée, et mes enfants sont au lit 
avec moi; je ne puis me lever et t'en don-

S net.- Je vous dis que bien qu'il ne se lève 
pas et ne lui en donne pas pa.rœ qu'il est 
sou ~~.m.i, pourtant, à cause de son importu
nité", il se lèvera. et lui en donnera autant 

9 qu'il eu a besoin, Et moi, je vous dis: De
mandez, et il vous sera donné; cherchez, et 
vous trouverez; he~, et il vous 1181'11. 

10 ouvert; car qui~ue demande, reç<~it; et 
celui qui cherche, trouve; et à celui qui 

11 heurte, Ü1181'11o ouvert. Or quel est le père 
d'entre vous à qui son fils demandera un 

E
. et qui lui donnera une pierre? on aOSBi, 

demande J un poiaon, lui donnem, an 
12 d'un poisson, un serpent? ou aDI:IBÎ, s'il 

demande un œuf, lui dOilllflra. on scorpion? 
13 Si donovotl81 quiêtesméehants, voussa.vez 

donner à vœ enfants des choses bonnes c, 
combien plus le Père qui est du ciel don
nera-t-il l'Esprit Saint li. oeux qui le lui 
demandent. 

14 Et il chaeea un démon qui était muet. Et 
il arriva que quand le démon fut sorti, le 
muet parl8; et les foules 11'en étonnèrent. 

16 Mais qnelques-Dllfl d'entre eux dillaient: n 
chasae les démons par Béelzébnl, le• chef 

16 des démons. Et d'autreB, pour l'éprouver, 
17 lui dema:ndaient un signe du ciel. Mais lui, 

connai8f!ant leUl'B penaéœ, leur dit : Tout 
ro~nme divisé contre lui-même aera réduit 
an dé&ert; et une maison [divisée] contre 

18 elle-même/ tombe; etli&tan allliBi œtdi
vilécxmt.relni--mêm.e,oomm.antsoDJOyaume 
mbaiakn&-t-ilP J&lCe qlll!l VODB ditœ 9neje 

19 chaa!.lœ démonltpar Béel.Jébnl. Or SI c'est 
par Béelr.ébal que moi jechaaselesdémons, 
VOI!I .flk, pr qni -~ils? C'œtponr-

20 IJ.UOi ile .-ont em:9 mêmell VOfl juges. Mals 
8l je chulle les dém&DII par le doigt de Dieu, 
alom le royaume de D1en e5li parvenu jllll-

21 qu'à vous. Quand l'homme fort, revé~ de 
ses armes, garde son palaisg, ses biens sont 

22 en paix; mais s'il en survient on plus fort 
que lui qui le vainque, il lui Ote son armure, 
à laquelle ilae confiait, et fait le partage de 

23 ees dépouille&. Oelui qui n'est pEifl avec moi 
est. contre moi; et c::efui IJ.ui n'81111emble pu 

24. aveemoi,dilpeme.Qnand.l'œpritimmonde 
est eorti d'un homme, il va par des lieux 
~cherchant du repos; et n'en trouvant 

point, il dit : Je retournerai dans ma maison 
d'où je suis sorti. Et y étant venu, ilia 25 
trouve balayée et ornée. Alors il va, et prend 26 
sept antres esprits plus méchants que lni
ml!me; et étant entrés, ils habitent là; et la 
dernière condition de cet homme-là est 
pire que la première. Et il arriva, coDliUeil 27 
disa.it ces choaes, qu'une femme éleva sa. 
voix du milieu de la foule, et lui dit: Bien
heureux est le ventre qui t'a P,Orte, et les 
mamelles que tu BS tetées. Et Il dit : Mais 28 
plutôt, bienheureux sont ceux gui écoutent 
la JmOle de Dieu et qui la gardent. 

Et comme les foules s'amassaient, il 29 
se mit à dire : Cette génération est une 
méchante génémtion 11.; elle demande' un 
signe; et il ne lui sem pas donné de signe, 
si ce n'est le signe de JonMi. Car comme 30 
Jonas fut nn signe aux NiniviteB, ainsi 
aussi sera. le fils de l'homme à cette généra
tion. Une reine du midi se lèvera au juge- 31 
ment u.vec les hommes de cette génération 
et les condwnnera; car elle vint des bouts 
de la terre pour entendre la sagesse de Sa
lomon, et voici, il y a ici plUBque Salomon. 
Des hommes de Ninive se lèveront an ju- 32 
gement avec cette génération et la COD• 
damneront; car ils se sont repentis li. la 
prédication de Jonae:, et voici, il y a ici plus 
que JoiiBii. Or perBOnne, après avoir allumé S3 
une lampe, ne la met dans un lien caché, ni 
sous le boisseau, mais sur le _Pied de lampe, 
afin qne ceux qui entrent. vment la lumière. 
La lampe du corps, c'est ton œil; lors<J,ne 34 
ton œil est simple, ton corps tout ent:.ie:r 
alll!lÙ est plein de lumière; mais lorsqu 'il est 
méchant, ton oorps alll!lÙ est ténébreux. 
Prend.e donc garde que la lumière qui est 35 
en toi ne soit ténèbres. Si donc ton cotpJ 36 
tout entier est plein de lumière, n'ayant 
aucune J:lllrlie ténébrelllle, il sera tout plein 
de lunuère, comme quand la lampe t'é
claire de son écla.t. 

Et comme il JISl.lait, un pharisien le pria 37 
de dîner chez lru; et entrant, il .se mit à table. 
Mais le Rharisien, voyant. [oela], s'étonna as 
parce qu d ne s'était pas premièrement lavé 
avant le dîner, Et le Seigneur lui dit:Pour 39 
vons, pharisiens, vous nettoyez le dehors 
de la coupe et du plat, mais a.n dedans vous 
êtes pleins de rapine et de m.échanœté. ln· 40 
sensés ! celui qui a fait le dehors, n'a.· t-il pu.s 
fait le dedans aUMi? Maisdonnezl'aumône 41 
de ce que vous avez; et voici, tontes choses 
vous seront nettes. Mais malheur à vous, 42 
pha.risienB! cst vous payez la dîme de la 
menthe et de la rne et de tao lie sorte d'herbe, 
et vou négligez le jugement et l'amour de 
Dien : il fallait faue ces choses-ai, et ne 
pas laisser calles-là. Malheur à vous, pha- 43 
riaiens 1 ca.r VOWI aimez lœ premiers sièges 

a) R. rj, :mail déline·l10118 du mal b) w: iœpude:nœ. c) li#.: d01111 bona. - d) oa: le Père, qllÎ, du 
eiel, dolmtra. - e) R. o-. :le. - f) li#.: ocmtrl! une maiaou. - 9) 100fS la 11o1u, 1l&Uh. XXVI, liS, 89,
A) R. :est méchante. - i) R. : reeherebe. - j) R. aj.: le proplWte. 
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dans les synagogues, et les salutations dans 
44 les placee publiques. Malheur à vous'"! œ.r 

vous êtes comme les sépulcres qui ne pa
raissent ~; et les hommes, marchant 

45 dessus, n en savent rien. Et l'un des doc
tenl"!! de la loi, répondant, lni dit: Maitre, 
en disant ces choses tc. nans dis anssi des 

46 injure!!, Et il dit : A vous aussi, malheur, 
docte01'S de la. loi 1 œ.r vous cho.tgez les 
hommes de fardeaux difficiles à porter, et 
vous-mêmes voUll ne touchez poe ces far-

4.7 deaux d'on seul de vos doigts. Mo.lheor à 
vans 1 œ.r voos bit:issez les tombeaux des 

48 ~a!ètes, et vos père!! les ont tués. Vous 
re donc temoignage aux œuvres de vos 
pères et vous y prenez plaisir; œr enx, ils 
!es ont tués, et vous, vans bâtissez lems 

49 tombeaux. C'est pourquoi aussi la sagesse 
de Dien a dit: Je leur envermi des prophètes 
et des apôtres, et ils en tueront et en chasse-

50 ront par des persécutions : afin que le se.ng 
de tons les prophèt.œ qui o. été verse depuis 
la. fondation du monde soit redemande à 

51 cette génération, depuis le 8llJlg d'Abel jus-
su'o.u Bllilg de Zacho.rie, qui ~t entre 
l autel et la. maison: oui, vous dis-je, il sera 

52 redema.ndé à cette génémtion. Malheur à 
vous, les docteurs Ue la loi! car vous avez 
enlevé la clef de la connaissance : voUll 
n'êtes pas entré<! vous-mêmes, et voua avez 

53 empêché ceux qui entraient. Et comme il 
leur disait ces choses, les scribes et les pha
risiens se mirent à le presser fortement; et 
ils le provoquaient à parler de plusieurs 

M choses, lui dïessant deS pièges, pour~ sur
prendre quelque chose de sa bouche~. 

1 XII.- Cependant les foules s'étant ras
semblées par milliers, de sorte 9.u'ils se 
foulaient les uns les autres, il se mit, avant 
tout, à dire à 8ell disciples: Tenez-vous en 
garde oontre le levain dœ pharisiens, qui 

2 estl'hypocrisie.Maisiln'yariendeoouvert 
qui ne sem révélé, ni rien de eecret qui ne 

3 sem connu. C'est ponrq110i toUtœ:lesChoses 
que vous avez dit.œ dans les ténèbres seront 
entendues dans la lumière, et ce dont vous 
avez parlé à l'oreille dans les chambres 

4 sem publié sur les toits. Mais je vous dis à 
vous, mœ o.mis : Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps et qui après cela ne peuvent 

5 rien fOOre de plus; mais je vous montrerai 
qui vous devez craindre :craignez celui qui, 
après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la 
géhenne:oui, voUB dis-je, craignez celui-là. 

6 Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux 
sons? et pas un seul d'entre eux n'est oublié 

7 devant Dien. Mais les cheveux même de 
votre tête sont tous comptés. Ne craignez 
donc pas : vous VlÙez mieux que beaucoup 

8 de passereaux. Et je vous dis: Quiconque 
m'aura con;fessé devant les hommes, le fils 

de l'homme le oonfessem aotrl devant les 
anges de Dieu; mais celui qui m'aurarenié 9 
devant les hommes sera renié devant les 
anges de Dieu. Et qaiconq_ue parlera a con- 10 
tre le fils de l'homme, il lm sera pardonnét
mais à celui qui anm proféré des paroles ' 
injurieuses contre le Saint Esprit, il ne sem 
pa.s pardonné. Et quand ils vous mèneront 11 
devant les synagognes et les magistrats et 
les autorités, ne soyez pas en souci com,. 
ment, ou quelle chose vous répondrez, on 
de ce que vous direz; car le Saint Esprit 12 
vous enseignera à l'heure mf!me ce qu'il 
faudxa dire. 

Et quelqu'tln lui dit du m.ilieo. de la 13 
foule: Mal:tre 8, dis Il. mon frèredepari.a.ger 
avec moi l'~éritage. Mais il lui dit: B:om:Oie, 14. 
qui est-ce qui m'a établi sur vous [pour être 
votre] juge et pour faire vos pa.rta.ges? Et 15 
il leur dit: Voyez, etgsrdez-vousde toute/ 
avarice; car encore que quelqu'un soit 
riche, sa vie n'est pas danso ses biens. Et il16 
leur dit une para.bole, d.isa.nt: Les champs 
d'un homme riche avaient beauooù~ rap
porté; et il raisonnait en lui-même, disant: 17 
Que ferai-je, car je n'ai pas cù je puisse as
sembler mes fruits? Et il dit: Voici ce que 18 
je ferai :!·'abattrai mes ~ers et j'en bA
tirai de p us grands, et J y assemblerai tous 
mes produits et mes biens; et je dirai à mon 19 
âme :r:Mon J âme, tuas beancoupdebiensas
sembféspourbeaucoupd'années;repose-t.oi, 
~· bois, fais grande ~ère. Mais Dieu 20 
lm dit : -IDBeDBé 1 cette nmt même ton Ame 
te aera redemandée; et ces choses que tc. as 
préparées, Il. qui seront-elles? Il en est ai..nsi. 21 
ae celui qui amasse des trésors pour lui
même, et qui n'est pas riche quant à. Dieu. 

Et il dit Il. ses disciples: A œuse de cela~ 22 
je voUB dis : Ne soyez pas en souci _pour la. 
vie, de ce que vous mBngerez; mpour le 
corps, de quoi vous serez vêtus: la vie est 28 
plus qn.e la. nourriture, et le corps pins que 
le vêtement. Considérez les corbeaux : ils' 24 
ne sèment ui ne moissonnent, et ils n'ont. 
pas de cellier ni de grenier; et Dien les 
nourrit : combien VBlez-vous mieux que 
les oiseaux! Etquid'entrevoUB, pa.r le souci 25 
qu'il se donne, peut ajouter uneJ coudée Il. 
sa taille? Bi donc vous ne pouvez pas même 26 
ce qui est très--petit, P.lnrqnoi êtes-vous en 
souci du reste ? OoDBldérez les lis, comment 27 
ils croissent : ils ne travaillent ni ne filent.; 
cependant je vous dis que même Ba.Iomon, 
dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme 
l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe qui 28 
est aujourd'hui au champ et qui demain est 
jetée dans le four, combien plus vous [vê
tira-t-il], gens de petite foi! Et vous, llfl 29 
recherchez J!8S ce que vous mangerez ou oe 
que vous boll'eZ, et n'en soyez pas en peine; 

a) R. oj.: I!Cribeset. pharil!i.enshypocritea. - b) R.: et chsrcliaut Il. - c) R. 'fi.: a.fln de l'a.œaser. - à) litt.: 
dim ane parole. - s) œlni qtrl enaeigne. - f) Il. 0111.: toute. - g) lia.: oe Fh!ot pa.a 4e. - i) R,: vatn. -
i) OH : œ.r illl. - j) une, une BBUle. 
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30 car les natiOns do monde recherchent 
t.outes 08!1 ohoses, et votre Père sait que 

31 vans avez besoin de ces choses; mais re
cherchez son royaume", et" ces choses vom 

32 seront données par·dessus. -Ne crains pas, 
petit troupeau•, car il a plu à votre Père 

33 de vous donnerle royaume. Vendez ce que 
vous avez, et donnez l'aumône; faites. vous 

1 

des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor 
qui ne défaille pas, dans les cieux, d'où le 

1 voleur n'approche pas, et où la teigne ne 
M détruit JBI!ô car là où est votre trésor, là 
35 sera allll8Î. votre cœur. Que vos reins soient 
36 œinhl, et VOB lampes lll.lumées; et soyez 

vous-mêmes. semblables è. des hommes qui 
att:.endent leur IIlli.Ître 11, 8. quelque moment 
qu'il-revienne 6 des noces, o.fin que quand 
il viendra et qu'il heurt:.em, ils lui ouvrent 

87 a1188Îtôt. Bienheurenxsoutceaescloves, que 
le m&ltre11, q_ullrD.d il viendra, trouvera vcil· 
lant. En vérité, je vous dis qn'il se ceindra 
et les fera mettre à table, et, s'avançant, il 

38 les servira.. Et s'il vient è. la seconde veille, 
et s'il vient è. la troisième, et qu'il les trouve 
ainsi, bienhenreu sont ces [esclavesl-lè.. 

39 Mais eoohez ceci, que iiÎ le DlSÎtre d'e la 
maison ellt sn à quelle heure le voleur de· 
vait venir, il eût veillé, et n'eût pa.s laissé 

40 percer sa maison. Vous donc anss:i soyez 
prêta; car, à l'heure ~ne vous ne pensez po.il, 

41 le fils de l'homme VIent. Et Pierre lui dit: 
Seigneur, dis.tu cette parabole pour nous, 

4.2 ou aussi pour tous P Et le Seigneur dit: Qui 
donc est l'éoonome fidèle et prudent qne le 
maitre/ établira sur les domestiques dé sa. 
m.aison, pour leur donner an temps conve-

43 nable leur ration de blé? Bienheureux est 
cet esclave·là que son DliLÏtre, lorsqu'il 

44 viendra, trouvera fai911Jlt ainsi. En vérité, 
je vous dis qu'ill'eta.blira sur tous ses biens, 

45 Mais si cet esclave-là dit en son cœur: Mon 
maitre tarde à. venir, et qu'il se mette è. 
battre les l!ervi.Wurs et les servantes, et 

46 à. manger et à boire et à. s'enivrer, lemaître 
de cet esclave-là viendra en on jour qu'il 
n'attend pas, et à one heure qu'il ne 88it 
pas., et ille coupera en deux, et lui donnera 

4.7 sa pa.rt avoo les inii.dèlee. Or cet esclave qui 
a connu la volonté de IIOD. maltre, et qui ne 
s'est JB8 préparé et n'a point fait ~~elon 88 

48 volonté, sers baUn de plusieUlB coups; et 
œlui qui IW l'a point connue, et qui a fait 
des ch08811 qui méritent des CODIJ!, sem 
ba.Uu de peu de COUJS: car è. quiconque il 
aura été beaucoup donné, il sera beanootl.p 
rOO.emandé; et è. œlui à. qui il aura été 

49 beauconpconfié, ilseral1plnsredenumdé. Je 
mis venu ie.~r le feu 801' la terre; et que 

50 veu.x·je, si déjà. il estaJ11llllé? Mais j'ai à êtro 
baptisé d'un baptême; et oombien mis-je 

à l'ét.roit jusqu'à ce qu'il soit accompli! 
Pensez-vous que je sois venu donner la. pu.i.x fil 
sur la terre? Non, vons dis-je; m.a.iB plutôt 
la division, Car désorma.Îil ils seront cinq 52 
dans une 11 maison, divisés; trois-seront di
visés contre deux, et deux contre trois; le 53 
père contre' le filB, et le fils contre le père; 
la mère contre la fille, et la fille contre la 
mère; la belle-mère contre sa belle-fille, et 
la belle-fille contre BO belle-mère. 

Et il dit aUBBi aux foules : Quand vo!lB M 
voyez une nutie se lever de l'occident, ans
sitôt vous dites: Une ondée vient; et cela 
arrive ainsi. Et quand fvous voyez] souffler 66 
le vent du midi, vous dites: Il fel'S chaud; 
et cela arrive. Hypocrites! vous savez dis-. M 
cerner les apparences de la. terre et du 
ciel, et comment ne discernez-vous pe.s ce 
temps-ci? Et pourquoi allll8i ne jngez-vons 57 
pe.s par vous-mêmes de ce qui~ juste? 
Car quand tu VWI avec ta. p&riJe adverse 68 
devant le magist:.rnt, efforce-toi en chemin 
d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire 
devant le juge; et le juge te livrera 1111 
sergent, et le sergent te jetteraJen prison. 
Je te dis que tu ne sortiras point delà., que 59 
tu n'aies payé jnsqu'à la dernière pite. 

XIII. -Or en œmêmetemps, qnelt(UeB· 1 
UDII se trouvaient là présenhl, qui lru m
contèrent [ce qui s'était passé] touchant lea 
Galilée011 dont Pilate avait mêle le sang 
avec leurs 88crifiœs. Et [Jésus], répondant, 2 
leur dit : Croyez.vous que oea Galiléens 
fussent plus pécheurs que tous les Galiléens, 
parce qu'ils ont souffert de telles choseeP 
Non, vous dis.je; mais si vous ne vous 3 
repentez, vou.s périrez tous de la même ma· 
nière. On, oea dix·hnit sur qui t.omba.la 4 
tolll" dans Siloé, et qu'elle tua, croyez·VOD8 
qu'ils fussent plu.s ooupables!: que tous les 
hommesquihabitentJérusalem?Non, voWI Ci 
dis· je; mais si VOWl ne VOWl repentez, VOWl 
périrez tou.s :pareillement. 

Et il disait cette parabole : Quelqu'un 6 
avait un figuier planté dans 88 vigne; et il 
vint y chercher du fruit, et il n'en trouva 
point. Et il dit au vigneron: Voici trois ans 7 
que je viens clwrcherdufrnitsur ce figuier, 
et je n'en t.rouvepoint:conpe·le; pourquoi 
alllllli oœnpe·t·il inutilement la terre? Et 8 
répondant, il lui dit : MBitre, lailllle-le cette 
année allll8i, jusqu'à ..œ que je l'aie d,é.. 
challl!l!é et que j'y aie mis du fnmier; et 9 
peul;..être portem-t·il du fruit : sinon, a pres, 
tu le couperM, 

Or il ~t dans l'une des syna- 10 
gognes en un JOur de 88bbat. Et voici, il y 11 
avu.i.t là une femme ayant un œprit d'infir
mité depuia dix·buit o.ns, et elle etait oour· 
bée et ne pouvaitnullementseredresaer. Et 12 

a) R. : 1e royau..me de Dieu. - b) R. qj. : k>o.tœ. - c) propn_, : [toi] le petit troupeau. - d) onlioa. : 
IMiigneur. - •) R.: quand ilrevilmdra. - f) onlin.: seigneur (iei, a., ........ iva .. t.). - g) litt. :de lui il Mm, -

1) une BOOle. - iJ B.: diV"Îaêll, trois contno deu..~:, et ... : le pàre BŒB din.é contie. - j) R. :et que lejugll ne te 
livre ... , et que 1e eerseat ne I.e jette. - IJ litt. : débiieura. 
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Jésus, la voyant,l'appelaetlui dit: Femme, 
18 tu esdélivréedetonmfirmité.Etilposales 

mains sur elle : et à l'instant elle fut re-
14. dressée,et~lorifiaitDieu.Etlechefdesyns

gogue, indigné de ce que J éllns avait gnéri, 
on jour de sa.bba.t., répondant, dità.Iafonle: 
Il y a six jonrs où il faut travailler; venez 
donc ces JOUrs-là, et soyez guéris, et non 

16 pas le jour du sabbat. Le Seigneur donc lui 
répondit, et dit : Hypocritesa 1 chacun de 
vous ne déto.che-t.-il- pas de la crèche son 
bœuf ou son â.ne unjonrdesa.bbo.t, et ne les 

16 mène-t-il pas boire? Et celle-ci qui est fille 
d'Ahmham, laquelle Satan avait liée, voici, 
il y a dix-huit 8Il8, ne :fallait-il pas la délier 

17 de ce lien le jour du sa.bbat? Et comme il 
disait oee ch~ tous ses adversaires furent 
couverts de honte; et toute la. foule se re. 
jooitwl.i.t de toutes les choses glorieuses qui 
étaient faites pu' lui. 

18 Et il disait : A quoi est semblable le 
royaume de Dieu, et à. quoi le comparerai· 

19 je? ll est semblable à ungminde moutarde 
qn~un homme prit et jeta dans son jardin; 
et il crût et devint un grand arbre, et 
les oisea.ux du ciel demeuraient dans ses 
branches. 

20 Et il dit encore: A quoi comparerai-je le 
21 royaume de Dieu? Il est semblable à dn 

levain qu'une femme prit, et qu'elle CBCha 
po.nni trois mei!Ul"es de farine, jusqu'à. ce 
que tout fftt levé. 

22 Et il allait par les villes et par les villages, 
enseignant, et poursuivant son chemin vers 

23 Jérusalem. Et qnelqu'unltri dit: Seigneur, 
oetn qlli doivent être sanvéll 00 sonli-ils en 

24 pet.it nombref Et illenr dit: Luttez panr 
entrer par la porte étroite; CIL1" bea.nconp, 
je vous le dis, ohercheront è. ent.rer et ne 

25 pounont Jlllll. Dèsqne le ma.ltre de la maison 
se sem levé, et aum fermé la porte, et que 
voua V(J(J8 aeraz mia lt. vons tenir dehors et 
è. heurter è. la porte, en disant: Seigneur,~ 
wvre-nons ! et que, répondant, il vous dira.: 
Je ne vous connais pas [ni ne sais ld'où vous 

26 êtes; alors vous vous mettrez à dire: Nous 
avons mangé et bu en ta pr8ence, et tu as 

27 eiUieigné dans nos mes. Et il dira: Je voDB 
dis, je ne voUB connais pas, [ni ne SBis J d'où 
vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, 

28 ouvrierB d'iniquitéd, Là. seront les plelll'S et 
les grinœments de dents, quand vous verrez 
Abraham et haacet JacoD et tons les pro
~ dans le royaume de Dien, mais vous, 

21J Jetés dehors. Et il en viendra d'orient et 
d'occident, etdunordetdnmidi; etilss'as-

30 ai.éront da011le royaume de Dieu. Et voici, il 
1. a des derniers qui seront les premiers, et 
il y_ a dei premiers qui seront les derniers. 

81 Enoemêmejour•,deapharisiensvinrent, 

lui disant : Retire-toi et va-t'en d'ici; ca:r 
Hérode veut te tuer, Et illenrdit: Allez, 32 
dites à ce renard: Voici, je chasse des de
mons et j'aœomplis des guérisons anjonr
d'hni et demain, et le troisième jonr jesn.is 
consommé. Mais il faut que je marche an- 33 
jonrd'hni et delllBin et le jour suivant., œr 
il ne se peut qu'un prophète périsse hors de 
J érusa.lem, Jérusalem, J érnsalem, Ils. ville] 34 
qui tue les prophètes et qui lapiae ceux 
qui lui sont envoyés, que de fois j'ai voulu 
rassembler tes enfrml:i!, oomme une poule m 
couvée sous ses ailes, et vom ne l'avez pas 
voulu! Voici, votre maison vousestaba.n- 35 
donnée/; etUje vons dia, que vom ne me 
verrez point jusqn 'à ce qu'ifarrive que VOWI 
disiez: Béni soit. celui qui vient a.u. ndtn du 
"'Seignenr 1 ~ 

XIV.- Et il arriva que comme il en- 1 
trait, un SBobbat, dans la maison d'un des 
principaux des pharisiens, pour mangel"du 
pain, ilsl'obeervaient. Et voici, il y avait un 2 
homme hydropique devant lui. Et Jésus, 3 
répondant, parla aux docteurs de la loi et 
aux Jlharisiens, disant : Est-il permis de 
guérir, un jour de 1111obbatP Et ils se turent. 4 
Et l'ayant pris, il le guérit, et le renvoya. 
Et répondant, il leur dit: Qui sera celui de 5 
vous, qui, ayant un ê.ne' on un bœuf, lequel 
vienne à tomber dans un puil:i!, ne l'en re
tire aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne 6 
pouvaient répliquer à ces choses. 

Or ilditunepambole aux conviéll,obeer- 7 
va.nt. comment ils choisissaient les pre
mières plaœs; et il leur disait : Quand tu 8 
1!61'88conviéparquelqu'unà.desnocœ, ne te 
meœ pas è. table à. la première place, de penr 
qu'un plus hono:rable q,ne toi ne soit convié 
par lui, et gne œlni qm vons a conviés, toi 9 
et lui, ne VIenne et ne te dise: Fais place à 
celui-ci; et qu'alors tn ne te mettes avec 
honte à occuper la demière plaoe. Mais, 10 
quand tu serasoonvié, va et assieds-toi li. la 
dernière place, afin que, qnandœlui qui t'a. 
convié viendra, il te dise : Ami, monte plDB 
haut. Alors tn ann111 de la gloire devant 
tousJ ceux ~ui seront à table avec toi. Car 11 
9,uiconque s élève, sera. abaiaé; et celui qui 
s abaisse sera élevé. 

Et il dit aussi à celui qui l'avait convié : 12 
Quand tu fais un dlner ou un souper, n'ap
pelle pBS tee amis, ni tes frères, ni tes pa
rents, ni de riches voisins; de peur qu'eux 
aUI!I!Î. ne te convient Il. lenr tour, et que la 
pa.reille ne te soit nmdne. Mais quand tu 13 
lais un festin, convie les pt.nvres, les estro
piés, les boiteux, les avenglœ; et t.u. seras 14 
bi.enheureuz, car ils n'ont. Jllll de quoi te 
rendre la ]m6ille : oar la ~e te sem 
rendue en Ta. résurrection dœ jll8te&. 

•J R.: Hypocrite. - h) ot<: lea épiLI'gn{ll, d4~.leJ~ dela noarioaparle Mem., -~a..u p'ill ~ 
Mu ki f'OJ'U,._,- e. à d.le résîdn d'Ir!noël; ~ El. X, 21-22. - c) R. qj, : Selgneur. - rl) aillwr1 : injWI· 
tiœ. - e) pl.ll ... t: cette m&n.e he~rn~.. - T) B. aj.: dœerle. - g) R.qj.: en rirU& - 1) w,u Pa. cxvm, 
26. - i) pl.lÏH!Ot: fils. - JJ R. om. : toll8. 
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15 Et un de ceux qni étaient à table, ayant 
entendu ces choses, lui dit : Bienheureux 
celui qui mangera. du pain dans le royaume 

16 de Dieu. Et il lui dit : Un ho;mme fit un 
grand souper et y convia beaucoup de gens. 

17 Et à l'heure du souper, il envoya son esclave 
dire aux conviés: Venez, car déjà tout ut 

18 prêt. Et ils commencèrent tous unanime
ment à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai 
&eheté un champ, et ii fant néceasairement 
«:{De je m'en 8ille et que je levoi~;je t.eprie, 

19 tl ens-moi pour excusé. Et unantre dit: J'ai 
acheté cinq couples de bœufs, et je vais les 
81!111lyer; je te prie, tiens-moi pour excnse. 

20 Et on antre dit : J'ai épousé one femme, et 3 
21 œ.D8e decela je ne pws aller. Et l'esclave a, 

s'en étant retourné, rapporta ceB choses 3 
son maitre. Alors le maitre de la mojson, 
en colère,ditl!.sonesclave: Va-t'enpromp
tement dana lœ ruœ et dans les melles de 
la. ville, et amène ici lai pauvre~~, et les estro-

22 piés, et les aveugles, et les OOiten.:z:. Et l'es
clave dit : Ma.ttre, il a ét.é fait o.iru.i. qne tu 
811 oommanM, et il y a encore de la plaoe. 

23 Etlemaitreditàl'esclave: Va-t'en dans les 
chemilli et [le long des] b&i.es, et conlirains 
[Iœ gena ]d'entrer, &tin que ma maison soit 

24. remplie; OfU' jevons dis, qu'aucun de ces 
hommes qui ont ete conviés ne goûters de 
mon souper. · 

2.5 Et de grande& foules allaient avec lui. Et 
26 se tonrna.nt, il leur dit : Bi quelqn 'un vient 

à moi, et ne hait pu eon père,et sa mère, et 
sa. femme, et a enfants, et aes frères, et ses 
sœnrs,etmime8tl88Î~~aproprevie,ilnepeut 

27 être mon dilciple. E~ quiconque ne porte 
pas 111. croix, et ne vient pM après moi, ne 

28 peut être mœ dilciple. Oar 9nel est œlui 
a•entre vous qui, vonla.nJi bitirnne !:(lur,ne 
s'ameye pretmêrem.eni; et ne œlcale la. db 
pense, (Pour voir] s'il a de quoi l'achever; 

29 ae peur que, eu ayant jeté le fondement et 
n'ayant pal 'achever, tou oaux qui le voient 

30 na se meUellt à ee = de lui, disant : 
Oel;hommeaenm~& bitir,etil n'a. po 

31 achever? Ou, queleH·le roi qui, pwtant 
pour faire la guerre i1l!laotre roi, ne e'ae
seye premièN:rleut et na délibère s'il peut, 
avec illi: mille [hommes l• résiJI;er à. celui qui 

32 vient oontr. lai avac vingt mille P Antre
ment, pendnt qo'il eet enoore loin, il loi 
envoie uneambaieadeete'infonne des [con

sa ditions] de paix. Ainai donc, quiconque 
d'entre VOlll ne l"eeWWWe paa à tout ce qu'il 

M a. ne peut être mon disCiple. Le sel donc 
est bon; maie li le lei aussi a perdn sa sa-

36 venr, avec quoi P81111Îs0Dnera-t-on? n n'est 
propre ni pour la tel:re, ni pour le fumier; 
on_ le jette dehom. Qui a des oreilles pour 
entendre, qn'ü entende. 

1 XV.- Et toœ lu publiœins et les pé· 
cheDN s'approchaient de loi P.JDr l'enten· 

2 dre. :&lers pharisiens et les scnbes munnn~ 

raient, disant: Celui-ci reçoit des pécheurs, 
et mange avec eux. Et il leur dit cette pa- 3 
rabole, disant : Quel est l'homme d'enke il 
volll!, qui, a.y~rnt cent brebis et en ayant 
perdu une, ne !Boisse les qua.tre-vingt-d.ix
neuf au désert, et ne s'en aille a~ celle qui 
est perdue, jusqu'à ce qu'ill ait trouvée? 
et. l'ayant. trouvée, il la met sor ses propres 6 
épaules, bien joyeux; et, étant de :retour à 6 
la maison, il appelle les amis et les voiSÎilll, 
leur disant: Réjonisae~volll! avec moi, car 
j'ai trouvé ma brebiB perdue. Je vous dis, 7 
qu'ainsi il y anm de la joie au ciel pour un 
seul péc~enr q~ se reJ?Illlt, pllll! ~ne pour 
qnatre-vmgt-dix-neuf JDBtes qm n ont pas 
besoin de repentance. 

Ou quelle est la femme, qui, ayant dix 8 
drachmes, si elle perd une drachme, n'al
lume la lampe et ne bola.yela maison, et ne 
cherche diligemment jnsqu'R ce qu'elle l'ait 
trouvée? et l'ayant trouvée, elle aasemble 9 
lesa.mieset lœ voisine~~, disant: Réjouissez
vous avec moi, car j'ai trouvé la dra.clune 
que j'ava.ia perdne.Ainsi,je voUB dis, il y a 10 
de la joie devant les anges de Dien pour un 
seul pécheur qui se repent. 

Et il dit: Un homme avait deux fils; et. g 
le plm jeune d'entre eux dit à. son père : 
Père, donne-moi la pu-t do bien qui me re
vient. Et il leur ~ea son hien. Et peu 13 
de jours après, le plUB Jeune fils, ayant tout 
l'8IIlaS8é, s'en alla dehors en on pays éloigné; 
et là il dissipa son bien en vivant dans la 
déhanche. Et a~rès qu'il eut tout dépensé, 14 
one grande famme survint dans ce pays-là.; 
et il commença.d'êtredans le besoin. Et il1.5 
s'en o.lla et se joignit à l'on des citoyem 
de ce pa.ys-U.., et celui-ci l'envoya dans ses 
chamJII pour po.itre des pourceaux. Et il 16 
désirait de remplir son ventre des goul!lles 
qne les pourceaux mangeaient; et personne 
ne loi donnait [rien]. Et étant revenu Il. 17 
loi-même, il dit~ Combien de mercenaires 
de mon père ont do pain en abondance, et 
moi je péris ici i> de fo.iml Je me lèverai 18 
et je m'en :imi vers mon père, et je lui dira.i: 
Père, j'ai péché contre le ciel et devant !:(li; 
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; 19 
traite-moi comme l'un de tes merœnaiteB. 
Et se levant, il vint vers110n père. Et comme 20 
il ét.o.it encore loin, 1100 père le vit, et fut 
ému de compaMion, et, courant [à lnil, se 
jeta à son cou et le couvrit de ba.iaers. Et le 21 
fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et 
devant toi; je ne suis plus digne d'être ap
pelé ton fils. Mais le père dit à ses escl&vee: 22 
Apportez dehors la. plus bellen robe, et l'en 
revêtez ; et mettez un anneau Il. sa main et 
des sandales à ses pieds; et amener; le veau 23 
gras et tuez-le; et ma.ngeonsetfaisons bonne 
chère; car mon fils que voici était mort, et 24. 
il est revenu à la. vie; il était perdu, et ilœt 
retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne 

a) B. : Et œt eaolave. b) B. om. :ici. c) liu. :la p~ère.. 
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25 chère. Or !lOD fils ainé était anx cham pl; et 
comme il revenait et qu'ilapprochait de la. 
maison, il entendit la mélodieetlcsdanses; 

26 et, ayant appelé l'un dœ serviteurs, il de-
27 mo.ndo.ce que c'était. Et il lui dit: Ton frère 

est venu, et ton père a tué le veau graa, 
28 parce qu'ill'a recouTié sain et sauf. Et il 

se mit en colère et ne voulait pas entrer, Et 
29 son père éta.nt sorti, le pria. Mais lui, ré

pendant., dit à son père: Voici tantd'll.llllées 
que je te sers4 , et Jamais je n'ai transgressé 
ton commandement; et tu ne m'B8 jlllDAis 
donné nn chevreau pour faire bonne chère 

30 avecmesam.is; maisquandœlui-ci, ton fils, 
qui a mangé ton bien avec des prostituée!!, 

31 est venu, tu BB tué pour lui le veau gras. Et 
il lui dit: [Mon J enfant, tu es Wu jours avec 

32 moi, et tout ce qui est ù. moi est ù. toi; mais 
il fall.ait faire bonne chère et se réjouir; 
car œlni-ci, ton frère, était mort, et il 
est revenu à ln vie; il ét.ait perdu, et il est 
retrouvé. 

1 XVI.- Et il dit aussi à ses disciples: ll 
y avait un homme riche qui avait un éco
nome; et celui-ci fut accn.sé devant lni 

2 comme dissipant ses biens. Et l'ayant ap
pelé, il lui dit: Qu'est-ce que ceci que j'en
tends dire de toi? Rends compte de ton 
administration; car tu ne ponlT&!I plus ad-

S ministrer. Et l'économe dit en lui-même: 
Que ferai-je, car mon maître m'ôte l'admi
nistmtion? Je ne :puis pas bêcher la terre; 

4 j'ai bonte de mendier :je sais ce que je ferai, 
afin que quand je serai renvoyé de mon 
administration, je sois reçu dans letu'l! mai

fi sons. Et ayant afpelé chacnn des débitelll8 
de son maître, i ùit au premier: Combien 

6 dois-tu è. mon maitre? Et il dit : Cent 
bathsb d'huile. Et il lni dit: Prends ton 
écrit, et 881!Îeds-t.oi promptement et écris 

7 cinquante. Puis il dit è. un aulire : Et t.oi, 
combien dois-tu? Et il dit : Cent cors de 
froment. Et il lui dit : Prends lion écrit, et 

8 écris q_ua.lire-vingta. Et le ma.ître loual'eco
nomemjnstepa.rœqu'ilava.it agi prudem
ment. Car lœ fils de ce siècle sont plus J!rD· 
dent:a, par rnpport à leur propre génératiOn, 

9 que lœ fils de la lumière. Et moi, je vous 
dis: Faites-vous des amis avec les richesses 
injustes•, afin que, quand vous viendrez" 
à. manquer, vous soyez reçus dans les taber-

10 nacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce 
qui est très-petit, est fidèle aussi dansee qui 
est grand; et celui qui est injuste dans ce 
qni est très-petit, est injuste aussi dans 

11 ce qni est grand. Si donc vous n'avez IBS 
été fidèles dans les richesses injustes •, qui 

12 vousconfieralesvmies?Etsi,danscequiest 
à autrui, vow n'avez pas été fidèles, qui 

13 vons donnem ce gui est vôtre? Nul servi
teur ne peut sel'Vlradeux maitres; ca:r on 

il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'~~ott:.a
chem ù. l'un et méprisera. l'autre : vow ne 
pouvez servir Dieu et les richesses/. 

Et les pharisiens aussi, qui ét.aient aw- 14 
res, entendirent toutes ceB choses, et ils se 1 
moquèrent de lni. Et il leur dit : Voua êtes 15 1 
ceux qui se justifient eux-mêmes devant les 
hommes; mais Dien con.rn.Lit VOl:! cœura : car 
ce qui est haut estimé pan:nileshommee eet 
une abomination deva.nt Dien. La loi et les 16 
prophètes [ont étil] jusqu'il. Jean; dès lors 
le royaume de Dieu est annonœu et chacun 
use de violence pour y entrer. Or il est plus 17 
f~~ocile que le ciel et la terre passent, qu'il 
ne l'est qu'un seul trni.t de letlire de la loi 
tombe. Quiconque répudie sa femme et en 18 
épouse une autre, commet adultère; et qui
conq:ue épouse une femme répudiée par son 
man, commet adultère. 

Or il y avait un homme riche qui se vê- 19 
tait de pourpre et de fin lin, et qui faisait 
joyeuse chère, chaque jour, splendidement. 
Et il y avait un pauvre, nommé La.za.re, 20 
couché à sa porte, tout couvertd'uloèm, et 21 
qui désirait de se l"ll8BHH!ier des miettes qni 
tombaient de la. table do riche; mais les 
chiens ani!I!Î venaient lécher ses ulcères. Et. 22 
il arriva que le pauvre mournt, et qu'il fut 
porté par les anges dans le ~:~eîn d'Abraham. 
Et le riche aussi mourut, et fut enseveli. Et, 23 
en hadès", levant ses yeu.x, comme il était 
d..ans les tonrmenœ, il voit de loin Abra-
ham, et LBZBre dans son sein. Et s'écriant, 24 
il dit: Père Abraham, aie pitié de moi, et 
envoie Lazare, afin qu'il trempedansl'ean 
le bout de son doigt, et qu'il rafra.tchisse 
ma llmgue, car je snis tourmenté dans 
cette fio.mme. Mais Abraham dit: [Mon] 25 
enfant, souviens-toi que tu 1111 reçu tes 
biens pendant ta vie, et Lazare pareille
ment les maux; et maint.ens.nt lui est con
solé ici', et lioi tu eB tounnenté. Et outre 26 
liout cela, un grand gouffre est fermement 
établi enlore nous et voua; en sorte que ceu.x 
qui veulent paaser d'ici VerB voaa ne le peu~ 
vent, et que ceux qni [veulent passer] de Iii. 
ne tm versent pas non plus verB nous. Et il 27 
dit: Je lie prie donc, père, de l'envoyer dans 
la maison de mon père, œr j'Bi cinq frères, 28 
en sorte ctu'illes adjUl'e; de peur qn'eu.x 
aussi ne VIennent dans ce lieu de tourment. 
Mais Abraham lui dit : Ils out Moïse et 29 
les prophète.\!; qu'ils lee écoutent. :Mais il ao 
dit : Non, père Abraham; mais Bi quelqu'un 
va des morts vera eux, ils se repentiront. , 
Et il lui dit: S'ils n'écoutent pas :Moise et 31) 
les prophètes, ils ne Beront pas persuadés 1 

non plus si quelqu'on resBnscitait d'entre 
les morts. 

XVII. - Or il dit à ses disciples : Il 1 
est impossible qu'il n'o.nive pB8 des I!CI.W.-

a) servir, id, COII>>Mlila.tth. VI, 24. - b) "O!fU la note, Éz. XLV, 14. - c) liee. :le mammon del'injW!t.iœ. -
d) oWm. qtp.: qwwd ellae viendront. - e) ou : le ma.mmon injuste. - f) Olt: mammon. - g) litt.: éva.ngêlisl!. 
- k) 1JDYU la flOU, Ma.tth. XI, 23. - i) R. -·:ici. 
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ds.les" ; mais malheur à celui ~ qui ils OJ"-

2 rivent! Mieux lui vaudrait ~u onlnimttau 
cou une menle d'âne, et qu il fftt jeté dans 
la mer, que de SC8.Ildaliser un de ces petits. 

3 Prenez garde à vous-mêmes. Bi ton frère 
pècheb, reprends-le, et s'il se repent, par-

4 donne-lui; et ai sept fois le jour il Jlèche 
contre toi, et que sept fois~ il retonrneà toi, 
disant : Je me repens, tu lui pardonneras, 

5 Et les apôtres dirent au Seigneur : Aug-
6 mente-noua la foi. Et le Seigneur dit : Si 

vous avez de la foi comme un grain de 
moutarde, vous diriez à ce mftrier : Déra
cine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous 

7 obeirait. Mais qui est celui d'entre voua, qui, 
ayant un esclave labourant on plissant [le 
bétail], quand il revient des champs, dise : 
Avance-toi de suite et" mets-toi à table? 

8 Ne lui dira-t-il pas an contraire :Apprête
moi à souper et ceins-toi, et me sers jns
qn'à.ceqnej'oiemangéet bu; et après cela, 

9 tu mangeras et tu. boims, toi? Est-il obligé 
à l'escla.ve~ de ce qu'il a. fait ce qni t avait 

10 été ooiilllliW.dé? Je ne le pense pas. Ainsi, 
vous a.U&Si, q_nand vous aurez fait lioutes 
les ch011e8 qm vous ont ete commandées, 
dites: Nous sommes des esclaves inutiles ;fl 
oe que nous étiow obligés de faire, nous 
l'avons fait. 

11 Et il arriva qu'en o.ll~m.t à Jérnsalem, 
12 il tmveii!IIoit la So.mari.e et la Galilée. Et 

comme il entrait dans un villa.ge, dix hom
mes lépreux le :rencontrèrent; et ils s'o.:r-

13 :rêtèrent de loin; et ils élevèrent la voix, 
difll.nt: Jésus, maltreh, aie pitié de nous 1 

14 Et les voyant, il leur dit : Allez, montrez
vans aux sa.crifiœteùl'S. Et illll'riva qu'en 

15 s'en allant ils furent reudos nets. Or l'un 
d'entre eux, voyant q_n'il était guéri, re
vint sur ses l,lWI• glon:fiant Dien à hante 

16 voix; et il se Jeta snr 86 face O.lU pieds de 
Jésus', lni rendant grâces. Et c'était un 

17 Samaritain. Et Jésus, répondant, dit: Les 
dix n'ont-ils ~ été rendus nets? Et les 

18 neuf, oU sont-ils? n ne s'en est point trou
vé 9.ni soient revenus pour donner gloire 

19 à Dten, si ce n'est cet étranger. Et illni 
dit:Lève-toi, et t'en va; ta foi t'a guéril. 

20 Or étant interrogé par les Jilha.risiens 
quand viendrait le royaume de Dteu, illenr 
répondit et dit : Le royaume de Dien ne 
vient pas de manière à attirer l'attention; 

21 etonne dira pas: Voici, il est ici; on, voilà, 
il eat là. Car voici,le royaume de Dien est au 

22 milieu de vous. Et il dit aux disciples: Les 

l·oUl'S viendront où vons désirerez de voir 
'un des jonrs du fils de l'homme, et vous 

23 ne le verrez; pas. Et on vous dira: Voici, 
il est ici; ou, voilà, il est là. N'y allez pas, 

24. et ne les suivez pas. Car comme l'éclair 

qui brille, lnit de l'un des côtés de dessous 
le ciel jusqn'à.l'autre côtededessons le ciel, 
ainsi sem le fils de l'homme en son jour. 
Mais auparavant il faut qu'il souffre beau- 25 
coup, et qu'il soit rejeté par cette généra
tion. Et comme il arriva aux jours de Noé, 26 
ainsi en sera.-t-ilaux jours du fils de l'homme 
aussi : on mangeait, on buvait, on se ma- 27 
riait, on donnait en mariage, jusqu'aujonr 
où Noé entra d.a.ns l'arche et le déluge vint, 
et les fit tous périr. De même aussi, comme 28 
il arriva aux jours de Lot: on mangeait, on 
buvoit,onachetait, on vendait, on plantait, 
on bâtissait; mais, an jour où Lot sortit de 29 
Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, 
gui les fit tous périr; il en sera. de même au 30 
JOUr où le fils ile l'homme sem manifesté. 
En oe jour-là, que celui qui sera sur le toit Sl 
et qui aura. ses effets dans la maison, ne 
descende pas ponr les emporter; et pareil
lement que celui qui sem aux champs ne 
retourne pas en arrière. Souvenez-vans de 32 
la femme de Lot. Quiconque cherchera à. 33 
sauver 86 vie, la ~; et qniconqne la 
perdra la gagnera. . Je von.s dis qn'encette 34 
unit-là deux seront sur un même lit, l'un 
sem pris et l'o.ntre laissé; deux femmes 35 
moudront ensemble, l'une sem priee et l'au
tre laissée; ~deux seront aux champs, l'un 36 
sera. pris et 1 autre laissé]. Et répondant, ils 37 
lui disent : OU, Seignenr f Et il leur dit : Là. 
où est le corps, là. anssi s'8illlembleront les 
aigi:V 

III.- Et il leur dit aUSBi. une para- 1 
bole, ponr [montrer J qu'ils devaient tou
jours prier et ne pas se lasser, disant : n y 2 
avait dans une ville un certain juge ~ni ne 
craignait pas Dieu et qui ne :respectait pas 
les hommes; et dans cette ville-là il y 3 
avait une veuve, et elle a.lla vers lui, di86D.t: 
Venge-moi de mon adversaire. Et il ne le 4 
voulut pas, _pour un temps. Mais après cela, 
il dit en lw-même: Quoique je ne craigne 
pas Dien et que je ne re8p8Cte pas les hom
mes, néanmoins, J*l"OO :que cette veuve 5 
m'ennuie, je loi ferai justtce, de peur ~ue, 
reverumt sans oosse, elle ne me rompe la 
tête. Et le Seigneur dit: Écoutez ce que dit 6 
le juge inique m. Et Dieu ne ferait-il" point 7 
justice à ses élus, qui crient à. lui jour et 
unit, et il use de patience" ravant d'inter
venir] ponr eux? Je vous dis qite bientôt 8 
il leur fera. justice. Mais quand le fils de 
l'homme viendm, trouvera-t-ildelafoi sur 
la terre? 

Et il dit aUBBi cette parabole à. quelques- 9 
uns qni se confia.i.ent eneux-mêm.escomme " 
s'ils étaient justes, et qui tenaient le reste 
deshommespourrien:Deuxhommesmon-10 
tètent au temple pour prier, l'un pharisien, 

a) f10J1V kJ "'*• lla.tth, xm, 41. - b) R. ai.: rontra toi. - c) R. qj.: le jour.- d) on: dise all68itM: 
A'IWice-toi, et. - e) R.: Il. oet Bllcla.ve. - f) Il. oj.: lui - g) R, aj, : œ.r. - k) œlni qui Elit an.dœiWI da 
au.ma. - i) liU.: Il. &e& pieds. - J) litt.: muvé, - i)"": OOili&Yllm; litt. :vivifiera. - l) "":qn'elle ne -.imme 
perpétuelllmlen~ IQe rompre. - -.) aNlmr•: injute. - n) R.: ferll·t-IL - CJ) Il. :quoique neant de ~œ, 

"' 
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11 et l'antre publicain. Le pharisien, seteD8Jl.t 
à l'éœrt, prio.i.ten lui-même en œa termes: 
0 Dieu, je te rends grâœB de ce que je ne 
sois pas comme le reste des hommes, qui 
sont ravisseurs, injustes, adultères; ou 

12 même comme ce publicain. Je jefme deux 
fois la semaine, je donne la dlme de liont ce 

13 que je possède. Et le publicain, se tenant 
loin, ne voulait même pas lever les yeux 
vers le ciel, mais se frappait la poitrine, 
disant: 0 Dieu, sois apaisé envers moi, pé-

14 cheur"l Je vous dis que celui-ci descendit 
en sa maison justifié plutôt que l'antre; car 
~ni conque s'élève, sera abaissé; et celui qni 
s abaisse sera élevé. 

lli Et on lui apportaanssi les petits enfanta, 
a.fi.n qu'il les touchât; et les disciples, le 
voyant, reprirent ceux[ qui les aP:portaient ]. 

16 Mais Jésus, les ayant appelés, dit: Laissez 
venir à moi les petits enfanta, et ne les en 
empêchez pal!; car à de tels b est le royaume 

17 de Dieu. En vérité, je voua dis: Quiconque 
ne recevra pas le royaume de Dieu comme 
un petit enfant, n'rentrera point. 

18 Et un des chefs Ldu peuple J l'intelTQgea, 
disant : Bon maître, <jUe fa.ntMil que j'aie 

19 fait pour hériter de la vie éternelle? Et 
JésUB lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? 

20 Nul n'est bon, sinon un f seul], Dieu. Tusa.i.s 
les commandements : Ne commets point 
adultère; ne tue point; ne dérobe point; ne 
dis point de faux témoi~; honore lion 

21 père et fa mère, Et il dit : J a.i gardé t.outes 
22 ces choses dès ma. jeunesse. Et qll.8JldJésua 

eut entendu cela, il: lui dit :·Unec chose te 
manque encore : vends liont oe que tu 118, 

et distribueMle aux r.uvres, et tu aul'BII un 
23 trésor dana lea cieux ; et view, suil!Mmoi, Et 

lui, ayant entendu ces chose~~, devint fort 
24 triste ; œ.r il était extrêmement riche. Et 

Jésus, voyant qu'il était devenu fort triste, 
dit : Combien difficilement ceux qui ont 
des bielllil entrerontMila dans le royaume de 

25 Dieu 1 Car il est plus facile qu'un chameau 
entre pe.r un trou d'aiguille, qu'un riche 

26 n'entre dans le royaume de Dieu, Et ceux 
qui entendirent cela dirent : Et qui peut 

27 être sauvé? Et il dit: Les chOBeB qui sont 
impossibles aux hommes, sont possibles à 

28 Dieu, Et Pierre dit : Voici, noua avons tout 
29 quitté et nous t'avollilsnivi. Et il leur dit: 

En vérité, je voUB dis, qu'il n'ya personne 
qui ait quitté maison, ou pa.renta, ou frères, 
ou femme, ou enfunt.s, pour l'amour du 

ao :royaume de Dien, !(ni ne :reçoive beaucoup 
plus en ce tempa--m, et, dans le siècle qui 
vieiJ.~ la vie éternelle. 

31 Et prenant ~ lui les dollSl, il leur dit : 
Voici, nous montons Il. Jérusalem, et tontes 
lœ ch011e11 qui sont écrites par lœ prophètes 
touchant le fila de l'homme seront IKlOOmM 

82 plies : œ.r il sem livré aux nations; on se 

moquem de lui, et on l'injuriera, et on cra
chera contre lui; et aprèS qu'ils l'auront 33 
fouetté, ils le mettront à mort; et le troiM 
aiilme jour il ressuscit.em. Et ils ne compriM 34 
:rent rieu de ces choses; et cette parole leur 
était œchée, et ils ne comprirent' pas les 
chœes qui étaient dites. 

Et il arriva., lorsqu'il fut venu dans le 85 
voisinage de Jéricho, qu'un aveugle était 
assis sur le bord du chemin, et mendiait. 
Et entendant la foule qui passait, il deM 86 
manda ce que c'était. Et on lni rapporta. 37 
que Jésus le Nazaréen passait. Et il cria, as 
disant: Jésus, Fils de David, aie pitié de 
moi 1 Et ceux qui allaient devant le repri- 39 
rent afin qu'il se tût; mais il criait d'autant 
plUB fort: Fils de David! aie pitié de ~oi. 
Et Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le 40 
lui amenât; et oomme il s'a}:lprochait, il 
l'interrogea, [disant]': Que veuxMtu que je 41 
te faBI!e? Etildit:8etgneur, que je recouvre 
la vue. Et Jésus lui dit: Recouvre la vue, 42 
ta foi t'a guériu. Etàl'iwtantilrecouvrala. 43 
vue, et le suivit, glorifiant Dieu. Et OOut le 
peuple, voyant cela, donna. louange à. Dieu, 

XIX. - Et il entra dans Jéricho, et tra.-- 1 
versa. [la ville l. Et voici, un homme, ap- 2 · 
pelé du nom de Zachée: et il ét:.oit chef de 
publicains, et il était riche; et il cherchait 3 
à voir Jéaua, quel il était; -et il ne p:mva.it, 
~ cause de la foule, car il était petit de taille, 
Et courant en avant, il mont:.o sur nn tryco- 4 
more pour le voir; car il allait ~r lA. Et 5 
qna.nd il fut venu à cet endroit, Jésus reM 
gardant, le vit, et lui dit : Zschée, descends 
vite; car il faut que je demeure aujourd'hui 
dans t:.o maison. Et ildesoendità lahAte,et 6 
le reçut avec joie. Et voyant cela, tousmurM 7 
muraient, dillll.llt qu'il était enliré chez nn 
pécheur pour y loger. Et Zachée, se tenant 8 
là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je 
donne la moitié de mes biens aux pauvres; 
et si j'ai f.AitOOrtàquelqu'un parnnefausse 
acCUI!IIotion, je lui rendii le quadruple. Et 9 
Jésus lui dit : Aujow.ù'hui [le] sâlut est 
venu Il. à cette maison, vu que luiaUBBiestfilB 
d'Abraham; car le fila de l'homme est venu 10 
chercher et sauver ce qui était perdu. 

E~ comme ils entendaient ces choses, il 11 
ajouta et [leur ldit une parabole, pe.rce~u'il 
était près de Jérusalem, e!J,:'ila pensa1ent 
que le royaume de Dieu "t illliii.édiate
ment paraître. ll dit donc : Un homme 12 
noble s'en alla dans un pays éloigné, ponr 
recevoir un :royaume et revenir. Et ayant 13 
appelé dix de aes propres esclaves, il leur 
donna dU: mine&, et leur dit :Trafiquez jusM 
qu'à œ 9.ue je vienne. Or BeB concitoyens' H 
Je hsïssaient· et ils envoyerent a.prèa lui une 
ambassade, dï;nt :Nous ne vouiou pai!que 
oeluiMci règne mr nollll. Et il mi vs, ~son 16 
retour, a pres qu'il eut reçu le :royaume, qu'il 

a) lin.: le pécheur. - b) litt.: car de tels. - ~)Une, uue seule. - d) R. :le ciel. - ~J litt. : oonn=t.-
f) R. a :disant, - g) litt, : •uri. - l) lift. : devenb.. - t) li#. :Bell citoyens. 



commanda d'appeler auprès de lui ces es- de la foule : Maitre, reprends tes disciples. 
claveH auxquels il avait donné l'argent, afin Et répondant, il leur dit : Je vous dis que 40 
qu'il sftt combien chacun alll'SÎt gagné par si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. 

16 son trafic. Et le premier se~nta, disant: Et quand il fut ~roche, voyant la ville, il 41 
17 Mattrea, ta mine e. prodmt dix mines. Et pleura sn:r elle, disant : Si tu eusses connu, 42 

il lui dit : Bien, bon esclave, parce que tu t.oi o.nsai, au moins en cette tienne journée, 
aa été fidèle en ce qui est tres-peu de chœe, les choses qui apptrtiennent à ta paix! ma.is 

18 a.ie autorité sur dix villes. Et le second vint, maintena.nt elles sont cachees devant tes 
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disa.nt : Me.ttre, ta mine a ~uit cinq yeux. CELr des joun1 viendront sor toi, où 43 
19 mines, Et il dit anssi à celui-CI :Et toi, soia tes ennemis t'entoureront de tranchées, et 
20 f etabli] sur cinq ville.s. Et nn antre vint, t'environneront, et te serreront de tous 

ilisant: Maître, voici ta mine, que j'ai~- côtés, et te renverseront parterre, toi et tes " 
21 dée déposée dans nu linge; car je t'ai crm.nb, enfants au dedans de roi; et ils ne laisseront 

Jllotœ que tuesunhom.mesévère :tu prends pa8 en roi pierre SUl' pierre, patœ que tU 
ce que tu n'as pal! mis, et tu moissonnes ce n'as point connu le temps de ta visitation. 

22 quetun'aspassemé.Illnidit:Jete jugerai Et il entra. au temple, et se mit à chasser 4;S 
par ta propre parole~, méchant esclave: tu dehors ceux qui y vendaient et qui y ache- \ 
savais qne moi je suis un homme sévère, taient, lern disant : Il eHt écrit : «Ma 4ô 
jJrenant ce que je n'ai pas mis, et moiSI!On- maison est une maison de prière» (AJ; mais 

23 DBnt ce que je n'ai pas semé; et pourquoi vous, vous en avez fait une ca.verne de vo
n'aa-tn Jl88 mis mon argent il. la ba.nqne, et lenrBf, Et il enseignait tous les jours dans 47 
~uand Je serais venu je l'eusse retiré avec le temple; et les principaux sacrifica.tenrs 

24 l intérét? Et il dit à ceux qui étaient pré- et les scribe!!, et les principaux dn peuple, 
sent:.s: Oœt.l-lni la mine et donnez-la à celui tA.cho.ient de le fa.ire monrir. Et ils ne trou- 48 

25 qui a les dix mines.- Et ils lui dirent: Sei- Vll.ient rien qu'ils pussent fBire; ca.r t.ont le 
26 gneur, iladixminm.-Carjevousdis,qu'è. peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour 

quioonqne a, iliJel'B donné; et à celui qui l'entendre. 
27 n'a pas, cela même q_n'ilalui sera ôte. Mais XX.- Et il arriva, l'un de ces joursg, 1 

ceux-là, mes ennemiS, qui n'ont pu! voulu comme il enseignait le peuple dans le tem
que je régnasse sur eux, amenez-leH ici et ple etévn.ngetisa.i.t1, que les principauxsa.cri
tne.z-les devlldlt moi. .ficatenrs et les scribes survinrent avec les 

28 Et ayant dit ces choses, il a.lls.it devmt ancien!!. Et ils lui parlèrent, disa.nt : Dis- 2 
eux, montant à Jérusalem. nous F quelle ant.orit:é tu fais ces choses, 

29 Et il arriva, comme il approcha.it de ou qm est celui qui t'adonnécette aut.orite? 
Bethp~etdeBethanie, verslamontagne Et répondant, il lem dit: Je vous deman· a 
appelée clés Oliviers, qu'il envoya deux de demi,moiaUSI!i, une chose, et dites-moi: Le 4 

30 Be8 disciples, disant : Allez BU village qui baptême de Jean était-il du ciel, OU des 
est vis-à-vis; et y étant entrés, vous trou- hommes? Et ils ra.isonnilrent entre eux, di- 5 
verez un ânon attaché, sur lequel jamais sant:Sinousdisons:Dnciel,ildira:Ponr
ancnn homme~ ne s'888it; détachez-le, et quoi" ne l'avez-vous pas cru? Et si nous 6 

31 amenez-le, Et si quelqu'un vous demande disons: Des hommes, tout le peuple nous 
pourquoi vous le détachez, vous lui direz lapidera, car il est persnadé que Jean était 

32 ainsi : Le Seigneur en a besoÏJ,l. Et ceux un prophète. Et ils répondirent qu'ils ne 7 
qni étaient envoyés, s'en allant, trou- mvaient pas d'où [il était]. Et Jésusl~ur 8 

aa vèrent [toutl comme ille leur avait dit. Et dit : Moi non J?lus, je ne vous dis pas par 
comme ils déta.chaient l'ânon, les maîtres quelle autorite Je fais ces choses, 
de celui-ci lern dirent: Pourquoi détachez- Et il se mit à dire au peuple cette pa.ra- 9 

34 vous l'Anou? Et ils dirent: Parce qued le OOle : Un homme planta une vigne, et la 
35 Seigneur en e. besoin. Et ils l'amenèrent à loua à des cultivateurs, et s'en a.lla. hors 

Jésus; et ayant jeté leurs vêtementa arn du pays pour longtemps. Et en la ea.isou, il 10 
36l'd.non, ils mirent Jésus dessus. Et comme envoya. un eaclave aux cnltiva.teura, a.fin 

il a.lla.it son chemin, ils étendaient leurs qu'ils lni donnassent du fruit de la vigpe; 
37 vêtement:.s sur le chemin. Et comme il ap- mais les cultivateurs, l'ayant battu, leren

prochaitdéjà,àladescentedela.montagne voyèrent à vide, Et il envoya encore un 11 
dell Oliviers, t.oute la multitude des disci- autre esclave; mais l'ayant battu luiaUSI!i, 
plee, se réjouii!I!IID.t, se mit à louer Dieu à et l'ayant traite ignominieusement, ils le 
haute voix pour tous les miracles q.u'ils renvoyèrent!\ vide, Etilenenvoyaenoore 12 

38 avaient vaa, disant : Béni 110ît le rot gni un troisième; mais ils blessèrent aussi 
vient au nom du "'Beigneurl 4 Paix au Ciel, celni-ci, et le jetèrent dehors, Et le mait.re 13 

39 et gloire dans lee lieux tM-hanta! Et quel- de la vigne dit : Que ferai-je? J'enverrai 
qnes-llDBdespbarisienslnidirentdumilieu mon fils bien-aime; peut-être que, quand 

(A) És. LVI, 1.- a)"": 8Bigno)ar (ici,~ dQ.., le ru!<! d11 d.ap.it"')·- b) litt.: P'll" 1;a boucha. - e) liU.: 
anwn dea homme~~. - d) R. OM. , Paroe que. - ~J 110/IU PB. cxvrn, !6. - f) ~aga Jér. Vll, 11. -
g) liU. : UD d~ jours; C~J~MU V, 17; VIII, 22. - A) R. aJ.: dcm.-.. 
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14 ils verront celui-ci, ils lereepecteron..t. Mais 
qnand les cultivateurs le virent, ils raison
nèrent entre elU, di91Ult: Celui-ci est l'hé-
ritier," tuons-le, afin que l'héritage soit à 

15 nous, Et l'BJRilt jete hon de la vtgne, ils 
le tuèrent. Que leur fern donc le mo.ître de 

16 lB vigne? Il viendra et' fera périr oes cnlti
vateurs, et donnem l& vigne à d'autres. Et 
l'ayant entendu, ils dirent: Qu'ainsi n'ad-

17 vienne! Et lui, les reganlo.nt, dit: Qn'œt-œ 
donc que ceci qui etrt.écrit: «LB pierre que 
oeux qui bâ.tiBsaient ont rejetée, celle-là est 
devenue la nwitresse pierre du coin n (Al? 

18 Quiconque OOmbera snr cette pierre, sera 
brisé; mais celui sur qui elle tombera, elle 
le broiera. 

19 Et les principaux sacrificateurs et les 
scribes cherchèrent, en cette heure même, à 
mettre les mains sur lui; et ils craignaient 
le peuple, œ.r ils connurent qn'ilavaitdit 
cette pa.ra.bole oontre eux. 

20 Et l'observant, ils envoyèrent des agents 
secrets, qui feignaient d'être~· ustes, pour le 
surprendre en L quelque] paro e, de manière 
à. le livrer au magistrat et au pouvoir du 

21 gouverneur. Et ils l'interrogèrent, diB9.Ilt: 
Maitre, nous savons que tu dis et que tu 
enseignes justement, et que tu n'BB point 
égard Il. l'apparence des personnes, mais 
que tn enseignes la voie de Dien avec vé-

22 rilié. Nous est.il permis de payer le tribut 
23 à. Cesar, ou non? Et s'aperœvant de leur 

perfidie, il leur dit : Po:urquoi me tentez. 
24 v ons? Montrez.moi un demer: de qui a--t-il 

l'image et l'inscription? Et répondant, ils 
25 dirent: Deüœa.r.Et illenrdit:llendezdonc 

les choses de cœar Il. cesar, et les chœes de 
26 Dien à Dieu. Et ils ne pouvaient le mrrpren· 

dre dans ses paroles devant le peuple; et 
étonnés de sa réponse, ils se turent. 

27 Et quelqnes·nns des sadducéens, qui 
nient qu'il y ait une résurrection, s'appro-

28 chèrent, et l'interrogèrent, disant : Maitre, 
Moïse nous a écrit, que si le frère de quel· 
qu'un meurt, ayant une femme, et qu'il 
meure sans enfants, flOU frère prenne la 
femme et swcite de la posterite& Il. flOU 

29 frère~. Il y avait donc sept frères; et le pre· 
mier,aya.ntprisunefemme,mourntsansen-

30 fauta; et le second [prit la femme, et celui-ci 
31 aussi mourut llBJlfl enfants J; et le troisième 

la prit, et de même aUBSi les sept : ils ne 
32 laissèrent pBB d'enfanta et manrnrent; et 

après eux tous la femme aussi mourut. 
33 Dans la résurrection donc, duquel d'entre 

eux sem-t-elle la femme, ca.r les sept l'ont 
34 eue pour femme? Et Jésus"leurdit: Les 

fils de ce siècle se marient et sont donnés 
35 en mariage; mais ceux qui seront estimés 

dignes d'avoir part à. ce siècle· là et à la 
résurrection d'enfa-e les morta, ne se ma-

36 rient ni ne f!Ont donnés en mariage, œ.r 

aussi ils ne peuvent plus mourir; ca.rilsf!Ont 
semblables aux anges, et ils sont fils de 
Dien, étant fils de la resurrection. Orque les 37 
morta ressllllCi.tent, Moïse même l'a montre, 
au rtitre] : «Du buisf!On », quand il appelle 
le "eeignenr : le Dieu d' Abra.hllJil, et le Dieu 
d'Issac, et le Dieu de Jacob•. Or il n'est paa 38 
le Dien des morta, mais des vivants; ca.r 
pour lui tons vivent. Et quelques-uns des 39 
scribes, répondant, dirent : Maître, tu BB 
bien dit. Et ils n'osèrent plus l'interroger 40 
sur rien. 

Et il leur dit : Comment dit·on que le 41 
ChristestfilsdeDavid?EtDavidlui-même 42 
dit, dans le livre des Psaumes : «Le "Sei~ 
gnenr a dit à mon seigneur: .AssiedB.toi à 
ma droite, jusqu'à. ce que je mette tes -en· 43 
nemis pour marchepied de tes pieds., (B), 
David donc l'appelle seigneur; etoomment 44 
est-il son fils? 

Et comme tout le peuple écoutait, il dit 45 
Il. ses disciples : So7ez en garde contre les 46 
scribes, qui se piaUlent à se promener en --
longnes robes, et qui aiment lessa.Iutations 
dans les places publiques, et les premiers 
siègesdanslessynsgognes, et les premières 
places dans les repas; qui dévorent les mai- 47 
fiOns des veuves, et pour J?fétexte font de 
longnes prières; - ceux-m recevront une 
sentence plus sévère. 

XXI.- Etcommeilregardait,il vit des 1 
riches qui jetaient leurs dons an toréaor. Et 2 
il vit aUSBi une pauvre veuve qui y jeta.i.t 
deux pites. Et il dit: En vérité, je vous dis 3 
que cette pauvre veuve a jete plus que tous 
Lles autresl; œ.r tons ceux-ci ont jeté aux 4 
offrandes [ae Dien J de leur superflu, mais 
celle-ci y a jete dess pénurie, mutee qu'elle 
avait ponr vivre. 

Et comme quelqueS·UllS parlaient du 6 
temple [et disaient] qu'il étaitornéde bellee 
pierresetd.edonsl, il dit: Quant à. ces choses 6 
que vous regardez, les jours viendront où 
il ne sers laissé ~ierre sur pierre qui ne f!Oit 
jetée à. bBB. Et Ils l'interrogèrent, dillSilt : 7 
Maitre, quand donc ces choses auront-elles 
lieu, et quel sera. le signe quand ces choses 
devront aniver? Et il dit: Prenez garde 8 
que vom ne f!Oyez séduits; ca.r ~lusienl'll 
viendront en mon nom, disant: C est moi, 
et le temps est proche; n'allez upoint après 
eux. Et quand vous entendrez parler de 9 
guerres et de séditions, ne vous épouvan-. 
tez pas; car il faut que ces choses a:rrivent\ 
premièrement; mais la fin ne sers ~ tontJ 
allll8Ïtôt. Alors il leur dit: Nations élèvera. 10 
oontre nation, et royaume contre roya.ume; 
et il y aura de grands tremblements de terre 11 
en divers lieux, et des famines, et despeetes; 
et il y aura des sujets d'épouvantement et 
de grands signes du ciel. Mais, avant toutes 12 
œs choses, ils mettront les mains sur vous, 

(A)P8.CXVni,22. (B) PB.CX, 1. a) R. qj. :venez.. b)litt. :I!8DI.enœ. c) ~Dent. XXV,ri. 
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et vous persécuteront, vons livrsnt aux 
syne.gognes et [vous mettant] en prison; et 
v ons serez menes devant les rois et les gou~ 

13 verneurs B. cause de mon nom. Et cela. se 
14 tournera. pour vous en témoignage. Mettez 

donc dans vos cœul'l! de ne pas vous préoc-
15 cnper li. l'avance de votre déf8Illle, car moi 

je vous dounemi. une bouche et une sagesse, 
à laquelle tons vos adversaires ne pourront 

16 répondre on resister. Et vous serez aussi 
livrés par dac! parents et par des frères, et 
par des _proches et par des amis, et on fem 

17 monrir L qnelques~uns J d'entre vous; et vous 
18 serez haïs de tons, à. cause de mon nom. Et 
19 pas n.n cheveu de votre tête ne périra. Pos-
20 sédez" vos â.mœ par votre patience. Et 

quand vous verrez Jérusalem environnée 
d'o.rméee, so.chez alors que sa désolation est 

21 proche. Alors, que ceux qui sont en Judée 
s'enfnientdans les montftgnea; et que ceux 
fJ.ui sont an milieu de·JérnSBlemb s'en re
tirent; et que ceux qui sont dans les cam~ 

22 .pognes~ n'entrent pas en elle. Ca.rceBOnt là. 
des jours de vengeance11 ; afin que toutes les 
choses qui sont écrites soient accomplies. 

23 Mais malheur à cellœ qui sont enceintes et 
à celles qui allaitent en ces jours~ là.! car il y 
aura. une grande détresse sur le pays, et de 

24 la colère oontre8 ce peuple. Et ils tomberont 
110ns le tranchant de l'épée, et seront menés 
captifs panni toutes les nations; et J émsa~ 
lem sera foulée aux pieds par les nations 
jusqu'à ce que les temps des nations soient 

25 accomplis. Et il y aura des signes dans le 
soleil et la Inne et les étoiles, et snr la terre 
une angoisse des nations en perplexité d,e.. 
vant le gmnd bruit de la mer et des fi.OO!I, 

26 les hommes rendant l'âme de peur et à cause 
de l'attente des choBeB qui viennent sur la 
terre habitée, car les puissances des cieux 

27 seront ébranlées, Et aloi'!! on verra le fils de 
l'homme venant sur une nuée avec pnis-

28 Wlce et une grande gloire. Et quand cœ 
ch0861! oommenceront à arriver, regardez 
en haut, et levez vos têtes, pal'ce que votre 
rédemP.tion approche. 

29 Et d leur dit une parabole :Voyez le 
30 figuier et tou les arbres : quand ils ont 

déjà commencé à pousser, vous oonnaissez 
par vons~mémes, en les voyant, que l'été est 

31 déjà proche. De même aussi vous, quand 
voUB verrez a.rriver cœ choses, sachez 9-ue 

32 le royaume de Dieu est proche, En vénté, 
je voU! dis que cette S'énération ne ~m 

33 point qa.e tout ne smt arrivé. Le mel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne p!We-

34 ront point. Et prenez garde à vous~mêmes, 
de peur que vos CŒml'l! ne eoienta:ppesanlis 
par la goumumdise et l'ivrognene; et par 

les soucis de la vie, et que ce jour~là ne 
vous surprenne inopinément; car il viendra 35 
comme un filet snr tons ceux qui habitent 
sur la face de tonte la terre. Veillez donc, 36 
priant en tout temps, afin que vous eoyez es
times dignes d'échapper à tantes ces choses 
qui doiventarriveÎ-, et devoUBtenirdevant 
le fils de l'homine. 

Et il pR888it les jours dans le temple li. 37 
enseigner; et les nuits il sortait et demeu~ 
mit dans la montagne qui est appelée des 
Oliviel'l!. Et tout le peuple, dès le point dn 38 
jour, venait à lui dans le temple, pour l'en~ 
tendre. 

XXII.- Or la fête des pains so.ns levain, 1 
qui est appelée la Pâque, approclw.it. Et 2 
les principaux sacrificateurs et les scribes 
cherchai eut oomment ils pourraient le fa.ire 
monrir; car ils craignaient le peuple. 

Et Satan entra dans Ju~, surnommé 3 
Iscariote, qui était du nombre des douze; et 4 
il s'eu alla et parla avec les principaux sa
crificateurs et (les] capitaines sor la ma
nière dont ille leur livrerait, Et ils se ré~ 5 
jouirent, et convinrent de lni donner de 
l'argent. Et il s'engagea; et il chercha.itnne 6 
bonne oocasion pour le leur livrer sans que 
la foule y fiît. 

Et le jour des pains sans levain, dans 7 
lequel il fallait sacrifier la pâque, arriva. Et 8 
il envoya Pierre et Jean, disant : Allez, et 
app:rétez~noUB la I?ilBue, afin que nous la 
mangions. Et ils lm dirent: Où veux~tu gue 9 
noUB l'apprêtions? Et il leur dit: Voici, 10 
quand voUB entrerez dans la ville, un 
homme portant one croche d'eau viendra 
li. votre renoontre; suivez~le dans la maison 
où il entrera. Et vous direz an matt.reo de 11 
la maison : Le maître h te dit : Où est le 
logis où je mangerai la pâque avec mes dis~ 
ciples ? Et lui vous montrera une grande 12 
chambre' garnie; apprêtez là [la pâque]. 
Et s'en étant alles, ils trouvèrent [tout] 13 
oomme il leur avait dit; et ils apprêtèrent 
la pâque. 

Et quand l'heure fut venue, il se mit à 14 
tH.ble, et les ldonzel apôtres avec lui. Et il 15 
leur dit : J'Bl fort (lœirei de manger cette 
:pâque avec vous, avant que je eouft're; car 16 
Je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu 'à 
ce qu'elle soit accomplie dans le royamne 
de Dien. Et ayant reçu nne conpe,ilrendit 17 
grt\ces et dit: Prenez ceci et le distribuez 
entre voUB, car je vous dis que je ne boirai 18 
plus du fmit de la vigne, jusqu'à ce que le 
royanme de Dieu 110it venu. Et ar.ant pris 19 
un pain, [et] ayant rendu grâces, ille rom~ 
pit, et le leur donna., en disant : Oeci est 
mon ootp~, q ni est don.nil pour vous; faites 

a) ~RI : pasi!éder en a.cquér.l.nt,- ici,~" 4Ci"fÎra.U la dilivr"""" qK'ŒpporttJraY l• Murie, lm<t "" 

klùllaJII ""~ !Milleure pari à C8"''' qui "'"'"'"' tt&8o. - b) litt. : d'elle. - c) ailltmr• : contrées. - d) av : les 
jollrB de la vengea.nœ. - •) R. : au milieu de. - f) R. : nationl! en perplexité, la mer et les fiotB faisant nn 
grand bruit. - g) litt.: an mattreds rno.W:m. - 1) Qllniqui ~- - i) ...,_la nœ., llarc XIV, 10.
j) liu. :J'ai dœiré avec désir. 



66 LUC XXII 

20 oecienmémoiredemoi;-demêmelacoupe 
a1188Î, après le souper, en disant : Cette 
coupe est la nouvelle a.lliance en mon sang, 

21 qui est versé ponrvons; mais voici, lamain 
de celui qui me livre est avec moi à table. 

22 Et le fils de l'homme s'en va bien, selon ce 
qui est déterminé ; m8is malheur à cet 

23 homme par qui il est livré l'Et ils se mirent 
à s'entre-demander l'un à l'antre, q_ni donc 
serait celui d'entre enx qui Bllait fa.ll'e cela. 

24 Et il arriva EUl88Î une contestation entre 
enx [pour savoir] lequel d'entre eux serait 

26 estimé le pl08 grand. Et il leur dit : Les 
rois des nations les dominent, et cenx qui 
exercent I'auklrité 811t elles sont appelés 

26 bienfail:enl'l!; mais il n'en sem pal! a.illlli de 
vous; mais que le plus gnmd panni vons 
80Ît comme le plns jeune, et celui qui con. 

27 duit comme celui qui sert. Car Ieqnel est 
le plue grand, celui qui est à table on celui 
qui sert? N'œt-ee pas celui qui est à table? 
Or moi, je sUÎI! BD milieu de vow comme 

28 celui qui sert. Mais vous, vous êtes œnx qui 
avez persévéré· avec moi dans mes tenta-

29 tions. Et moi, jevons confère on royaume 
30 comme mon Père m'en a conféré un, afin 

que vous mangiez et que vous buviez Il. IIlllo 
table dans mon royaume; et qae vonssoyez 
881!Ül sor des trônes, jugœnt les douze tri
bos d'Israël. 

31 Et le Seigneur dit: Simon, Simon, voici, 
Satan a demandé à vous avoir yonr vous 

82 cribler comme le blé; mais mm, j'ai prié 
pour toi, afin que ta foi ne défaille pas; 
et toi, quand une fois tu seras revenu, for-

33 tifie tes frères. - Et il lui dit : Seigneur, 
avec toi, je !ruis prêt à aller et en prisOn et 

34 Il. la mort. - Et il dit: Pierre, je te dis : le 
coq ne chantera point aujourd'hui, qne 
premièrement tu n'aies nié trois fois de me 
connaître. 

35 Et il leur dit: Quand jevons ai envoyes 
88Df! bourse, 8ImB IIIW, et sans sandales, 
avez-vow IIlllonque de quelque chose? Et ils 

36 dÎl"ellt : De rien. ll leur dit donc : Mais 
maintenant, que celui qui a une bonrse la. 
prenne, et de même [celui qui a J on sa.o, 
et que celui qui n'a pal! [d'é~] vende son 

87 vêtement et achète une épée. Ca.r je vous dis, 
qu'il fant encore que ceci qui est écrit, 
soit B.CCOmpli en moi : «Et il a été compté 
parmi les iniques:. (A). Car aUBSÎ les choses 

38 9:ni me concernent vont avoir leur fin. Et 
ils dirent : Seigneur, voici ici deux épées. 
Et illenr dit: C'est IIBI!eZ. 

39 Et sortant, il s'en oJla, selon88cou~nme, 
&la montagne des Oliviers, et lesa disciples 

40 aussi le IJUÎvirent. Et qna.nd il fnt en oe 
lieu-là., il leur dit: Priez que vous n'entriez 

41 pas en tentation. Et il s'éloigna d'eux lui
même environ d'on jet de pierre, et s'étant 

42 mis Il. genoux, il priait, di88nt : Père, si tu 

voulais faire passer cette coupe loin de moi 1 
Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté 
mais la tienne qui soit faite. Et un ange du oiS 
ciel lui apparut~ le fortifiant. Et étant dans 44 
[l'ahgoisse du] combat, il priait plus instam
ment; et sa euenr devint oomme des grn
meaux de sang découlant sor la terre. Et 4b 
s'étant levé de sa11 prière, il vint vers lesa 
disciples, qu'il trouva endormis de tris
liesse; et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? 46 
Levez-vous, et priez afin que vous n'entriez 
pal! en tentation. 

Comme il parlait enoore, voici une foule, 4 7 
et oolui qui avait nom J ndas, l'on des douze, 
les précédait; et ils'a.pprocha.de Jesus, pour 
le baiser. EtJésuslui dit:Juda.s, tu livres le 48 
fils de l'homme par on baiser? Etœux qui 49 
étaient a.utonr de loi, voyant ce qui a.Ila.it 
arriver, lui dirent: Seigneur, frapperons
nous de l'é~? Et l'on d'entre eux frappa 50 
l'esclave do souverain sa.crifica.tenr et lui 
emporta l'oreille droite. Mais Jésus, repon- 51 
da.nt, dit: Lai!!l!eZ [fa.Îl"e] jnsqn'ici; et lui 
a :ra-nt touché l'oreille, ille guérit. Et Jésus 52 
dtt anx principaux sa.crifica.teurs et anx 
capitaines dn temple et aux anciens qui 
ét.a.ient venus contre lui : ttes-vow sortis 
oomtne contre on brigand avec des épées 
et des bitons? Lorsque j'étais tous les jours 53 
avec vous, dans le temple, vons n'avez~ 
étendu vos maiw contre moi; mais c est 
ici votre heure, et le pouvoir des ténèbres. 

Et se saisissant de lui, ils l'emmenèrent, M 
et le conduisirent dans la. maison Q.n sou
verain sacrificateur. Or Pierre IJUÎvait de 
loin. Et lorsqu'ils eurent a.llumé on feu a.n 55 
milieu de la com4 et qu'ils se furent assis 
ensemble, Pierre s'assit RU milieu d'eux. Et 56 
one servante, le voyant aasis aupres de la 
lumière, et l'ayant regardé fixement, dit : 
Celui-ci aUBSÎ était a.veclui. Mais ille renia., 57 
disant: Femme, je ne le oonnRis po8. Et pen 58 
après, nn autre le voyant, dit : Et toi, tn 
e1:1 de ces gens-là. Mali! Pierre dit: 0 homme, 
je n'en sois point. Et environ one henre 59 
après, un antre affi.1'Ill8, disant: En vérité, 
oelui~ci anssi ét.a.it avec lui; car a.UBSÎ il est 
Galiléen. Et Pierre dit : 0 homme, je ne 60 
sais ce que tu dis. Et ll.l'instaut, comme il 
parlait encore, le coq chan.ta.Et.leSeigneur, 61 
se tonma.nt, regarda. Pierre; et Pierre se 
resson vint de la. parole du Seigneur, comme 
il lui avait dit: Avant que le coq chante, 
tu me renienu~ trois fois. Et Pierre<~,étant 62 
sorti dehors, plenm BIDilretnent. 

Et les homme~:~ qui tenaient Jesus se 63 
moquaient de lui et le frappaient; et lui 64 
couvrant ries yeux], ils t l'mterrogeaient, 
disant': Prophétise; qui est celui qui t'a. 
fmppé? Et ils disa.ient plusieurs antres 65 
choses contre loi, en l'outrageant. 

Et qulutd le jour fut venu, le corps des 66 
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anciens du peuple, principaux: sacrifica
teurs et scribes, B'assembla; et ilB l'amenè. 

67 rent dans leur sanhédrin, disant : Si toi, tu 
es le Christ, dis-le-noUB. Etilleurdit: Si je 

68 vous le disais, vous ne Je croiriez point; et 
Bi a je voua interroge, vous ne me ré_P<!ndre2i 

69 point [ou ne me laisserez point aller j, Ma.is Il 
désormais le fils de l'homme sem IISBÏB à. la 

70 droite de la. puissance de Dieu. Et ils dirent 
toUll: Toi, tu es donc le Fils de Dien? Et 
il leur dit : Vous dites vous-mêmes que je 

71le suis. Etilsdirent:Qu'avonB-nousencore 
besoin de témoignage? Ûil.r noWI-mêmea 
now l'avons entendu de 88. bouche. 

1 XXIII. - Et se leva.nt tow ensemble~, 
2 ils le menèrent à Pilate. Et ils se mirent 

à. l'accuser, dii!8D.t: Nous avons trouvé cet 
homme pervertiaaa.nt notxed nation et dé
fendo.nt de donner le tribut à César, se 

a disant lW-même être le Christ, un roi. Et 
Pilate l'interrogea, di88nt: Toi, tu ealeroi 
dea Juifs? Et répondant, illui dit : Tnledis. 

4 Et Pilate dit o.nx principaux: sa.crifi~teqrs 
et aux: foules: Je ne trouve aucuncrnneen 

5 cet homme. Mais ils insistaient, disant : Il 
soulève le peuple, enseignant va! toute la 
Judée, ayant oom.m.encé depUis la. Galilée 

6 jusqu'ici. Et Pilo.te, ayant entendu l,larler 
de la. Galilée, demanda si l'homme était Ga-

7 liléen. Et ayant appris qu'il était de la. ju
ridiction d'Rérode, ille renvoya à Hérode 
qui, en œs jours-là, était lui-même &WIS.Î à 
JérnsaJem. 

8 Et Hérode, voyantJésus,seréjouitfort;. 
car il y avait longtemp! qu'il dé.sirait de 
le voir, parce qu'il o.voot entendu dire plu
sieurs chosœ de lui; et il espérait voir 

9 quelque :mimcle 8 opéréJ?Il!.lui. :Ètill'inter
rogea.longnement; JDa.1B il ne lui répondit 

10 rien, Et les princiiBnx sacrificateurs et les 
scribes se tinrent là, l'accusant avec véhé-

11 menee. EtHérode,a.vecsestronpes,l'ayant 
traité avec mépris et s'étant moqué de lni, 
le revêtit d'un vêtement éclatant et le ren-

12 voys à Pilo.te. Et Pilate et Hérode devin· 
rent IWlis entre eux: ce même jour; car an
puava.n~ ils étaient en inimil:iié l'un avec l'·-· 18 Et Pilate, ayo.nt assemblé les principaux: 

14 sacrificateurs, et les chefs, et le peuple, len:r 
dit: Vous m'avez amenécelihommecomme 
détournant le peuple, et voici, l'ayant exa
mîné devant vous, moi je n'ai trouvé aucun 
crime dans cet homme qwwt o.nx chOBeB 

15 dont vons l'aoousall, ni Hérode non plus, ca.r 
je vous ai renvoyés à lui; et voici, rien n'a 
été fait part lui qui soit digne de mort. 

}~ L'o.l.Snt donc chAtié, je le relâcherai. Or il 
était obligé de leur relâcher quelqu'un à la 

18 fête. Et tonte la multitude s'écria. ensemble, 
disant : Ote oelui~ci, et relAche~now Ba-

19 rabbo.s (qui avait été jeté en prison pon:r 

une sédil:iion qui avait eu lien dans la ville, 
et pon:r meurtre). Pilate donc s'adrellaa. de 20 
nouveau à eux, désirant relâcher Jésus. 
Mais ils s'écriaient, disant: Crucifie, cru- 21 
cifie-lel Et illeurdit pour la troisième fois: 22 
Mais qool mal celui-ci a-t-il fait? Je n'ai 
rien trouvé en lui qui soit digne de mort; 
I'o.ya.ut donc châtié, je le relâcherai. Mais 23 
ils insistaient à grands cris, demBJJdant 
qu'il ffrt crucifié. Et leurs cris et ceux: des 
principo.nx so.crificateurB eurent le dessWI. 
Et Pilate prononça que ce qu'ils deman- 24c 
daient fllt fait. Et il g reli\cha celni qui, 25 
~ur sedil:iion et pour meurtre, avait été 
Jeté en prison, lequel ils demandaient; et il 
livra JésUB à leur volonté. 

Et comme ils l'emmenaient, ils prirent 26 
un certain Simon,Cyrénéen,qui venait dea 
champs, et le cho.:rgèrent de la croix, pour 
la porter après Jésus. Et une gmnde mul- 27 
titude du perrple et de femmes qui se frap
paient la poitrine et le pleumient, le sui
vait. Mais Jésus, se tourno.nt vers elles, 28 
dit : Filles de J érusaJ.em, ne pleurez pas 
sur moi; mais pleurez sur vow-mêmes et 
sur voa enfants; car voici, des jours vien~ 29 
nent, dans lesquels on dira: Bienheureuses 
les stériles, et les ventres qui n'ont pas en
fanté, et les mamelles qui n'ont paa nouni. 
Alo11:1 ils se mettront à dire aux: montagnes : ao 
Tombez sur nous; etanxootea.nx: Couvrez
DOW!; car s'ils font cee choses au bois vert, 31 
que Bers.-t-ilfa.itanboiB sec? Et deux antres 32 
a.nssi, qui étaient des malfaiteurs, furent 
menés avec lui, pour être mis à mort. 

Et quand ils furent venus an lieu appelé aa 
Crâ.ne, ils le crncifièrent là, et les malfai
teurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. 
Et Jésus dit: Père, pardonne-leur,carilsne 34 
savent ce qu'ils font, Et ayant fait le par
tage de ses vêtements, ils tirèrent an sort, 
Et le peuple se tenait là, regardant; et les 85 
gonvemeU.l'll o.fllllli se mil.i.llient de lui ~svec 
eux:], di88nt: ll a sauvé les autres; qn il se 
sa.uve lui-même, IIi lui est le Christ, l'élu 
de Dieu. Et les soldaU! aussi se moquaient 36 
de lui, s'approchant, et lui présentant du 
vinaigre, et dî88tlt : Si toi, ~u es le roi dea 37 
Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y ava.ito.ussi 38 
a.n-de8iru8 de lui un écriteau h en lettree 
grecques, romaines, et hébraïques : Celui-ci 
est le roi dea J nifs. 

Et l'un des mal:fa.iteU.l'll qui étaient pen- 39 
dus l'injuriait, disant : N'es-tu pas • le 
Christ, toi? Sauve-toi toi·.même, et nous 
aussi. Mais l'antre, répondant, le reprit, 40 
disant : Et tn ne crains pas Dieu, toi, œ.r 
tu es IIOWile même jugement? Et pour nous, '1 
no011 y smnmes justement; car nous :re
cevoDII ce que méritent les choses que nons 
avom oommises: mais celni·ci n'arien fait 
qui ne se d-ût faire. Et il disait à Jésus: 42 

a) R. qj. : allllli.. b) R. mn. : liAl&. e) lilL : Et toute leur multitude 11e leva.Dt. d) B. : la. 
t) liU. :tigne. - f) ou : établi oontre. - g) B. aj. : leur. - l) R. ffJ·· :écrit. - i) R. : Si t11.ea, 
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Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu 
43 viendras dans ton royaume. Et Jésus lui 

dit : En vérité, je te dis : Aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis. 

44 Or il était environ la sixième heure; et 
il y eut des ténèbres snr tout le ~ys a jns-

45 qu'à la. neuvième heure; et le soleil fut obs
curci, et le voile du temple~ se déchim pu· 

46 le milieu. Et Jésus, cnant à. haute voix, 
dit: Père 1 entre tes mains je remets~ mon 
espri~. Et ayant dit cela, il expira. 

47 Et le centurion, vo7ant ce qui était ar
rivé, glorifia Dieu, dlS8Ilt : En vérité, cet 

48 homme était juste. Et toutes les foules qui 
s'étaient assemblées à 'co spectacle, ayant 
vn les choses qui étaient arrivées, s'en 

49 retournaient, fmppo.nt letll'B poitrines, Et 
tow œw: de sa connaiBI!&Il.Ce, et des fetn.mes 
qui l'avaient RCCOmpagné depuillla Galilée, 
se tenaient loin, regardant ces chooes. 

50 Et voici, un homme nommé Joseph, qni 
était coii!Ieiller, homme de bien et jUBte, 

61 (celui-ci ne s'était p88 joint à leur conseil 
et à lem action), qui était d'Arimathée, 
ville des Jnifs, at qui attendait, loi 1m88i, 

62 le royanme de Dien ... ; celui-ci, étant venu 
53 à Pilate, lui demanda le corp5 de J ésns. Et 

l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un lin-
ceul, et led mit daru! un sépulcre taillé dans 
le roc, où r,;rsonne n'avait jamais été- dé-

54 pose, Et c était le jour de la Préparation 
55 et le crépnscule du sabbat. Et des femmœ 

qui I'avaientacoompagné depni_sla Galilée, 
ayant suivi, regardèrent le 8épUlcreetoom-

66 ment son corps y avait ete déposé. Et s'en 
étant reto1ll'Dées, elles préparèrent dea aro
mates et des pa.r:fnms; et, le sabbat, elles se 
tinrent en repoB, selon le comm.andement. 

1 XXIV. - Or le premier jour de la se
maine, de ttès-gmnd matin, elles vinrent 
au sépulcre, apportant les aromates qu'elles 

2 avaient préparé8 8
• Et elles trouvèrent la 

a pierre roulée de devant le sépulcre. Et étant 
entrée.s, elles ne trouvèrent p88le corps du 

4 seirptenr Jésus, Et il arriva, comme elles 
étaient en grande perplexité à ce sujet, que 
voici, deux hommes se trouvèrent avec 

5 elles, en vêtements éclatants de lumière. Et 
comme elles ét:.aient épouvantées et bais
saient le visage contre terre, ils leur dirent : 
Pourquoi cherchez-voWI pa.rmi les morts 

6 celui qui est vivant? n n'estpointici,mais 
il est ressuscite. Souvenez-voWIOOli!Dlent il 
vous parla qn..o.nd il était encore en Gtùilée, 

7 disant : Il faut que le fils de l'homme soit 
livré entre les mains des pécheurs, et qu'il 
soit cmcifié, et qu'il ressnscite le treisième 

8 jour. Et elles se souvinrent de sœ paroles. 
9 Et, laissant le sépulcre, elles s'en retour

nèrent, et rapportèrent tentes ces chol!e8 
10 anx onze et à tons les antres. Or ce furent 

Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la 
[mèrel de Jacques, et les antres femmes 
avec elles, qui dirent œs choses anx apô
tYeB. Et leurs po.roles semblèrent à leurs 11 
yeux comme des contes, et ils ne les crurent 
pas. Mais Pierre, s'étant levé, courut au sé- 12 
pulcre; et, se baissant, il voit les li~s là 
tout seuls; et il s'en alla chez lui, s éton
nant de ce qui -était a.ni.vé. 

Et voici, denx d'entre eux étaient ce lB 
même jom en chemin, pom aller à on vil
lage dont le nom était EIJliQüüs, éloigné de 
Jérnsalem de soixante stades. Et ils s'entre- 14 
t.enai.ent ensemble de routes œs choses q_ni 
etaient arrivées. Et il 8lTi.va, comme Ils 15 
s'entretenaient et raisonnaient ensemble, 
que Jésns lui-même, s'étant approché, se 
mit à. IIUllcher avec eux. Mais fenrs yeux 16 
ét:.aient retenus, de manière qu'ils ne le re
connurent pas.. Et il leur dit : Quels sont 17 
ces discoll1'8 qua vons tenez entre voWI en 
ma.rchant, et vons êtes tristes? Et l'un 18 
d'eux, dont le nom était Cléopo.s, répon
dant, loi dit : Est-ce que tu séjournes tout 
seul dans J éru.Ba.lem 1, que tu ne saches p88 
les choses qui y 110nt arrivées œs jotll'B-ci? 
Et il leur dit :Lesquelles? Et ils lui di- 19 
rent : Celles touchant Jésus le N azatéen, 
qui ét:.ait un prophète poissant en œuvre et 
en parole deva.nt Dieu et devant rout le 
peuple; et comment les principaux sacri- 20 
fiœtell1'8 et nos chefs l'ont livré pour être 
condamné à mort, etl'ontcmcifié. Or,nous, 21 
nous espérions qu'il était celui qui doit dé. 
livrer Israël; mais encore, avec tout cela, 
c'est aujourd'hui le treisième jom depuis 
que ces choses sont arrivées. Mais aussi 22 
quelques femmes d'entre nons nous ont fort 
étonnés; ayant été de grand matin au sé
ptùcre, et n'ayant pas trouvé son corps, 25 
elles sont vennes, disant qu'elles avaient 
vu aussi une vision d'anges, qui disent qu'il 
est vivant. Et quelques-uns de œux qui 24 
sont avec nons, sont allés au séptùcre, et ont 
trouvé [les choses J ainsi que les femmes 
aWII!i avaient dit; mais pom loi, ils ne l'ont 
point vu. Et lui leur dit: Ogenssansintel- 25 
ligence et lents de cœur à croire toutes les 
choses qÙe les prophètes ont dites! Ne fal- 26 
lait-il p88 que le Christsonffritœschœes, 
et qu'il entrât dans sa gloire? Et com.men- 27 
çant par Moïse et pa.r rous les prophètes, il 
leur expliquait, dans routes les écritures, 
les chœes qui le regardent. Et ils appro- 28 
chèrent du village où ils allaient; et lui, 
il fit comme s'il allait plus loin. Et ils le 29 
forcèrent, disant: Demeure avec nous, car 
le soir approche at le jour a baissé. Et il 
entra pom rester avec eux. Et il8lTi.va que 80 
comme il était à table avec eux, il prit le 
po.i.n et il bénit; et l'ayant rompa, ille lem 

a) "" : sur toute la terre. b) la ma.iaan même. c) B. : je remettrai. d) le, 'o rappo.W 0 la per-
aozme; ...loo IL, aa corpa. - s) R, u;j, : ~ qnaiqUOII autrœ a.vee ellœ. - /) OIJ: Ne fllo!.!·tu quo lléjDIIIDIIr 
t. .léruaalem? 
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31 distribna, Et leurs yeux forent ouverts, et 
ils le reoonnorent; mais !ni devint invisi-

32 ble [et disparut J de devant eux. Et ils di
rent entre eux : Notre cœur ne brûlait-il 
pe.s au dedans de nous, lorsqu'il nons par
J.a.it pa.r le chemin, et lorsqu'il nous onvmit 

33 les écritures? Et se levant à l'heore·même, 
ils s'en relionmèrent à- Jéru..salem, et trou
vèrent assemblés les onze et ceux qu:i 

34 étaient avec eux, dl1!81lt : Le Seigneur est 
réellement ressuscité, et il est appa.rn à 

36 Simon. Et ils l'BCOntèrent les choses qui 
étaient &rrivées en chemin, et comment il 
s'était fa.it connaître à eux dans Io. fraction 
du pain. 

36 Et comme ils disaient ces choses, il (1 se 
trouva lui-même là au millen d'enx,et leur 

37 dit: Paix vous soit! Et eux, tout effrayés 
et remplis de crainte, croyaient voir un 

38 esprit. Et il leur dit i Pourquoi êt.es-vonB 
troublés, et pourquoi monte-t-il des pensées 

39 dans voa cœurs? Vo~ez mes mains et mes 
pieds; - que c'est mm-même : touchez-moi, 
et voyez; car un esprit n'a pas de la. chair et 

40 des os, comme vous voyez qUe j'ai. Et en 
' disant cela, il leur montra ses mains et ses 

41 pieds. Et oomme, de joie, ils ne croyaient 
p88 enooreet s'éton.naient, il leur dit : A vez-

42 VOU.!I ici quelque chose à. manger? Et ils lui 

donnèrent un morceau de poiBBOn cuit et 
[ quelq_nepeu]d'unmyondemiel; et l'ayant 43 
pris, il en mangea dev~Ylt eux. Et il leur 44 
dit : Ce 90nt ici les pa.ro1ee: que je vous di
!18Ïll qumd j'étais encore avec vous, qu'il 
fallait ~~ntesles ahosœ qui 90nt écrites 
de moi !o. loi de MoÏ.!Ie, et dans les pro
phètes, et dans les psaumes, fussent ao
oomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence 45 
pour entendre les écritures. Et il leur dit: 46 
Il est ainsi écrit; et o.insi. il fallait ?ne le 
Christ souffrit, et qu'il ressuscitât d entre 
les morts le troisième jour, et qne Io. re peu- 47 
tance et Io. rémission des péchés fussent 
prêchées en son nom à tont:.e.sles nations, en 
oommençant par J érru!olem. Et VOUB, VOUS .S 
êtes temoins de ces cl:J.oses; et voici, moi 49. 
j'envoie su:r vons Io. promesse de mon Père. 
Mo.is vous, demenrez dans la ville 11, jns
qn'll. oe que vous soyez revêtus de puissance 
d'eu haut. 

Et il les mena dehors jnsq_u'à. Béthanie, 60 
et, levant ses mains en haut, d les bénit. Et fil 
il turiva qu'en les bénissant, il fut séparé 
d'eux, et fut élevé dans le ciel. Et eux, lui 52 
ayant rendu hommage, s'en retournèrent 
à Jen:um.Iem avec une grande joie, Et ils 53 
étaient oontinnellement dans le temple, 
louant et bénissant Dieu. c 

ÉVANGILE SELON JEAN 

1 I.-An commencement était la Pa.role4 ; 
et la Parole etait aupresde Dien; et la Pa-

2 role était Dien, Ellee était an oommence-
3 ment auprès de Dieu. TonWs choses furent 

faitœ par elle, et sans eHe pB8 une seule 
4 chose ne fut faite de ce qui a élié fait. En 

elle était [la] vie, et la vie était la lumière 
5 des hommes!. Et Io. lumière luit dans les 

ténèbres; et les ténèbres ne l'ont pu! com
prise. 

6 TI y eut un homme envoyé de Dieu; son 
7 nom était J eo.n. Celui-ci vint pour [rendre] 

témoignage, pour rendre témoignage de v 
la lumière, afin que toUB Cl'l188eD.t par lui. 

8 Lui n'était pas la lnmière, mais pour ren-
9 dre témoignage de9 la lumière : la vraie 

lumière était oelle, qui~ venant dans le 
10 monde, éclaire h tout homme. n' était dans 

le monde, eble monde fut fait par lui; et le 

monde ne l'a pas oonnn. ll vint chez soi; et 11 
les sienB ne l'ont pas reçu. Mais à. toUB ceux 12 
qui l'ont reçu, illeu:r a donné le droit d'ê· 
trei enfll.lll:ll de Dieu, [savoir] Il. ceux qui 
croient en son nom; lesquels sont nés, non 18 
pas de sa.ng, ni de la volonté de la chair, ni 
de le. volonté de l'homme, ma.is de Dieu. 

Et la Parole devint chair, et habit:a.t an U 
milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, 
une gloire oomme d'un fils unique de, la 
part du Père) pleine de grâce et de vérité; 
- Jea.n rend témoi~e de lui, et a crié, 15 
di1!81lt : C'était celui-ct duguel je disais : 
Celui qui vient après mm prend place 
avant moi; car il était avant moi;- car 1, 16 
de !l8 plénitude, nous tons nous avons reçu, 
et grâce sur grâœ. Car la loi a été donnée 17 
par Moïse; !o. grâce et la. vérité vinrent par 
Jésus Christ. Personne ne vit jamais Dieu; 18 

a) R. : Jéstœ, &) R. qj. :de .Térw~~~lem. - c) R. e,j. : Amen. d) "" : le Verbe. e) 011 : Il 
f) ou a!Uii : la. lum&m, deo hollllllell était la vie. - !Û ou : touchant. - li) 011 : est lumiilre Il. - i) c. à d. 
la Parole (le Verbe) qui était I11mift- iJ être, dl!v~mi:r, c. à d. prendre œtte place. - k) prop,.._.,.,:et 
t .. bernacla. - l) R. : et. 
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le Fils unique, qni est dans le sein du Père, 
lui, l'a fait connaître. 

19 Et c'est ici le témoignage de Jean, lors-
que lœ Juifs envoyèrent de Jérusalem des 
sacrificateurs et des lévitœ, pour lui d.e-

20 mander: Toi, qui es-tu? Et il confessa, et 
ne nia ~· et confessa : Moi, je ne suis pas 

21 le Christ. Et ila lui demandèrent : Quoi 
donc? Es-tn Élie? Et il dit: Je ne le soie 
pe.s. :&-tu le prophète? Et il répondit: Non. 

22 lls lui dirent donc : Qui es-tn, afin que nous 

1 

donnioDB réponse à ceux qni nous ont en-
23 voyéa? Que dis-tn de tot-même? n dit: 

Moi, je sais la voix de celui qui crie da.ns 
le désert : Faites droit le chemin du ~i-

24 gnen:r, comme dit Ésaïe le prophète<~, Et 
ils ava.ient été envoyés11 d'entre les pha.ri-

25 sieDB. Et ils l'interrogèrent et lui dirent : 
Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le 

26 Christ, ni Élie, ru le pr<!Phète? Jean leur 
répondit, disant : Mot, je baptise d'eau; 
[ mai..s J an milieu de vous il y en a un que 

27 vous ne connai~~~~ez pas, celui qui vient 
après moi c, duquel moi je ne suis pas digne 

28 de délier la courroie de la IIBJldale. Ces 
choses arrivèrent à Béthanie", au delà du 
Jourdain, où Jean baptisait. l29 Le lendemain, il• voit Jésus venant 1\. 

1 lui, et il dit: Voilà. l'agneau de Dieu qui ôte 
30 Je ~hé du monde! C'est de celui-ci que 

mOI, je disais :Après moi vient un homme 
qui prend place avant moi, carilétaitaftll.t 

31 moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas; 
mais afin qu'il f(tt manifesté 1\. Ismël, 1\. 
cause de cela, je suis venu baptiser d'mn. 

32 Et J ea.n rendit témoignage, diso.nt : J'ai 
vn l'Esprit descendant du ciel comme noe 

33 colombo, et il demenm sor lui. Et pour moi, 
je ne le connaissais pas; mais celui qui m'a 
envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit: Celui 
sur qui tn VelT88l'Esprit descendre, et de
meurer sor lui, c'est celui-là qui œvtise de 

34 l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vn et j'lU rendu 
témoignage que celui :ci est le Fils de Dieu. 

M Le lendemain encore, Jean se tint 1!\., et 
36 denx de 888 disciples; et regardant Jésus 

qui marchait, il dit: Voilàl'agneandeDien! 
37 Et les denx disciples l'entendirent parler, 
38 et ils suivirent Jésns. Et Jésus se retour

nant, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit: 
39 Quecherchez-vons?Etilsluidinmt:Ra.bbi, 

(oe qnil, interprété, signifie maitre/), où 
40 demetll"e8-tu? ll leur dit: Venez, et voyez. 

Ils allèrent doneu, et virent où il demeu
rait; et ils demeruèrent auprès de lui ce 
jOUl'-là : c'était environ la dixième heure. 

41 André, le frère de Simon Pierre, était l'un 
des denx q_ui avaient oui parler [de lui] IL 

42 Jean, et qm l'avaient suivi. Celui-ci trouve 
d'abord IIOJl propre frère Simon, et loi dit: 

Nous avons trouvé le Me&!Îe (ce qui, int.er
prété, est Christ~>). Et ille mena 1\. Jésus. 48 
Jésns, l'ayant regardé, dit: Tn es Simon, 
le fils deJouas; tu 881'68 appelé Céphae (qui 
est interprété Pierre'). 

Le lendemain, il voulut s'en aller en 44 
Galilée. Et J.ésus trouve Philippe, et lui 
dit : Suis-moi. Or Philippe était de Beth- 45 
saïda, de lB ville d'André et de Pierre. Phi- 46 
lippe t.ronve Natha.naël, et lui dit: Nou 
avons t.rouvé celui duquel Moïse a écrit 
da.ns la loi et duquel les pro:phètœ ont 
écrit, Jésns, le fils de Joseph, qmestdeNa
zareth. Et Natha.naëllui dit: Peut-il venir 47 
quelque chose de bon deN amreth? Philippe 
lui dit: VieD.!!, et vois. Jésns vit Natb&- 48 
na.ël venir vers lui, et il dit. de loi : Voici 
un vraii Ismélite, en qni il n'y a pas de 
fraude. Nat:.h~llni dit: D'où me con- 49 
nais-tu? Jésus répondit et loi dit: Avant 
que Philippe t'eitt appelé, quand tn etais 
sons le figuier, je te voyais. Nathanaël ré- 50 
pondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de 
Dieu; tn es le roi d'I8I"aël. Jésus répondit 51 
et lui dit : Parce que je t'ai dit que je I.e 
voyais sons le figuier, tn crois? tu verras 
-de plue: grandes choses que oelles-ci. Et il 52 
lui dit : En verite, en vérité, je vous dis : 
Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les 
anges de Dien montant. et descendant aur 
le fils de l'homme. 
II.-Et le troisième jour, il y eut une 1 

noce IL Cana de Galilée, et la mère de Jésus 
était 1!\.. Et Jésus fut aussi convié à. la noce, 2 
ainsi que ses disciples. Et le vin etant venu 3 
IL manquer, W. mère de Jésus lui dit : Ils 
n'ont pas de vin. Jésœlui dit: Qu'y a-t-il 4 
entre moi et toi, femme? Moo heure n'est 
pas encore venue. Sa mère dit aux servi- 5 
tenrH : Faites tout ce qu'il v ons dira. Or il .Y 6 
avait. h\ BÎ..l: V8.Î!I8e&UX de ri erre, pour terur 
de l'eau, plaœs là selon [l uBage de J la puri
fication des Jnifll, pouvant recevoir chacun 
deux on trois mesures. Jésnsleur dit :Em- 7 
plissez d'eau les vaisseaux. Et ils les empli
rent jusqu'au haut. Et il leur dit : Puisez 8 
maintenant, et portez-en an maitre d'hôtel. 
Et ils lui en portèrent. Maislorsqnele maitre 9 
d'hôtel eut go(tté l'eauquiétaitdevenuedu 
vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci 
venait~•, (mais les servtteUl'l! qui avaient 
puisé l'eau le savaient), le maître d'hôtel 
appelle l'époux, et lui dtt: Touthommesert 10 
le bon vin le premier, et ~ le moindre, 
après qu'on a bien bu; tm, tu as gardé le 
bon vin jusqu'à maintenant. Jésus fit œ 11 
commencement de [ see] miracles 1 à. Cana 
de Galilée, et il manifesta sa gloire; eli ees 
disciples crurent en lui. 

Après eelo., il desoendi.tiLCa.perna.üm, loi 12 

a) !IOgOIZ" Éa. XL, B. - b) R. :ce= qui &Taii!Ilt été envoyée étaient. - c) R. : œnna-. P""'· C'est lili qui 
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et Ba mère et; 8e!l frères et ses disciples; et 
ils y demelll'èrent peu de joUl'8. 

13 Et la Pi\que des Juifs était proche, et; 
U Jésus monta à Jérnsa.lem. Et il trouva 

dans le temple les vendeurs de bœufs et de 
brebis et de colombes, et les changeurs qui 

16 y étaient BBSis. Et ayant fait un fouet de 
cordes, il les chassa tous hors du temple, 
et les brebis et les bœufs; et il répandit 
la mollll8ie des chan.geurs et renversa les 

16 tables. Et il dit Il. ceux qui vendaient les co~ 
lombes: Otez ces choses d'ici; ne faitea pas 
de la maison de mon Père une maison de 

17 trafic. .(Et] ses disciples se souvinrent qu'il 
est écrit : «Le zèle de ta maison me dé-

18 vore"» (A.). Les Juifs donc répondirent et 
lui dirent : Quel mirocle nous montres-tu, 

19 qne tu fasses ces choses? Jesus répondit et 
leur dit: D6truisez ce temple", et en trois 

20 jours je le relèverai. Les Juifs donc dirent: 
On a été quBmnt.e~BÎl: ans Il. bâtir ce temple, 

21 et toi, tu le :relèveras en trois jours! Mais 
22 lui parlait du temple de son cmps. Lora 

donc qu'il fat rœstllllité d'entre les morts, 
ses discielm se souvlllrent qu'il~ avait dit 
cela; et ils crurent à l'écriture, et Il. la pa
role que Jœw: avait dite. 

23 Etoomm.eilétaitàJ4msalem,à.laPâque, 
pendant la fêt.e, plusieurs crurent en son 
nom, contemplant les miracles qu'il faisait. 

24 Mais Jéma1 lui~même ne le fiait pas à. eux, 
pai'CEI qu'il connai.ait tons [les hommes], 

26 et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un 
rendtt témoignage au .mjet de l'homme; car 
luiMméme ooDD&iiiiBit ce qni etait dans 
l'homme. 

1 III.-Mai&ilyavaitunhommed'entre 
les _Phariliena, dont le nom était Nicodème, 

2 qm était un chef des Juifs. Oelni...ci vint à. 
lUi 11 de nuit, et lni dit : Rabbi, nons savons 
que tu es un docteur• venu de Dien; car 
peniOilD8 ne Jl911:t faire ces miracles que toi 

S tu fait, li Dieun'estaveelni.Jélnsl'épondit 
et lui dit: En vérité, en vérité, ·ete ilia :Si 
quelQu'un n'est nê de nouvœ.u), il ne peut 

4 voir fe royaume de Dien. NioodAme lui dit : 
Comment un homme peut~il naitre quand 
il est vieu? Peut-il entrer une 1e00nde foie 

5 dans le sein de ~amèreetnaltre? Jéro.i ré
pondit : En vérité, en vérité, je t.e dis : Si 
quelqu'un u'arii Déd'œu et de l'J!prit, il 

6 n..e peut ent.rerdaoa leroyamnedeDien.Oe 
qui est né de la cha.ir 8 chair; et ce qui est 

7 né de l'EBprit est esprit. Ne t'étonne pas 
de ce que je t'ai dit: Dvoufa.utêtrenél!de 

8 nouveau. Le vent IOU.fH.e où il veut, et tu 
&Il ent.end&le son; mais tu. ne sais~ d'où 
il vient., ni où il va : il en est. aiD81 de tout 

9 homme qui est né de l'lœprit Nicodème 

répondit et lui dit : Comment œs choaea 
peuvent-elles se faire? JésllHI'épondit et lui 10 
dit: Tu es le dooteur~ d'Ismêl, et tu ne con
nais pas ces choses? En vérité, en vérité, je 11 
te dis, nous disom ce que nous connaisaons, 
et nous rendons tém.mgnage de ce que nous 
avons vu, et vous ne recevez pas notre té~ 
moignage. Si je vous ai pal'lédes choses ter~ 12 
:restres, et que vous ne croyiez pas, comment 
croirez~vous, si je vous parle des chOII€6 
célestes? Et personne n'est monté au ciel, 13 
sinon celui qui est descendu du ciel, le fila: 
de l'homme qui est dans le ciel. Et comme 14 
Moïse éleva fe serpent dans le désert., ainsi 
il faut 9.ue le filB de l'homme soit élevé, afin 1Ci 
que qmconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qn'il!l ait la vie éternelle. Car Dieu a 16 
tant !lolmé le monde, qu'Ha donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu'il a~t la vie ét.e:rnelle. 
Car Dien n'a pas envoyé son Fils dans le 17 
monde afin qu'il juge&t le monde, mais afin 
que le monde fût BIUJ.Vé par lui. Oelui qui 18 
croit en lui n'est pas jugé, maie celui ~uine 
croit pas est déjà jugé, parce ~u 'il n a ~ 
cru au nom du Fils unique de Dt eu. Or c est 19 
ici le jugement, que la hunière est venue 
dans le monde, et que les hommes ont mieux 
aimé les ténèbres que la lumière: CIU' leurs 
œuvres etaient mauwi.ses; CIU' quiconque 20 
fait des choses manwi.ses hait la lumière, 
et ne vient pas Il. la lumière, de ~ur que ses 
œuvres ne soient :reprises; IIl&I.S celui qui 21 
pmtiqne la vérité VIent à la lumière, afin 
que ses œuvres soient manifestées, qu'ellea 
sont faites en Dieu. 

Après ces choses, Jésus vint dans le pays 22 
de Judée, et Bell disciples [avec luil; et il 
séjoUl'llB là avec eux, et baptisait. Ét Jean 23 
a1lMi baptisait en Énon, près de Salim, 
po.roequ'ilyavaitlà beaucoup d'eau; eton 
venait, eton était baptisé. Ca.rJœnn'avait 24 
pas encore été jeté en prison. 1 y eut donc 26 
une di8CU88ion entre quelques~ uns des dis
ciplœ de Jean et unJmf", tonchantlapuri~ 
fication. Et ils vinrent à J ea.n, et lui dirent : 26 
Rabbi, celui q_ui était avec toi an delà du 
Jonrdain,àqmtuastoi~mêmerendutémoi
gnage, voilà, il baptise, et to118 vieu.nent Il. 
lui. Jean répondit et dit : Un bomm.e ne 27 
peut rien recevoir, à moins qu'il ne lui frit 
donnédnciel. Vous~mêmes, vonsmerendez 28 
tem.oi~ que j'ai dit: Ce n'est pas moi 
qui BDJ.sle Christ, mais je suisenvoyédevant 
lui. Celui qui a l'époUBe est l'~; mais 29 
l'ami de l'~ux, qui BSB.iste et l entend, est 
tout réjoui Il. œU81! de la voix de l'époux; 
cette joie donc, qui est la mienne, est ac
complie. n fant que lui croÎllle, et que moi so 

(A) PB. LXIX, 9, - 111) lt, :m'a. dévoré. - b) Je tl;mple, la maison même (iet 1ft-·· 20, 21); liOJ'l" la 
IIIM,Matth, xxm, Hl. - 11) R. qj.: leur. - d) Tl,: .Té8ol. - <') ,.w..u,.,: maitre (rwdtre qui euaeigno). -
f) -·"""""-de Dmn'llloD.0 -"' tmti41rement Il. nonve~~.n,.,.,.,.., d'11"" ,......a.,......,..., 1<1: origin~ dl! N; _,, 
Lue I, 8 : cdepuis le OOllllDeii08IDet ... - g) pl. 0110. : ne périMe pu, maÎII qu'iL - A) R. : et dM .To.lfa. -
i) litt : ae "inuit a.vec joie. 
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Sl je diminue. Celui qui vientd'enhaut~an
dessus de tous(l, Celui qni est de& la terre 
est de la terre, et :parle r comme étant l de la 
terre. Celui ~ni VIent du ciel est au-d.e881l.8 

32 de tous a; [et de ce qu'il a vu et entendu, 
de oela il ren témoignage; et pel80nne ne 

53 reçoit son t.érnoignage. Celui qui a reçu son 
34. témoignage, a scellé que Dieu est vnLi; œ.r 

celui que Dieu a envoyé pa;rle les paroles 
de Dieu, car DieuD ne donne pas l'Esprit 

36 par mesure. Le Père &ime le Fila, et a mis 11 

36 tontes choses entre ses mai. w. Qui croit au 
Fils 11o la vie éternelle; mais qui 'désobéitB 
an Fils ne verra pas la vie, maie la colère 
de Dieu demeure SDl' lui. 

1 IV.- Quand donc le Seigneur connut 
que les pharisiens avaient entendu dire : 
Jés011 fa.it et baptise pl011 de disciples que 

2 Jean, (toutefois Jésus Iui~m.ême ne ba.p-
8 tisait JBS, mais ses disciples), il quitta la 
4. Judée, et s'en allo. encore/ en Galilée. Et il 
5 fa.llo.it qu'il trsverMt la Samarie. n vient 

donc à one ville de la Samarie, nommée 
Bicha.r, près de la. terre que Jaoob donna à 

6 Joseph son fils. Et il y avait là one fontaine 
de Jacob. J és011donc, étant lassé du chemin, 
se tenait là assis" sur la fontaine; c'était en~ 

7 vironla sixième heure. Une femme de la Sa-
marie vient pour ptfiser de l'eau. Jés011lui 

ij dit: Donne~moi à boire; (ca.r ses disciples 
s'en étaient allés à la. ville pour acheter des 

9 vivres).Lafemmesamaritaineluiditdonc: 
Comment toi, qui es J nif, me demandes-tu 
& boire, à moi qui suis une femme samari~ 
taine? (Car les Juifs n'ont point de rela-

10 tions avec les Samaritains). Ji!sns répon~ 
dit et lui dit : Si tn connai8118.Îsle don de 
Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne~ 
moi à boire, toi, tn lui ellllfJeS demandé, et 

11 il t'eût donné de l'eau vive. La femme lui 
dit: BeigneurA, tu n'BB rien pour pnise:r,et 
le puits est profond; d'où 118-tn donc cette 

12 eau vive? m..tu pl011 gmnd que notre père 
Jaoob qnî no011 a donné le puits; et lui~ 
même en o. bn, et ses fils, et son bétail? 

13 Jésus répondit et lui dit : Quiconque boit 
14 de cette ea.n~ci aura de nouveau soif; mais 

celui qui boim de l'eau que je lui donnemi, 
moi, n'aum pl011 soif, a. ja.mB:ia; mais l'eau 
que je lui donnemi, sem enlni une fontaine 

15 d'ean jaillilll!ailt en vie éternelle. Lafemme 
lui dit: Seigneur, donne-moi cetteea.u,afin 
9.ue je n'sie pas soif, et que je ne vienne pas 

16 Ici pour puiser. JésOIIlnî dit: Va, appelle 
17 ton mari, et viens ici. Ls femme répondit 

et dit: Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: Tu 
18 as bien dit: Je n'ai :paa de mari; ca.r tn as 

eu cinq maris, et celw que tu as maintenant 
n'est pas ton mari; en cela tu BS dit vrai. 

La. femme lui dit: Seigneur, je vois que tu 19 
es on prophète. Nos pères ont adoré sur 20 
cette montagne~ci, et vo011, vo011 dites qu'à 
J éi'U.I!Blem est le lieu où il faut adorer. J és011 21 
lui dit : Femme, crois-moi : l'heure vient 
que vo011 n'OOorerez le Père, ni sur cette 
montagne, ni à JérasaJ.em. Vo011, vousado~ 22 
rez, vous ne SB vez quoi'; nous, nousSBvons 
ce 9.ue no011 adoronsi; ca.r le sa.lut vient dea 
Jwfs. Mais l'heure vient, et elle est main~ 211 
tenant, que les vmis OOoratenra adoreront 
le Père en esprit et en vérité; ca.r a01111i le 
Père en cherche de tels qui l'adorent. Dien 24. 
est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent., 
l'adorent en esprit et en vérité. La. femme 2!1 
lui dit: Je sais que le Mœsie, qoi est appelé 
le Christ, vient;. quand celoi~ü. sera venu, 
il no011 fera oonno.itre tontes chOI!ell, Jésus 26 
loi dit: Je le mis, moi qui te pa:rle. Et~ 27 
dessns ses disciples vinrent; et ils s'éton· 
na.ient de ce qn'ilJBrlaitavec one femme;. 
toutefois nol ne dit: Que lui demandes~~? 
on, de quoi k parles~ tu avec elle? 

· Ls femme dono laissa. sa cruche at s'en 28 
a.lla à la ville, et dit au hommes: Venez, 29 
vo~ez un homme qui m'a dit tout ce que 
j'B.l fait; celni~ci n'est~il point.! le Christ? 
Ils sortirent .,. de la ville, et ils venaient 30 
vers loi. 

Mais pendant ce temps, les disciples le 31 
priaient, disant : Rabbi, mange. Mais il leur 52 
dit : Moi, j'ai de la viande à :numger que 
vo011, vow ne conna.isaez Jl88:. Les disciples !IS 
donc dirent entre eux: Quelqu'un loi au~ 
rait-il apporté à manger? Jésns lenr dit: 34. 
Ma viande est de faire la. volonté de eelni 
qui m'a. envoyé, et d'BOOOmplir son œuvre. 
Ne dites~VOUB pas, VOOII : n y a enoore 36 
qna.tre moili, et la moiBSOn vient? Voici, je 
vo011 dis : Levez vos yeux et regardez les 
campagnes ; ca.r elles sont déj& bbmches 
pour la moisson. Celui qui moissonne, reçoit 36 
nn salaire, et assemble do fruit en vie éf.er.. 
nelle; a.6n qne et œlnî qui &ème et celui 
qni moiBSOnne se rej· onissent ensemble. Car 117 
en ceci est [vérifiée la vraie parole•: L'on 
&ème, et un antre moissonne. Moi, jevons 38 
ai envoyésmoÎBI!Onnerœè. quoi vous n'avez 
Jl!IS tmvaillé;. d'autres out travu.illé, et vons, 
vo011 êtes entrés dans leur travail. 

Or pl011ielllB des Samaritains de cette 39 
ville~ lA crurent en lui, è. œ.nse de Jo. Jmüle 
de Jo. femme qui avait rendu témoignage: 
n m'a dit tont ce que j'ai fait. Quand donc 40 
les Bamaritai011 forent venus vem loi, ils le 
priaient de demeurer avec eux; et il de
meura lA deux jonrs. Et beauoour, pl011 de 4.1 
gens crn:rent à œnse de 118. paro e ; et ils 4.2 
disaient à la femme: Ce n'est plns è. cause de 

a) QI<: a.n-deii8UB de tout. b) de (da.., k>llt l~ _.Id) atMC 18 .,.,.. dtJ ayant pa:r no.ture 80JD origine ici-00.. 
o) IN'· ora. : Dieu. - d) lite,: a. donné. - ~J o": De croit p11.11. - f) pl. oa.: enoore. - g) litt,: B'RIISit ainsi. 
- 1) pllll& : Mouaienr (ici"' tt~r•. H'l ~ 19), - i) 011 : VOIIII adore. ce que v0118 ne CODIII!oiMeo. pas. - J) litt. : 
UOilll 00aroll6 DOU8 B&Ton& quoi. - Ji) OM ; polmJUOi. - l) o..-; œl.o.i•ci eer!Ùt•il. - m) R, qj, ; daDa. -
") ~~~~ : le vrai diclion. 
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ton dire que nous croyons; ca.r noU&-méme~~ 
noua [ljavom entendu, et a nous oonnais
som que celni-ci est véritablement le Sau
veur du monde b. 

43 Or, après les deux jours, il part.it de là, 
U et s'en alla. en Galilée; ca.r Jésus lni-même 

rendait témoignage qu'un prophète n'est 
40 paa honoré dam son propre pays. Qnsnd 

donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le 
reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il 
avait faites à JérnsaJ.em pendant la fête; 
car eux anssi alla.ientc à la fête, 

4.6 na vint donc enoore à Cana de Galilée, 
oU il avait, de l'eau, fait du vin. Et il y avait 
à Caperna.üm un seigneur de la cour, du-

4.7 quelle fil& était malade; oeloi-ci, ayant ouï 
dire que Jeans était venu de la Judée en 
Galilée, s'en alla vera lui, et le pria de des
œwhe et de périr 1100 fils; ca.r il allo.it 

48 mourir. Jésus ilonc lui dit : Bi vous ne voyez 
des signes et dea prodiges, vous ne crouez 

4.9 point. Le seigneur de la oonr loi dit: Sei
gnen:r, descends Bvo.nt que mon enfant 

50 menJ'8, JésDillni dit: Va, ton fils vit. Et 
l'homme cm.t la. parole que JéBns loi avait 

61 dite, et. s'en !Ùla. Et, déjà oomme il dœœu
dait, IIE8 .alaves vinrent an-devs.nt de lui, 
et loi ~nt que mn fils vivo.it 6• 

52 Alors/ ils enquit d'enx à <(Delle heure il 
a'éta.it trouvé mieux; et ils lm dirent : Hier, 

58 à la septième heure, la fièvre l'a quitté, Le 
"Père dono connut que c'était à oette bene
là à Jaqu&lleJésrulfuiavaitdit: Ton fila vit. 

M Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit 
enoot't oe second miracle, quand il fut venu 
de .J6.dée en Galilée. 

1 V.- Après ce~~ choaea,ilyo.vaitnnefête 
2 des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or 

il y • à Jémoalem,,.... de la porte dœ lm
bis li, un réservoir ~eau, appelé en hébreu 

S Bétheeda, ayant ainq portiques, dana les
quelaétaient oonchélll une* multitude d'in~ 
firmes, d'avepgles, de boiteux, et de gens 
qui avaient lœ membres secs, [attendant 

4 le mouvement de l'eau. Oar à de certaines 
&110111 mL aose dœœndait dans 1e mm~ 
voir et 8RÎ1Bi.t l'œu.; le premier donc qui 
enl;ra.it &pm que l'•n a'VBit été agitée, 
~tait. RUéri, de <ttWque maladie qu'il ffl.t 

6 pris]. 'brilyaV&lÎlàunhommeinfi.rm.ede-
6 pOÎll trente-huit ane. Jœaa, le voyant oon

ché là, et l!l\Chant qu'il éi&it dana cet état 
dei" depoio longtem , lui dit, Veux-ln 

7 êtn> gnéri1 Le m:J!\: lui Iévondit 'Bm
gneu:r', je n'ai personne qui, loraqne l'eau 
a été agttée, me jet.te dan& le Mervoi:r; et, 
pendant. que moi je viens, uno.nt.redesoond 

8 mmli mm. Jéaus loi dit: LèvB-toi,pnmdJ 
9 ton petitlit.,etma:ohe. El;lltl8lit6tl'homme 
tnt~· et. il prit &an petit lit, et ma:rcba. 

10 Or c était aa.bbat œ jour-là. Les Juifs donc 

dirent à celui qui avait été guéri : O'est [un 
jour de] sabbat; il ne t'est paa pel'lllÏli de 
prendre ton petit lit. Il leur répondit: Oelni 11 
qui m'a guéri, oolui-là. m'a dit: Prends ton 
petit lit, et marche. liB lui demandèrent 12 
aonc : Qui est l'homme qui t'o. dit: Prends 
tou petit lit, et marche? Ma.iaceltri qui avait 18 
été guéri ne savait pas qui c'était; car Jésus 
s'était retiré de là, une foule se trouvant 
daru oe lieu. Après ces choses, Jésw le 14 
trouvadaru le temple, et lui dit :Voici, tu es 
guéri; ne pèche plDil, de peur que pis ne 
t'arrive, L'bomm.e s'eno.llaetannonçsaux 16 
Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et 16 
à co.nse de cela lesJnifspersécnt&ientJésns 
[et cherchaient à le faire mourir], parce 
qu'il avait fait ces choses en unjourdesab_~ 
bat. Mai! JésOilleur répondit : Mon Père 17 
travaille jusqu'à maintenant, et moi je tra
vaille. A cause de cela donc les Juifs cher- 18 
chaientd'autantplmàlefairemourir,pa.roe 
que non-seulement il violaiti le sabbat, 
mai.s aussi parce qu'il disait que Dien était 
fiOD propre Père, se faisant égul à Dien. 
JésOil doue répondit, et leur dit: En vérité, 19 
en vérité, je vous dis: Le Fila ne peut rien 
faire de lui-même, à. moiilll qn 'ilnevoiefaire 
une chose an Père, car quelque chose que 
celui-ci fBSSe, cela, le Fils o.nslli de même le 
fait. Car le Père aime le Fils, et loi montre 20 
toutes les chose~~ qu'il fait lui-même, et il 
lui montrera des œuvres plus grandes que 
celles-ci, afin que vous soyez daru l'admira· 
tion. Oar comme le Père réveille~ les morts 21 
et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie 
ceux qu'il vent; car aUS8i le Père ne juge 22 
personne, mais il a donné tout le jugement 
au Fils; afin que tow honorent le Fils 23 
comme ils honorent le Père. Oelni qui n'ho
nore pas le Fila, n'honore pas le Père q~ 
l'a envoyé. En vérité, en vérité, jevomdis, 24. 
que oelui qui entend ma. parole, et qui croit 
oe1ni qui m'o. envoyé, a la vie éternelle et 
ne vient pas en jugement; mais il œt passé 
de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je 1:!5 
vous dis que l'henre vient., et elle est main
tenant, que les mort:.IJ entendront la voix do 
Fils de Dien, et ceux quil'anrontentendne 
vivront. Car oomm.e le Père a la. vie en lui- 26 
même, ainsi il o. donné au Fils aussi d'avoir 
la vie en lui-même; et il lui a donné auto- 27 
rite de juger aliSI!:i, parœ qu'il est fils de 
l'homme. Ne voua étonnez pas decela.; ca.r 28 
l'heure vient en laquelle tmiil ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix; et ils 29 
fiOrtiront, ceux qui auront p:ratiqué le bien, 
en n!snrrection de vie; et ceux q_ni auront 
fait le mal, en résurrection de Jugement. 
Je ne puis rienfaire,moi,demoi-même; je 90 
juge selon ce que j'entends, et mon juge
ment est juste; car je ne cherche pa1:1 ma 

o!l)- : IIOUII anms &~~tendu et. 6) R. qj. :le Ohrfst. ~) ou : <itaient aliis. d) R. : .TM1111. ") R.: 
npportêterl\, diBM!t:TOII.IIlll 'rit. - f) li#. :donc.- 1) -P· Néb.ID, 1,82;XU,89. - i) B. aj. :pnde. 
- iJ phaM: lloDiieur. - J) ou: a.IIéa.ntiBeait. - ... ) aiUnn: r!llllllliCÎta. 
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volont.4\ mais la volonte de celui a qui m'a 
ill envoyé. Simoijerend.stémoignageaemoi-
32 même, mon témoignage n'est pia vmi. C'est 

un autre qui rend temoignage de moi; et je 
sais que le temoignage qu'il rend de moi est 

33 vrai. V ons, vons avez envoyé auprès de 
J eon, et il a :rendu témoignage à la vérité; 

34 ma.is moi, je ne reçois pas témoignage de 
l'homme, mais je dis oee choses o.fi.n que 

35 voWI, vons soyez sauvés. Celui-là était la 
lampe s.rdente et brillante; et vous, vous 
avez vottln v ons :réjonir pour un liempt! à sa 

36 lumiere; mais moi, j'ai un témoignage plus 
grand queoelnideJea.n; carlesœuvresqne 
le Père m'a. données fOur les aœomplir, ces 
œuvres mêmes que Je fois rendent témoi-

37 gnage de moi, que le Père m'a envoyé. Et 
le Pèreqnim'aenvoré, lui, a ~du témoi
gnage de moi. Jamata vow n'avez entendu 

38 sa voix, ni vn sa figure; et vous n'avez pas 
ss parole demeurant en vous; car celui~là. 
que loi a envoyé, vous, vous ne le croyez 

39 pas. Sondezb les écritures, car vous, vous 
estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi : 

40 - et vous ne voulez pas venir à moi pour 
41 avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des 
42 hommes; mais je vous connais, [et je sais] 

que vous n'avez pas l'amour de Dieu en 
43 vous. Moi, je sois venu au nom demon Père, 

et vous ne me recevez pas; si an autre vient 
en son propre nom, celni~Ià vous le recevrez. 

44 Comment pouvez-vous croire, vous qui re
cevez de m gloire l'un de l'autre et quine 
cherchez pas la gloire qui [vient J de Dieu 

4li seulD? Nepensezpasquemoi, je vous accu~ 
serai devant le Père; il y en a an qui vous ac~ 

46 cuse, Moïse en qui VOilS es~. QarfP_ VOUS 

croyiez Moïse, vousmecrolriezaussi; car lui 
47 a écrit de moi. Mais si vousnecroyezpasses 

écrits, comment croirez~vous mes paroles? 
1 VI.- Après ces choses Jésus s'en alla 

de l'autre cô*é de la mer de Galilée, r qui est 
2 la mer] de Tibérias. Et une gmndelonlele 

sni vit., ~ qu'ils voyaient les à miracles 
qu'il fa.J..Bait sur ceux qui étaient malades. 

3 Et Jésus monta sur la montagne•, et s'assit 
4 là. avec ses disciples. Or la Pâque,lalête des 
5 JnifB, était proche. Jœus donc, ayant levé 

les xeux, et voyant qu'une ln"&llde fouleve~ 
nw.t à lui, dit à Philippe: ]'j'où achèterons
nous des pains, afin que ceux~ci mangent? 

6 Mais il disait cela your l'épronver,car lui 
7 savait ce qu'il allait faire. Philip~ loi ré

pondit : Pour deux cents deniers de pain 
ne leur suffirait pas, pour que chacun/ en 

8 reçftt quelque pen. L'un de ses disciples, 
9 André,1e frère de Simon Pierre, lui dit: D 

y a ioi un petit g&Y9QU qui a cinq pains 
d'orge et deux poill&ons; maisqn'est-ceque 

cela. pour tant de monde? Et Jésus dit: 10 
Faites 88800ir les gens; (or il y avait beau. 
coup d'herbe en ce lieu~là.). Les hommœ 
donc s'assirent, an nombre d'environ cinq 
mille. Et Jésus prit les pains; et ayant 11 
rendu grâces, il les distribU& u à ceux qui 
étaient assis; de même aUll8i des poissons, 
autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils 12 
furent rassasiés, il ditàeesdi!:!ciples: Amas
sez les morceaux qui sont de rest.e, afin que 
rien ne soit perdu. Ils les o.m.assèrent donc, 13 
et rempliren.t douze pwiers des morceaux 
qui etaient de reste des cinq pains d'org~ 
lorsqu'ils eurentmangé.Leshommesdonc, 14 
ayant vn le mimcle que Jésus avait fait, 
disaient: Celni~ci est véritablement le pro~ 
phète qni vient dans le monde. Jésus donc, 16 
sachant qu'ils allaient venir et l'enlever, 
afin de le flrire roi, se retira encore eor la 
montagne, loi tout senl. 

Et quand le soir fnb venu, ses disciples 16 
descendirent à la mer. Et étant montés sur 17 
une"' nacelle, ils allèrent de l'autre côte de 
la mer, à Ca.pernaüm. Et ilfaisaitdéjànuit, 
et Jésus n'était pas venu à. eux. Et la mer 18 
s'élevait par un grand vent qui sooftlait. 
Ayant donc ramé environ vingt~cinq on 19 
trente stades, ils voient Jésus ma.rofumt 
sur la mer et s'approchant de la nacelle; et 
ils furent saisis de peur. Mais il leur dit : 20 
C'est moi, n'ayez point de peur. Ils étaient 21 
donc tout dis~ à le recevoir dans la na
celle; et allBB!tôt la nacelle prit terre an 
lieu où ils allaient. 

Le lendemain, la foule qui était de l'au~ 22 
tre côt.e de la mer, voyant qu'il n'y avait 
point lA d'autre ~tite nsœlle que celle-la' 
sur laquelle see disciples etaient montés, et 
que Jésus n'était pas entre avec ses disci
ples dans la nacelle, m.o.is que ses disciples 
s'en étaient aJl.és seuls, (mais d'autres œ- 23 
titœ naoelle8 étaient vennes de Ti~ 
pris do lien où ils a.va.i.ent. mangé le pain, 
après que le Seigneur eut rendu 2rices);
ltml donc 9-ne la fouis vit qne J&os n'était lU 
point là, m ses %• ilsm.ontbrentenx
mêmœ sur les , et viment à Oo.per
naü.m, cherchant Jésus. Et l'ay&.nt trouvé 26 
de l'antre côté de la mer, ils 1ui dirent : 
Rabbi, quand es~tu venu ici? Jésus leurré- 26 
pondit et dit :En vérit.e, en vérilié, je vous 
Ois : Vous me chercheJi1 non parce que 
vous avez vn des miracles, mais parce 
que vous avez mangé des pains, et que vous 
avez été rassasiés. Travaillez, non point 27 
pour la viande qui périt, mais pour la viande 
9.ui demeure jnsque dans la vie éternelle, 
laquelle le filS de l'homme vous donnera; 
carc'estlui que le Père,Dieu,ascellé.Ilslni 28 
dirent donc : Que ferons-noue pour 'faireJ 

a) R. :du Pàre.- b) ou: VOIIB sollds; ao R'lllf fi'" tiR. <lOialr>aR~,~~~ tOIIt cu, mail•11 appd. - ~)<Ir<: 
du aeal. Dieu. - à) R.:-. - e) .,.,....., ailkvr• ~:la Dl(IIltagne, "" crmtnutol IZPI!C la pla1ne. - f) R. qj.: 
d'eu..x, - g) R, ~-.: au::di.olcipleli,eÇ le8disclplœ. - A)"": la. - i) R. uj.: BeUlo. - j) faire, (bWe IIIII! œnVl'e, 
-·· 80), pl'lltdt : lnlvailler, - ... IIC!,.., 27. 
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29 les œuvres de Dieu ? Jésus répondit, et leur 
dit : C'est ici l'œuvre de Dien, que vous 

30 croyiez en celui qu'il a. envoyé.lls lui dirent 
donc : Quel miracle fais-tu donc, toi, afin 
que nous le voyions, et que nous te croyions. 

81 (Juelle œuvte faiB-tu? Nospèresontlll&D.gé 
la manne an désert, ainsi qu'il est ecrit: 
« Il leur a donné à. manger du pain venant 

32 du ciel» (A). Jésus donc leur dit : En vé
rité, en vérité, je vona dis : Mol"ae ne vons 
a pas donné le pain qui vient du ciel, mais 
mon Père vona donne le véritable pain qui 

33 vient du ciel. Car le pain de Dien est celui 
qui descend du qiel, et qui donne la vie an 

M monde. Da lui dirent donc: Seigneur, donne-
35 nona toujoUIScepain-là.Et Jésus leur dit: 

Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient 
à moi n'aura jamais faim; et celui qui croit 

36 en moi n'aura. jamais soif. Me.is je voll8 ai 
dit qu'all8BÎ. vous m'avez vu, et vous ne 

37 croyezpaB. Tout ce que a le Père me donne 
viendra. à ·moi; et je ne mettmi point dehors 

38 celui qui vient à moi; car je suis descendu 
da~ ciel, non pour faire ma volonté, mais 

39 la volonté de celui qui m'o. envoyé. Or c'est 
ici la volonté de celuicqui m'a envoyé: que 
je ne perde rien de tout ce qu'il m'adonné, 
mais ~ue je le ressuscite au dernier jour. 

40 Car11 c est ici la volonté de mon Père~: que 
quioo09ue disoeme/ le Fils et croit en ln4 
ait la Vle éternelle; et moi, je le :ressuacite-

41 rai an dernier jour. Les Juifs donc mur
muraient contre luiU, parce qu'il avait dit: 

42 Moi, je suis le pain descendu du ciel; et ils 
disaient : N'est-ce pas ici Jésus, le fils de 
Joseph, duquel nous connaissons le père et 
la mère? Comment dbnc celui-ci dit-il: Je 

43 suis descendu du ciel? Jésll8 donc répondit 
et leur dit: Ne marmUl'ell pas entre vous. 

44- Nul ne peut venir à moi, à moiDl! que le 
Père qm m'a envoyé ne le tire; et moi, je 

46 le l'eMWicitemi an (lernier jour. n est écrit 
dans les prophètes : «Et ils seront tons en
seignés de D1eu » (B). Quiconque /1; a entendu 
le Père' et a appris [de lui], vient à moi. 

46 Non pas que quel9.n'un ait vu le Père, sinon 
celui qui est deDieui; celui-lA a vu le Pere. 

47 En vérité, en vérité, je voua dis: Celui qui 
48 croit [en moi], a la vie éternelle. Moi, je 
49 suis le pain de vie. Vœpè:res ont mangé la 
50 manne an d~, et aont mOita; c'est ici le 

pain qui descend du ciel, a.fin que qnelqu'nn 
51 en mange et ne meure pas. Moi, je mis le 

pain vivant qui est descendu du ciel : si 
qaelqn'nn mange de ce pain, il vivm éter
nellement; 01' le J?8Î!l aUIIII:i que moi je donne
mi, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai 

62 pour la vie du monde. Lœ Juifs dispu-

ta.ient donc entre eux, disant : Conunent 
celui-ci peut-il nous donnersachairàman
ger? Jésus donclenrdit: En vérité, en vé- 53 
ri té, jevons dis : Si vous ne mangez la chair 
dufilsdel'hommeetne buvez son sang, vous 
n'avez paB la vie en vous-mêmes. Celui 54 
qui mange ma chair et qui boit mon ~ 
a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai 
an denrier jour. Carma chair est en vérité 5.6 
un r. aliment, et mon sang est en vérité un r. 
breuvage. Celui qui mange ma chair et qui 56 
boit mon sang demeure en moi et moi en 
lui. Comme le Père [qui est] vivant m'a 57 
envoyé, et que moi, je vis à cause 1 du Père, 
de même celui qui me mangers, celui-lA. 
aUIIII:i vivm à œnse~ de moi. C'est ici le 58 
pain qui est desœndn dn ciel, non pas 
comme les pèresmangèrentetmoururent "": 
celui qui mangem œ pain vivm éternelle
ment. n dit œB ch08e!1 dans la synagogue, 59 
enseignant à Capernaüm. 

PlnaieUII:! donc de ses disciples, l'ayant 60 
entendu, dirent: Cette parole est dure; qui 
pent l'ouïr? Et Jésus, BaChant en lui-même 61 
que ses disciples munnurnieut la-dessus, 
leur dit : Ceci vous sco.nd.alise-t-il? Si donc 62 
vous voyez le fils de l'homme monter où il 
ét.u.it auparavant ... ? C'est l'Esprit qui vi- 63 
vifie; la chair ne profite de rien: les paroles 
que moi je vou ai dites n sont esprit et sont 
vie; m.aisilyenaquelques-unsd'entre vous 64 
qui ne croient pas; car Jésus savait, dès le 
oommencement, qui étaient ceux qui ne 
croyaient pas, et ~ui était celui qui le livre
mit. Et il dit: C est pour cela que je vous 65 
ai dit que nul ne peut venir à moi, à moill8 
qu'il ne lui soit donné du 0 Père. Dès lors 66 
plusieurs de ses disciples se retirèrent ; et 
ils ne marehaient plus avec lui. Jésus donc 67 
dit aux douze : Et vous, voulez-vous aUIIIIÏ 
vous en aller? Simon Pierre lui répondit: 68 
Seigneur, auprès de qui nous en irioll8-
nons? Tu R.B les paroles de la vie éternelle; 
et nous, nous croyons et nous mvolll'l que 69 
toi, tu es le Saint:Pde Dienq. Jésus leurré- 70 
pondit: N'est-œ pas moi ~ui v ons ai choisis, 
vous, les douze, et l'nn d entre vous est un 
diable? Or il pLrlait de Judas Iscariote, 71 
kfilsJ de Simon; car c'était lni qui allait le 
liVl'flr, lui qui était l'nn des douze. 

VIL- Et après ces choseB, JéBns se 1 
tenait en Galilée, car il ne voulait pas se 
tenir en Judée, parce que les Juifs cher
chaient à le faire mourir. Or la fête des 2 
Jnifs, celle des tabernacles, était proche. 
Ses frères lui dirent donc : Pars d'ici et vn. 3 
en Judée, a.fin que tes disciplesallSBi voient 
les œnV?eS que t.u. fais; car nul ne fait 4 

(A) Pa. mvnr, 24. - (B) :1!8. LIV, tB. - a) ki, dGou z.. ,.,.. tM : toW! ceux qllB, -..- aillnra a~U3i 
œ ... .raa.n. - IIJB.:bDmdu.- c)R.:d11Père. - à) R.:Et. - e)R.:de œluiquim'a.envoyé. - f)ou:voit, 
contemple; """'P· IV, 19, - g) litt,: Ir. san sujet. - k) R. aj.: doua. - i) l~.: de la pari. du Pere. - j) litt.: 
dela plUt de Dieu.. - .b) ft"·: est o.n vnr.i.. - l)...,..,... rimpl..-t pa.r, moyennant, IMÔII: je via en mison de, et 
parœ qu'il en et rit. - m) o.: ont ma.ngé et IJOllt mmta;- R.: vos pèrœ :mangMent la manne et monmreut.
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quelque ch0116 en secret et ne cherche 1!. 
&re loi-même publiquement connu; si tu 
fa.il:l ces chœes, montre-toi au monde toi-

5 même. Co.r ses frères ne croyui.ent pa.s en lui 
6 non plw. Jés011 donc leur dit: Mon temps 

n'est pas encore venu, :mai!l votre f.emJS est 
7 toujoUl!l prêt. Le monde ne peut .Jl:88 vous 

haïr; mais il me hait, parcequemm,jerenda 
témoignage de lui que ses œuvres sont mau-

8 vaiseB. V ons, montez à cette fête; moi, je ne 
monte paa" à. cette fête, ca.r mon temps n'est 

9 pa.s encore accompli. Leur ayant dit ces 
choses, il demeum en Galilée. 

10 Mais lorsque ses frères furent montœ, 
alors lui aussi monta à la. fête, non pas pu

ll bliçtuement, mais oonune en secret. Les 
Jwfs donc le cherchaient à la fête, et di-

12 ssient: Où est cet [homme]? Et il y avait 
une grande rumeur à. son sujet parmi les 
foules. Les uns disaient : ll est homme de 
bien. D'autres disaient: Non,ma.isilséduit 

13 la foule. Toutefois personne ne parlait ou
vertemfll;lt de lui, par cminte des Juifs. 

14 Mais, comme on était déjà. au milieu de 
la fête, Jésus monta au temple, et il ensei-

16 gnait.LesJnifsdoncbs'étonnaient,disa.nt: 
Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu 

16 qu'il ne [les J a point apprises? Jésus donc 
leur répondit, et dit: Ma doctrine n'estpail 

17 mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si 
quelqu'un veut faire sa. volonté, il coo.na.itra. 
de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi 

18 je parle de po.r moi-même. Celui qui pa.rle 
de par lui-même cherche sa. _propre gloire; 
ln8.l!:l celui qui cherche la ~Imre de celui qui 
l'a envore, celui-là. est vra.J.,et il n'ye. pomt 

19 d'injustice en loi. Moïse ne voue a-t-il Jl8S 
donné la loi? Et nul d'entre voue n'observe 
la loi. Pourquoi cherchez-voue à. me faire 

20 mourir? Le. foule répondit et dit: Tu BB un 
démon; qui cherche Il. te fairo mourir? 

21 Jésus répondit, et leur dit: J'ai fe.it. une• 
22 œuvre, et vous voœ étonnez to011. C'est 

pourquoi Moïsed vous a. donné la circonci-
sion, (non qu'elle soit de Moise, mais elle 
est. des pèrea ), et vous circoncisez un homme 

'23 en un JOur de SBhba.t. Si nn homme reçoit 
la circoncision en nn jour de sa.bba.t, afin 
que la loi de Moïse ne soit pas violée, êtes
vous irrités contre moi de ce que j'ai gnéri 
un homme tout entier en un jour de sabbe.t? 

24 Ne jugez pas snr l'apparence, mais portez 
26 un jugement juste. \lu.elques-uns donc de 

ceux de Jéruse.lem disaient : N'est-ce pas 
26 celui qu'ils cherchent à fe.ire mourir? Et 

voici, il parle librement, et ils ne loi disent 
rien :.les chefs e.nmient-ils vraiment re-

27 connu que oelni-ci este le Christ.? Mail nous 
connaissons celui-ci, [et nous sa.vons] d'où 
il est; mais lorsque le Christ viendra, per-

28 sonne ne sait d'où il est. Jésus donc eriait 

dans le temple, enseigne.nt, et diamt : Et 
vous me connaissez, et vous B&vez d'où je 
suis : et je ne lmis Jl8S venu de par moi
ml!me, ID.BÎs celui qui m'a envoyé est véri~ 
table, et vous ne le connaissez JBS. Moi, je 29 
le connais, car je view do lui J., et c'est lui 
qni m'a envoyé. Ils cherchaient donc à. le 30 
prendre ; et personne ne mit la main sur 
loi, parce que son beure n'était Jl8S encore 
venue, E~=enrs d'entre la.fonlecrurent 31 
en lui, et 'ent: Le Chrillt,qUBnd ihem 
venu, fera-li-il plus do miracles que celui-ci 
n'en a faitU? Les pb&risiew entendirent la 32 
foule murmurant cea choses de loi; et les 
pharisiens et les principa-ux 88lll'Îfiœtenrs 
envoyèrent des huissiers pour le prendre. 
Jésus donc h dit : Je suis encore pour un aa 
peu de temfS avec voo.s, et je m'en vo.is à. 
celui qui ma envoyé. Vous me chercherez, 34 
et vous ne me trouverez JlEI8; et là où moi 
je serai, vous, vous ne pouvez venir. Les 36 
Juifs donc dirent entre eux: Où celui-ci 
va-t-il aller que nous ne le trouverons 
pas? V a-t-il aller à la dispersion [au milieu] 
des Greee, et enseigner les Grecs? Quelle 36 
est cette parole qu'iladite: Vous me cher
cherez, et vous ne me trouverez Jl!'ll; et 
là. où moi je serai, vous, vous ne pouvez 
venir? 

Et en la dernière jonrnée, la grande 37 
journée de la fête, Jésus se tint là, et cria., 
disant: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne Il. 
moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, 88 
selon ce qu'a ditl'écriture,desfleuvesd'ea.u 
vive couleront de son ventre. (Or il disait 89 
cela de l'FI!.prit. q_u'allaient recevoir ceux 
qui croye.ient en lm; CBl' l'Esprit 'n'était pas 
encore,~ que Jésus n'avait pas encoro 
été glorifié),iDes gens de la foule donc, 40 
ayant entendu cette pa.:role, disaient : Celui-
CI est véritablement le pro~. D'autres 41 
disaient: Celui-ci est le ChriBt. D'autres di
saient : Le Christ vient-il donc de Galilée? 
L'écriture n'a.-t-elle paa dit que le Christ. ü 
vient de la semence de David et de le. hour· 
pde de Bethléh.em,oùétait.De.vidP Il y eut 48 
&no de la division daDB la foule à œuaede 
lui. Et quelques-llll8 d'entre eux voulaient. « 
le prendre; mais ~nne ne mit lœ main& 
sur lui. Les hu.ili8J.ers donc s'en vinrent vera 46 
les principaux IIII.Cri:fica.tenrs et les phari
siens; et ceux-ci leur dirent: Pourquoi ne 
l'avez-vous p88 amené? Les htùssi&rS ré- ~ 
pondirent: Jamais hommenep&rlacomm.e 
cet homme. Les pharisiens donc leor répon- 47 
dirent: Et vous aussi, êtes-vous llédiùtliP 
Aucun d'entre les chefs, oq d'eetre les 48 
phBriaiens,a-t-il cru en lui ?Mailoettefoul.e 49 
qui ne conna.it ~la loi est maudite. Nioo- 50 
dème"', q_ni était l'un d'entre eux, leur dit : 
Notre Io1 jnge-t-elle l'homme avant de l'a- 51 

a) R. ~.: enwre. - &) R. :Et la Juifa. - c) llll81 tme lllllllo. ~ d) Olt: et TOUll VOIW ékmlll!lll iOIIII .lo CBIIIIB da 
œla.. Moise.- •J B. qj.: vérlta.ble~~~e~~t. - f) litt.: je auia da pill' lo.L - g) R.: q!U'l oe111 que œlui-ci. t. taM.
l) R. aj.: leur. - i) R. uj.: Saint. - JJ R. aj.: Pluaieura. - i) R. .;. : œlaiquiétalt YliQU ven~ lui dt n.o.it. 
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voir entendu, et d'avoirconnu cequ'ilfBit? 
62 lli l'é'pondirent et lui dirent: Et toi, es-tn 

aussi àe Galilée? Enquiers-toi, et; voÎl!qn'nn 
prophète n'est pas suscite de Galilée". 

63 Il}t ch8Clln s'en oJla daru sa. maison. 
1 VIII.- Et Jésus s'en oJla à la montagne 

dœ Oliviers, 
2 Et sn point do jour, il vint encore an 

temple, et tont le peuple vint à lui; et s'é-
3 tant &.!18Î.s, il les enseignait. Et les scribes et 

les pharisiens lui amènent une femme sur
prise en &dnltére; et l'ayant placée devant 

4 lui, ils lui disent : Maître, cette femme a 
été surprise sur le fait même, commettant 

5 adultère. Or, dans la loi, Moïse nons a com
mandé de lapider de telles femmes : toi 

6 donc, que dis-tu? Or ils disaient cela pour 
l'éprouver, afin qu'ils ellS8ent de quoi l'ac
cuser, Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait 

7 avec le doigt sur la terre. Et comme ils con
tinuaient i l'interroger, s'étant relevé, il 
leur dit: Que celui de vous qui est sans pé
ché, jette le premier la pierre contre elle. 

8 Et s'étant encore baissé, il écrivait snr la 
9 terre. Et eux, l'ayant entendub, sortirent 

un à un, en commençant depuis les plus an
ciens ju&qu'anx derniers; et Jésus fut laisaé 

10 senlavec la femme dev8llt lui~. Et Jésns, 
s'étant relevé et ne voyant pe1110nne que la. 
femme, lui dit: Femme, où BOnt-ils, œnx-Ià, 
tes aocuse.tenrs? Nul ne t'a-t-il condam-

11 nOO? Et elle dit: Nul, Seigneur. Et Jésns 
lui dit : Moi non pins, je ne te condamne 
pu; va,- dorénavant Il ne pèche plus. 

12 JSrosdonc lenr~la.encore,dii!&Il.t :Moi, 
je Sllis la.lumi~ du monde; celui qni me 
suit ne marohera p:>int dans les ténèbres, 

13 mais il ama la lumière de la. vie. Les pha
risiens denc lui dirent : Tn :rends temoi
gnage de8 OOi-même; ton temoignBge n'œt 

14 pas vrai. Jésnsréponditetleurdit: Quoique 
· moi je rende téinoignap de moi-même, 

mon témoignage est vrai, carjesa.isd'oùje 
81lÎfl venu et où je vais; m.a.is vous, vous ne 

16 Mvez yaa d'où je viens et où je vais. Vous, 
vous Jugez selon la chair; moi, je ne juge 

16 personne. Et si aussi moi, je juge, mon ju
gement est Vl'lloÎ, car je ne sois pB8 seul, rno.is 

17 moi et le Pèrequimaenvoyé.Etilestécrit 
aussi dans votre loi, que le témoignage de 

18 deux hommes est Vl'lloÎ. Moi, je rends témoi
gnage de moi-même; et le Père qui m'a 

19 envo;ré rend a.twi témoignage de II!OÎ, Ils 
lui duent donc : O'à est ton père? Jésus ré
pondit :Vous ne connai.I!SeZ ni moi, ni mon 
Père; si vous m'aviez connu, votUJ auriez 

20 oonnn a.WIIIi mon Père. ll/ dit 01!11 paroles 
dana le trésor, enseignant dans le temple; et 

pe1110nne ne le prit, parce que son bsnre 
n'était pas encore venue. 

[Jéens'] leur dit donc encore : Moi, je 21 
m'en vais, et vous me chercherez; et vous 
mourrez dana votre péché : là. où moi je 
vais, vons, vous ne pouvez venir. LesJuifJ! 22 
donc disaient: Be tuera-t-il, qu'ildise: Iii. 
où moi je vais, vous, VOllll ne pouvez venir? 
Et il leur dit: VOllllétes d'en basA; moi, je 23 
suis d'en haut': vous êtes de ce monde; 
moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous 24. 
a.i donc dit que vous mourrez dBDI!I vos ~ 
chés; car si vous ne croyez pas que c'est moi, 
vous mourrez dans vos péchés. Ils lui di- 26 
sa.ient donc: Toi, qui es-tu? Et Jésus leur 
dit : AbsolumentJ ce qn'anssi je vous dis. 
J'ai beaucoup de chose~~ à dire de vous et à 26 
juger; rno.is celui qui m'aenvoyéestvmi, et 
les choses que j'at ouïes de lui, moi, je les 
dis au monde. Ils ne connurent pas qu'il 27 
leur parlait du Père. Jésus donc leur dit : 28 
Qltand vous aurez élevé le fils de l'homme, 
alors vous connaî:trez que c'est moi, et que 
je ne fais rien de moi~mème, mais que, selon 
que le r. Père m'a enseigné, je dis ces chose~~. 
Et celui qui m'a. envoyé est avec moi; i1 1 ne 29 
m'a pas laissé seul, pa.l'OO que moi, je fais 
toujonrsles choses qui lui plaisent. Comme 30 
il disait ces choses, ptusi6lll"S Cl'D.rent en lui. 

Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru 31 
en lui : Si vous persévérez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples; et vous 32 
connaîtrez la vérit.é, et la vérite vous a.ffmn
chira. Ils lui répondirent : Nous sommes 53 
la postérité d'A6mham, et j8llllloÎs nous ne 
fflmes dans la servitude de pe1110nne; com
ment dis-tu, toi : Vous serez rendns libres? 
Jésus leur répondit: En vérite, en vérité, 34 
je vous dis : Quiconque pratique le péché 
est œclave du ~hé. Or l'esclave ne de- S6 
meure pas dans la maison pour toujours; 
le :fils y demeure pour toujours. Si donc le S6 
Fils vous aft'ranchit, vous serez réellement 
libres. Je sais que vous êtes la postérited' A- 87 
braham ; mais voUB cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole n'a pas d'en
trée auprès de vous. Moi, je dis ce que j'ai 38 
vu chez mon Père; VOill! aiUISi donc, vous 
faitesm les choses que vous avez entendues 
de la part de votre père n. Ils répondirent 39 
et lui dirent :Abraham est notre père. Jésus 
leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, 
vous feriez les œuvres d'Abraham; mais40 
maintenant vous cherchez à me faire mou
rir, moi, un homme qui vous ai dit 0 lavé
rité, g_ne j'ai müe de Dien: Abraham n'a 
pas fait cela. Vous, vous fai1:.esP les œnvrel! 41 
de vot.re père. Ils lui dirent donc: Nous ne 
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sommes pas nés de la fornication; nons 
42 avons un a père, Dien. Jésus leur dit : Si 

Dien était votre père, vous m'aimeriez, car 
moi je procède de Dieu et je viem de lui; 
car je ne suis pas venu de moi-même, mais 

48 c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'enten
dez-vous po.s mon langage? Parœ que vous 

«ne pouvez~ ouïr ma parole. Vous, voWI 
avez pour pere le diable, et vous voulez faire 
les convoitises de votre père. Lui a été meur
trier dès le commencement, et il n'a pas 
persévéré11 dans la vérité, car il n'y o. pas de 
vérité en loi. Quand il profère le mensonge, 
il ptu'le de son propre fonds, car il est men-

40 teur, et le père du mensonge. Mais moi, 
parce qne je dis la vérité, vous ne me croyez 

46 pas. QUi d'entre vous me conveino de pé
ché? Si je dis la vérité, volll!, pourquoi ne 

47 me croyez-vous pua? Celui qni est de Dieu 
entend les puoles de Dieu; c'œt pourquoi 
vous, vous n'entendez pw~, pa.rœ que vous 

48 n'êtes paa de Dieu. Les Juifs~ répondirent 
et loi dirent: Ne disons-nous pw! bien qne 
tu es un Samaritain, et que tu as nn dé-

49 mon? Jésus :répondit : Moi, je n'ai point 
nn démon, mais j'honore mon Père, et vous, 

llO vous jetez du déshonneur 8llr moi. Mais 
pour moi, je ne cherche~ ma gloire; il 

51 y ena un qui cherche, etqm juge. En vérité, 
en vérité, je vous dis: Si quelqu'no garde 
ma. parole, il ne verra point la mort, à ja-

62 mais. Les J nifs donc lui dirent :Maintenant 
nousconnaissonaquetuMundémon:Abm
ha.m est mort, et les prophètes, et toi, tu dis : 
Si quelqu'un garde ma. parole, il ne goûtera. 

53 point la mort, à jamais. Es-tu plus grand 
que notre père Abraham, qui est mort? et 
les prophètes sont morts. Qui te fais-tu toi-

54 même?Jéausrépondit:Simoijemeglorifie 
moi-même, ma. gloire n'est rien; c'est mon 
Père qui me glorifie, lui de qui vous dites: 

6li n est notre à Dieu. Et VOill! ne le conna.issez6 

pas; mais moi, je le connais/: et si je di88.Î.!I 
que je ne le connaia ~·je semis menteur, 
semblable à. vous; mais je le conna.is, et je 

56 garde sa. Jiltlo!Ole. Abraham, vot.repère,atrœ
sa.illi de JOie de ce qu'il vermitg mon jour; 

57 et il l'a vu, et s'est réjoui. Les JuifB donc 
lui dirent : Tu n'as paa encore cinqnante 

58 aDII, et tn 88 vu Abraham! Jésna leur dit: 
En vérité, en vérité, je vous dis :Avant 

59 qn'Ahmh.am fût, je suis. Ds prirent donc 
des pi erree pour les jeter contre lui; mais 
Jésus se cacha et sortit du temple~<. 

1 IX. - Et comme il passait, il vit nn 
2 homme aveugle dèa sa. naissa.n.ce. Et 1!68 

disciples l'interrogèrent, disant ; Rabbi, 
qui a péché: celui-ci, on ses panmt.s, po01 

8 qu'il110it ne aveugle? Jésus répondit : Ni 

celui-ci n'a péché, ni ses I*tents; ma.isc'eat 
afin que les œuvres de Dieu soient manifes
tées en lui. Il me faut faire' les œuvres de 4 
celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour; 
la nuit vient, en laquelle personne ne peut 
travailler. Pendant que je suis dans le 5 
monde, je suis la.lumiere du monde. Ayant G 
dit ces choses, il cracha en terre, et fit de la. 
boue de son cmcha.t, et mit la. boue oomme 
un ongu.ent sur ses yeux 1, et lui dit : V a, 7 
et lave-toi au réservoir de Siloé (ce qui est 
interprete Envoyé). TI s'en alla donc, et se 
lava., et revint voyant. Les voisina donc, et 8 
œux qui, l'ayant vu auparavant, [savaient] 
qu'il était mendiantli, dirent : N'est-ce 
pas celui qui était 888Îs et qui mendiait? 
Quelques-uns disaient: C'est lui, D'autres 9 
disaient: Non, mais il' lui ressemble. Lui 
dit: O'est moi-même. lia lui dirent donc: 10 
Comment ont été ouverts tes yeux? Il ré- 11 
pendit et dit: Un homme, appelé Jésus, fit 
de la boue et oignit mes yeux, et me dit: 
Va. à. Siloém et lave-toi. Et je m'en mis allé, 
et je me suis lavé, et j'ai vu. lia lui dirent 12 
donc: Où est cet [homme]? Il dit: Je ne 
.w.. 

Ila amenèrent aux pharisiens celui qui 13 
auparavant avait été aveugle. Or c'était un 14 
jour de sabbat que Jésus fit la boue, et qu'il 
ouvrit ses yeux. Les pharisiens donc aussi 16 
demandèrent enoore comment il avait re
couvre la vue. Et il leur dit : Il a. mis de la 
boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et 
je vois. Quelques-uns donc d'entre lespha.- 16 
risielll! dirent : Cet homme n'est pas de 
Dieu, œr il ne garde JI'Slesabba.t. D'autres 
diea.ient : Comment un homme pécheur 
peut-il faire de tela mimcles? Et if y avait 
de la di viaion entre eux, Ils disent dono 17 
encore à. l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui, 
lillr ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et il dit: 
C'estun prophète. LœJuilsdoncnecrnrent 18 
pas qu'il,. avait étê aveugle et qu'il avait 
recouvré la vue, jusqu'à. ce q.u'ih eussent 
appelé les po.rent.s de celui qm avait :recou
vre la vue. Et ila les interrogereut, disant : 19 
Celui-ci estMil votre fils, que vous dites 
être né aveugle? Comment donc voit-il 
maintenant ? Ses parents [leur J répondi· 20 
rent et dirent : Nolll! 1111vons que œhri·ci. 
est notre fils, et qu'il est né aveugle; mais 21 
comment il voit maintenant, nous ns le 
savons pas; et qui lui a ouvert les yeux, 
nous ne le sa.vonsp88,nons; il ade l'Age, in· 
terrogez-le, il parlera de ce qtri le conceme. 
Ses po.renta dirent ces chœes., pa.rœ qu'ils 22 
omigns.ient les Juifs; œr les Juifs étaient 
déjà. convenus que si q_uelqu'nn.le oonfs&
S&lt comme le Christ, il serait e:mlu de la 

.a) IID. eelll. - b) litt. :ne s'e~~~t paa tenu debout. - e) R. aJ, : don.e. - d) R,: qu'il e&t votre,- ') 0011• 
Dattre, oiD'ecûNPWAt,- po!« la J .. if8, - f) ici, ~i~/1/a.jin du ""r.W: romJBttra .W,'edi-t. - g) 011: 

de voir. - l) R. aj. : pa.81111.nt a.n tmvem d'eux; et ainsi il s'en alla. - i) à la. .fiA dM wrnt : tmn.iller. -
J) R. : lœ yeux de l'aveugle. - Ir) R. : aveugle. - l) R. : Ma.ia d'antres : n. - m) R. : au n'llllln"ob: de 
Sil.,.), - 11) liU. :de lui, qu'il. 



JEAN IX, X 79 

23 synagogue. C'est pourquoi ses parents di
rent: TI a Ml'àge, interrogez-le. 

24 lls a.ppell!.rent donc, pour la seconde fois, 
l'homme qni avrût été aveugle, et lui di
rent: Donne gloire à Dieu; nona savons 

26 que cet homme est un péehenr. II répondit 
donca : S'il est un pécheur, je ne sais; je 
sais une~ chose, c'est que j'etaiB aveugle, 

26 et que maintenant je vois. Et ils lui dirent 
encore: Que t'a-t.-il fait? comment a-t-il 

27 ouvert tesyen:x? Illenr répondit: Je vous 
l'ai d.ejà dit, et vous n'avez pas écouté. 
Pourquoi vonlez-vous encore l'entendre? 
Vonlez-vons aUSBi, vous, devenir ses dil!-

28 ciples? Ils J'injurièrent, et dirent: Toi, tu 
es le disciple de celui-là; mais nouS, nons 

29 sommes disciples de Moïse. Pour nous, 
nonssa.vons~ue Dien a parlé à Moïse; mais, 
pour celui-CI, nous ne sa.vons d'où il est. 

50 L'homme répondit et lenr dit : En ceci 
pourtant il y a une chose étrange, que vous 
ne sachiez pas d'où il est, et il a ouvert mes 

81 yeux. Or, nous savons que Dieun'écontepas 
les pécheurs; mais si quelqu'un est pieux 
envers Dieu et fait sa volonté, celm-là il 

32 l'écoute. Jamais on n'ouït dire que quel
qu'un ait ouvert les yenx d'un aveugle-né. 

83 Bi celui-ci n'était pas de~ Dieu, il ne pour-
34 rait rien faire. Ils répondirent et lui di

rent: Tu es entièrement né dans le péché, 
et tu nous enseignes ! Et ils le chassèrent 
deho:rs. 

36 Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé de
hors, et l'ayo.nt trouvé, il lui dit: Croill-tu 

3ô au Fils de Dien? Il répondit, et dit: Qui 
37 est-il, Seignenr, afin que je croie en lui ?Et 

Jésus lui dit: Et tu J'os vu, et celni qui 
38 te parle, c'est lui. Et il dit : Je crois, Sei

gneur 1 Et il loi rendit hollliD.8gC. 
39 Et Jélros dit: Moi, je snill venu dans ce 

monde pour [le J jugement, afin que ceux 
qui ne voient pas, voient; et gue œnx qoi 

40 voient deviennent P.veuglœ. Et <(Uelqtles
, uns d'entre les pharisiens qui étaient avec 

lui entendirent ceB choses, et lui dirent: Et 
41 nous, sommœ-nons atllll!i aveugles? Jésus 

letll'-dit: Si vous etiez aveugles, vons n'an
riez pos de péché; mais maintenant von& 
dites :Nous voyons!- votre Féà de-

l meure. X.- En vérité, en vérité, je vous 
dis : Celui qui n'entre pos par la porte dana 
la. bergerie des brebis, mais qui y monte pa.r 
ailletu"S, celui-là est un voleur et unla.rron. 

2 Mais celui qui entre pa.r la. porte, est le ber-
3 ger des brebis. A celui-ci, le portier ouvre; 

et les brebis écoutent sa voix; et il appelle 
ses proprœ brebis par leur nom, et les mène 

4 dehors. Et quand il a mill dehors routes ses 
propres [brebis] e, il va devant elles; et les 
brebiale suivent, car elles connaissent sa 

5 voix; IllBiR elles ne suivront point un étra.n-

ger, mais elles s'enfuiront loin de lui, pa.rce 
qu'elles ne connaii!Sènt pas la voix des 
étrangers. Jésus leur dit cette similitude; ô 
mais ils ne comprirent pas ce que c'était 
qu'illenr disait. 

Jésus doue leur dit encore :En vérité, en 7 
vérit.e, je vous dis, que moi je suis la porte 
des brebis. Tous, autant qu'il en est venu 8 
avant moi, sont des voleurs et des larrons; 
mais les brebis ne les ont pBB écoutés. Moi, 9 
je suis la porte : si quelqu'un entre par 
moi, il sera sauvé; et il entrera et ilsortn"S, 
et il trouvera de la pâture. Le voleur ne 10 
vient que ponr voler, et tuer, et délirttire: 
moi, je suis venu ~~ofin qu'elles aient la vie, 
et qu'elles l'aient en aOOndance. Moi, je 11 
suis le OOn berger: le bon berger met sa vie 
pour les brebis; mais l'homme qui re9oit 12 
des gages, et qui n'est pas le berger, à qmles 
brebis n'appartiennent pas en propre, voit 
venir le loup, et laisse les brebis, et s'enfuit; 
et le loup les ravit, et il disperse les brebis. 
Or l'homme IL gages s'enfuit, paroe qu'ill3 
est un homme à gages et qu'il ne se met pas 
en souci des brebis. Moi, je suis le bon ber- 14 
ger, et je connais les miew/ et je sais connu 
des miewl, comme le Père me connaît et 15 
moi je connais le Père; et je mets ma vie 
pour les brebis. Et j'~~oi d'autres brebis qui 16 
ne sont ploS de cette bergerie; il faut que je 
les amène, elles aussi; et ellea écouteront 
ma voix, et il y aura un seul troupeau, un 
seul berger. A cause de ceci le Père m'aime, 17 
c'est que moi je laiBBeu ma vie, afin que je 
la ~nne. Personne ne me l'ôte, mais 18 
moi, JelaJaisseu de moi-même; j'aile "(fu~ 
voirh de la laisser', et j'ai le pouvoir de 
la reprendre : j'ai reçn ce commandement 
de mon Père. TI y eut encore de la division 19 
parmi les J nifs è. cause de ces paroles; et 20 
plusieurs d'entre eux disaient : n a un dé
mon, et il est; fou; pourquoi l'écoutez-vous? 
D'o.u~ disaient: Ces paroles ne sont~ 21 
d'undémoniaque; un démon peut-il ouvrir 
lœ yenx des aveugles? 

Or la fête de la Dédicace se célébrait à 22 
Jérusalem, et c'était en biver. Et Jél!œ se 23 
promenait dans le temple, BU :portique de 
&lomon. Les Juifs donc l'enVIronnèrent, 24 
et lui dirent: Jusques à quand tiens-tu notre 
âme en suspens ? Bi toi, tu es le Christ, 
dis-le-nous franchement. Jésus leurrépon- 25 
dit : Je vonal'oi dit, et vous ne croyez pas. 
Les œuvres q_ue moi je fais au nom demon 
Père, celles-CI rendent témoignage de moi; 
mais vous, vons ne croyez pas, car vous 26 
n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai 
dit. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je 27 
les oonna.is, et elles me suivent, et moi, 28 
je lenr donne la vie éte111elle, et elles ne pé
riront jamais; et personne ne les ra. vira de 
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29 ma main. Mon Père, qui me lœ a données, 
esJ; ploa grand qne tons'\ et personne ne 

30 peut les ra.vir dela main de mon Père. Moi 
et le Père, nous sommes un. 

31 Les Juifs donc levèrent encore des 
32 pierres pour le lapider. Jésus leur répondit : 

Je vous ai fait vmr plusieill'8 bonnes œuvres 
de la. part de mon Père : pour laquelle de 

39 ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui 
répondirent li : N OU8 ne te lapidoru~ pas pour 
une bonne œuvre, lll8Îs pour blasphème; et 
parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. 

34 Jésus leur répondit-: N'est-il pas écrit dans 
votre loi : «Moi j'ai dit : Vous êtes des 

36 dieux» (A) t'S'il appelle dieux ceux à. qui 
la parole de Dien est venue, (et l'écriture 

36 ne peut être anéantie), dibes-vooa à. celui 
que le Père a S&D.ctifié, et qu'il a envoyé 
dans le monde :Tu blasphèmes, p_t.rœ que 

37 j'ai dit: Je suis le Fils de Dien? 81jenefaia 
pas les œuvres de mon Père, ne me croyez 

38 pe.s; mais si je les fais, alorsmêmequevous 
ne me croiriez J?M• croyez les œuvres, afin 
que vous connaissiez et que vous croyiez 0 

que le Père est en moi, et moi en lui. 
39 Il8 cherchaient doncencoreà.lepnmdre; 
40 mBis il échappa de leur main, et s'en alla 

encore au delà. du Jourdain, il. l'endroit où 
Jean avait ba.pt.isé au comJ:nenooment, et il 

41 demeura là. Et plusieurs vinrent à. lui, et 
ils disaient : Jean n'a fait aucun mimcle; 
m.ais tontes les choaes que Jean a dites de 

42 celui-ci etaient vraies. Et plWJienn~ crurent 
là en lui. 

1 XI. - O:r il y avait un certain homme 
malade, Lazare, de Béthanie, du village 

2 de Marie et de Marthe sa sœur. (Et c'était 
la Marie 9.ui oignit le Seigneur d'un par
fum. et qrului e&!!Uya.les pieds avec ses che
veux, de ~uelle Lazare, le malade, était 

3 le frère). Les sœnn1 donc envoyèrent vers 
lui, disant : Seigneur, Voici, celui que tu 

4 aimes est malade. Jt>aus, l'ayant entendu, 
dit :Cette maladie n'est pas à la. mort, m.aia 
pour la gloire de Dien, afin que le Fils de 

b Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait 
6 Marthe, et sa sœur, et Lazare. Après donc 

qu'il eut entendu que Lazare" était malade, 
il demeura encore~ deux jours au lieu où il 

7 était. Puis après cela, il dit à. ses disciples : 
8 Retournons en Judée. Les disciples lui 

disent: Rabbi, les Juifs cherchaient OOut IL 
9 l'beure à. te la.fider, et tu y vas encore! Jésus 

répondit : N J a-t-il paa douze heurœ au 
jour? Si quelqu'un m.o.rche de jour, il ne 
bronche pe.s, œr il voit la lu.mière do œ 

10 monde; mais si quelqu'un marche de nuit, 
il bronche, car la lumière n'est pss en lui. 

11 TI dit ces choses; et apres cela illeu:r dit : 
Lazare, notre ami, s'est endormi; mais je 

va.is pon:r l'éveiller. Lest disciples donc Ul 
1uil1 dirent :Seigneur, s'il s'est endormi, il 
se:mguéri "·Or Jésusavaitparlédesamort; 18 
mais eux pensaient qn 'il avait J!M:lé du dor
mir du sommeil. Jésus leur dit donc alors 14 
ouvertement: Lazare œt mort; et je me ré- 15 
jouis, à cause de vous, de ce que je n'étais 
pas là, afin que vous croyiez. Mais allons 
vers lui. Tholll8B donc, appelé Didyme', dit 16 
à. ses condisciples: Allons-y, nous anssi, 
afin que nous mourions avec lui. 

Jésus étantdoncarrivétronvaqn'ilétait 17 
déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. 
OrBéthanieétaitprèsdeJérusalem, à une 18 
distance d'environ quinze stades. Et plu- 19 
sieurs d'entre les JnifBétaient venus auprès 
de Marthe et de Marie, pour les consoler 
an sujet de leur frète. Marthe donc, quand 20 
elle eut ouï dire que Jésus venait, alla an
devant de lui; mais Marie se tenait assise 
dans la ma.ison. Marthe donc dit à Jésus : 21 
Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 
semit paa mort; [mais J même mo.intena.nt 22 
je sais que tout ce que tu demanderas à. 
Dien, D1en te le donnera. Jésus lui dit : Ton 23 
frère ressuscite:m. Marl.he lui dit : Je sais 24 
qu'il reBBuscitem. eu larésurrect.ion,ander
nie:r jour. Jésus lui dit: Moi, je sniBla re- 26 
snrrectionetla vie: celui qui croit en moi, 
encore qu'il soit mort, vivm.; et quiconq_ue 26 
vit, et croit en moi, ne mourra. point, à Ja
mais. Crois-tu cela( Elle lui dit: Oui, Sei- 27 
gneur, moi je crois que tu ee le Christ, le 
Fils de Dieu, qui vient dana le monde. Et 28 
ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrè
tement Marie, sa sœur, dif!&D.t :Le mattreJ 
est venu, et il t'appelle. Celle-ci, auaütôt 29 
qu'elle l'eut entendu, se lève promptement 
et s'en vient à. lui. (Or Jésus n'était (llllll 30 
encore arrivé dans le village; mais il était 
au lien où Marthe l'avait rencontré). Les 31 
Juifs donc qui étaient avec Marie"' dans l11o 
maison et qui la consolo.ient, ayant vu que 
Marie s'était levée promptement et était 
sortie, la suivirent, diS&D.t: Elle s'en va au 
sépulcre pour y pleurer. Marie donc, quand 3~ 
elle fut venue là où était Jésus, et qu'elle 
l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant: Sei
gneur, si tu eusses été ici, mon frère ne~ 
:rait po.s mort. Jésus donc, quand il la ~.it 33 
pleurer, et les Juifs qui étaient venus ,avec 
elle, pleurer, frémit 1 en [son J esprit, et se 
troubla, et dit: Où l'avez-vous mis? Ils lui 34 
disent : Seigneur, viens et vois. J ésw pleura. 35 
Lœ Juifs donc dirent : Voyez comme il36 
l'a.ffect.ionnait. Mais quelqnes-DDB d'entre 37 
eux dirent: Celui-ci, qui a ouvert les yeux 
de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire anssi. 
que œt homme ne mon:rût (llllll ? J Œ011 donc, 38 
frémissant encore en lui-même, vient an 

(A) Ps, LXXXII, 6. - 11) oq : tontes ch.œœ. - ~) R. a,j. : disa.ut. - c) pl.lÎHfll : ~ q11e vou~ I!&ChieB et 
quevo1111 oommiBaiez. - d) lat.: qu'il - e) lilt.: !Ùo1'9. - f) R. :Sel!. - !1) R.-..: lui, - l)lilt. :sauvé. -
i) OK: JnlllSIIII.. - iJ camme I, 39. - J:) litt.: avec elle. - l) frémir, ici, c'ed l'e.pressiou de la peille profollde, 
mêlée d'indignation, produitedallfi l'll.m.e du Seigneur ê.la. vue du pouvoir de la mort eur l'esprit de l'homme. 
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sépulcre, (or c'était une grotte, et il y avait 
39 une pierre dessus). Jésus dit: Otez la pierre. 

Ma.rthe,la.sœurdumort,luidit:Seigneur,il 
sent déjà, car il est ~là.J depuis quatre jolll'B. 

40 Ji!sns lui dit : Ne tru-je pas dit que, Bi tu 
41 crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtè

rent donc la pierre". Et Jésnslevalesyeux 
en haut et dit : Père, je te :rends grâces de 

42 œquetum'asentendu. Ormoijesava.isqne 
tu m'entends toujonrs; mais je l'ai dit & 
œuse de la foule qui est autour de moi, afin 

43 qu'ils croient que toi, tn m'as envoyé. Et 
ayant dit ceB choses, il cria à haute voix : 

44 Lazare, 110:ra deho:rab! Et le mort. 110rtit, 
ayant les piedB et les mains liés de bandes; 
et 110n visage était enveloppé d'on suafre. 
J élmsleu:r dit: Déliez-le, et laissez-le aller. 

4.6 Plusiffillll donc d'entre les Juifs qui 
étai.entvenusauprè!ldeMarie,etquiava.ient 
vu ce que Jesus avait fait, crurent en lui; 

46 mais quelques-uns d'entre eux s'enollèrent 
auprès dee pharisiens, et leur dirent ce que 

47 Jésus avait fait. Les principaux sacrifiœ
teurs et lœ pharisiens donc assemblèrent 
on sanhédrin, et dirent: Que faisons-nous? 
car cet homme fait beaucoup de miracles. 

48 Bi non& le laissons ainsi [faire], tous croi
ront en lui, et les Romains viendront, et 

i9 ôteront et notre lien et notre nation. Et 
l'un d'entre eux, [appelé] Caïphe, qui était 
souverain !f.Klrifi.cateur œtte année-là.~, 

50 leur dit: Voua ne ll&tez rien, ni ne consi
dérez qu'il nonsd est avantagenx qu'un 
seul homme meure ponr le peuple, et que la. 

51 nation entière ne périsse Jl6:8· Or il ne dit 
pas cela. de lui-même; tlllWl étant souverain 
sacrificatenr œtte année-là~, il pro~ 

62 que Jésus allait mourir ponr la nation; et 
non pBS seulement ponr la nation, maU! 
a.usai ponr l'BI!I!embler en un les enfant8 de 

63 Dieu dispersés. Depuis ce jour-là dene, ils 
oonsnltèrent [ensemble] pour le faire mon· 

54 rir. Jélms donc ne marcha plUB ouverte
ment pa.rmi les Juifs; mais il s'en aJladelà 
dans Ia oonlirée qui est près du désert, en 
one ville ap~ Ephraim; et ill!éjouma 
là avec laa• · 'pies, 

56 Or la Pique «Jes J nifs était proche, et 
plusienrs monterent de la campagne à J é
rusalem, avant la Pâque, afin de se purifier. 

56 Ils cheroha.ient donc J éfius, et se disaient 
l'on à. l'antre, oom.me ils étaient dans le 
temple: Que VOUB semble? [Penaez-vons] 

57 qu'il ne viendra. point à la fête? Or les 
principaux sacrifi.catel11'8 et les pharisiens 
avsientdonné ordre que Bi qnel?u'on so.vait 
où il était, illedéclarit, afin qu on le prit. 

1 XII. - JésnB donc, six jours avant la 
Pique, vint à Béthanie, où était Lazare, le 

mort, qne Jésus/ avait ressUBcité d'entre 
les morts. On lui fit donc là un souper; et 2 
Marthe servait, et Lazare était on d6 ceux 
qui étaient à table avec loi. Marie donc, 3 
ayant pris une livre de pmfum de nard pur 
de grand prix, oignit les piedB de J ésUB et 
loi essuya les pieds avec ses cheveux; et la 
maison fut remplie de l'odeur du parfum. 
L'on de ses dismples donc, Judas Iscariote, 4 
[fiiB] de Simon, qui allait le livrer, dit: 
Pourquoi ce parlum n'a.t-il paa été vendu 5 
trois cents deniers, et donné a.nx pauvres? 
Or il dit cela, non pas ~u 'il se souciât des 6 
pauvres, mais parœ qu il était voleur, et 
qu'il avait la Donne, et portait ce qu'on 
y mettait. Jésus dono dit : Permets-lui 7 
d'avoir gardéU ceci pour le jour de masépul
tureh. éar voos avez les pauvres toujours 8 
avec vous; mais moi, vous ne m'avez pas 
toujonrs. 

Une gnmde foule d'entre les Juifs snt 9 
donc qu'il était là., et vint, non-seulement 
à. canse de Jésus, mais aUlllli pour voir La. 
mm qu'il ava.it ressUBcité d'entre les morts. 
Mais lœ principaux so.crificateurs tinrent 10 
conseil, afin de faire mourir aussi Lazare; 
car, à cause de lui, plusielU'Bdes Juifs s'en 11 
allaient, et croyaient en Jésus. 

Le lendemain, une grande foule qui était 12 
venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus 
venait à JérnBalern, prit les rameaux des 13 
pa.lmierB et sortit au-devant de lui, et 
criait: Hol!lUlllllo! béni soit celui qui vient. 
au nom du "'Seigneur, le roi d'Israël'! Et 14 
Jésus, ayant trouvé un ânon, s'asait dessus, 
selon qu'il est écrit : (Ne crains point, fille 16 
de Sion; voici, ton roi vient,assissurl'Anon 
d'une ânesse:o (A). Ü1' ses disciples ne oom- 16 
prirent pas d'abord œ11 choses; mais 9.uand 
J ésu eut été glorifié, alors ils se llOUVmrent 
que ces choses étaient écrites de lui, et 
qu'ilB a.vn.ient fa.i.ti œ11 choses à 110n égard. 
La. fonle donc qui était a.veo lui, (lui] ren- 17 
dait temoignage; parce qu'il" aVllolt a~pelé 
Lazare hon du sépulare, et qu'il 1 ava.i.t 
l'EIIIIIoscite d'entre les mort.s. C'eat polll'qnoi 18 
auBBi la fonle alla au-devant de lui; J;l&rœ 
qu'ils o.vaient aPllriB qu'il ava.it fart ce 
mimcle. Les phan.siens donc dirent entre 19 
eux: Vous voyez que vous ne gagnez rien; 
voici, le monde est ollé après lui. 

Ü1' il y avait quelques Greœ, d'entre 20 
ceux qui étaient montés pour adorer 1 

pendant la fête, Ceux-ci donc vinrent à 21 
Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, 
et ils le pnaient, disant: Seigneur"", DOUB 
désirollB voir Jésus. Philippe vient, et ledit 22 
à André; et puis André VIent, et Philipps, 
et ilB le disent• à Jésus. Et Jt>Jms leur M- 2S 

(A) Zir.cb. IX, 9. - a) R. qj. :(du lieu) oille mort était couché. - b) liU.: La.za.re, ici dehors! - e)""': de 
oette IUlllée-1&. - d) pl.lu.me : voUI!. - e) B. : li!ell. - f) R.: qu'il - g) R. : L&.iuo-la faire, elle a gaJQé,
i) ftli'M la IIOiol,ll:..ttb. XXVI, 12. - iJ roy= Ps. CXVlli, 21i, 26. - J) QU: et qu'on avait fa~. - .1:) QU: nw.· 
d.it loéJuo~ qu'fi.- l) ordi,.,: N~ hoiiUilalfl:lj l'OF la ""'"• )i[qtt;b.. II, 2.- 110) Jllutlit: HQuaieur. ~ 
,.) R. :et; piiÎII ~et; Philippe le diseut. 
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pondit, disant : L'heure est venue p:mr que 
24 le fils de l'homme BOit glorifié. En vérité, en 

vérité, je vous dis : A moins que le grain 
de blé, tombant en terre, ne meure, il de.. 
meure seul; mais s'il menrt, il porte bea.u-

26 coup de fruit. Celui qui affectionne sa vie, 
lu. perdra; et celui qni hait sa vie daus ce 
monde-ci, la conservera pour la vie éter-

26 nelle, Si quelqu'on me sert, qu'il me suive; 
et où je suis, moi, là. allll8i sem mon servi
teur: Hi quelqu'un me sert, le Père l'ho
norera. 

27 Maintenant mon &me est troublée; et que 
dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure; 
mais c'est pour cela que je snis venu à cette 

28 heure. Père, glorifie ton nom. ll vint donc 
une voix du ciel : Et je l'ai glorifié, et je le 

29 glorifierai de nouveau. La. foule donc qui 
était là, et qui avait entendu, dit qu'un 
coup de tonnerre avait eu lien; d'antres di

SO saient: Un ange lui a. parlé. Jésus répondit 
et dit: Cette voix n'est pas venue pour moi, 

31 mais pour vous. Maintenant est le juge
ment de ce monde; maintenant le chef de 

32 ce monde sera. jeté dehol'l!. Et moi, si je suis 
eleve de la terre, j'attirerai tons les hom-

39 mes à moi-même. Or il disait cela. pour in-
34 diquer de quelle mort il a.lla.it mourir. La. 

foule lui répondit: NoUI:I, nous a.vona ap
pris" de la loi, que le Christ demeure éter
nellement : et comment, toi, dis-tu qu'il 
faut qne le fils de l'homme soit élevé? Qui 

95 est ce fils de l'homme? Jésus donc lem dit: 
Encore pom un pen de temps la. lnm.ière 
est au milieu deb vous; marchez pendant 
que vous avez la lumière, afin que les té
nèbres ne s'emparent pas de vous; et celui 
qui marche dans les ténèbres ne II&Î.t où il 

36 va. Pendant qne vous avez la lumière, 
croyez en la. lumière, afin que vous soyez 
fils de lumière. Jésus dit œB choses, et s'en 
allant, il se cacha de devant eux. 

37 Et quoiqu'il eût fait tant de miracles0 

38 devant eux, ils ne crurent pas en lui; afin 
que la. parole d'Esa.ïe le prophète, qu'il 
prononça, rot sooomJ?Ne : « •Seigneur, qui 
est-ce qui a cru à ce qu il a entendu de nons, 
et à. qui le bi"BII du ~Seigneur a-t-il été ré-

39 vélé? » (A.). C'est ppnrquoi ils ne pouvaient 
40 croire, parce qu'Esa.ïe dit encore : « ll a 

aveuglé leurs yeux, et il a endurci lem 
cœm, afin qu'ils ne voient pas des yeux, et 
qu':ilsn'entendent Jl8S du cœm,etqn'ilsne 
soient pas convertiS, et que je ne les gné-

41 riSBe pas» (B). Ésaïe dit ces choses parce 
qn'il vit11 so. gloire et qn'il parla de lni. 

42 Toutefois cependant plnaieun: d'entre les 
chefs mêmes crurent en lui; mais à cause 
des pharisiens ils ne le confœsaieut pas, de 

43 peur d'être exclus de la synagogue; car ils 

ont aimé la gloire des hOJ:nines plutllt que 
la gloire de Dieu. 

Et Jésus s'écria et dit : Celui qui croit 44 
en moi, ne croit pas en moi, mais en celui 
qui m'a envoyé; et celui q_ui me voit, voit 45 
celui qui m'aenvo~. Moî,Jesnisvenudans 46 
le monde, [la J lUID.Ière, B.fin que quiconque 
croit en moi ne demeure J&'!l dans les ténè
bres. Et si quelqu'un entend mes paroles et 4 7 
ne lesgardepaa6

, moi, jenelejugepas; car 
je ne suis pa.s venu afin de juger le monde, 
mais afin de sauver le monde. Celui qui me 48 
rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a 
gui le juge; la parole que j'aidite, oelle-là le 
Jngera.audernierjour. Car moi, je n'ai pas 49 
parlé de moi-même!; mais le Père qui m'a 
envo;ré, lui-mêmem'acolliDlBlldé oe que je 
devais dire, et comment j'avais li. parler; 
et je sais que son commandement est la vie 50 
éternelle. Les choses donc que moi je dis, 
je les dis comme le Père m'a dit. 

XIII. - Or, avant la fête de Pique, 1 
Jésus, sacbant que son heure éto.it venue 
pom passer de ce monde au Père, ayant 
aimé les siens qui étaient dans le monde, 
les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils 2 
étaient à souper, le diable ayant déjà mis 
dans lecœurde Judas Iscariote, [fila J de Bi
mon, de le livrer,- [Jésus], BRcho.nt que le 3 
Père lui avait misfJ toutes choses entre les 
mains, et qn'il était venu de Dieu, et s'en 
o.llait à. Dieu, se lève du souper et met de 4 
côté lleB vêtemen!:A; etayant pl"Î!! un linge, 
il s'en ceignit. Puis il verse de l'eo.u dans 5 
le bassin, et se met à laver les pieds des dis
ciples, et à les essuyer avec le linge dont il 
était ceint. ll vient donc à. Simon Pierre ; et 6 
celui-ci lui dit: Seigneur, me laves-tu, toi, 
les pieds? Jésus répondit et lui dit: Ce que 7 
je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais 
tu le sauntll dans la suite. Pierre lui dit: Tu 8 
ne me laveras jamais les pieds. Jêsus lui ré
pondit: Si je ne te lave, tu n'as pas de part 
avec moi. Simon Pierre lui dit : Seigneur, 9 
non pas mft'l pieds seulement, mais aussi 
mes mains et ma tête. Jésus lui dit: Celui 10 
qui a tout le oorpa lave~< n'a besoin que de 
se laver' les pieds; mais il est tout net; et 
vollll, vous êtes nebl, mais non pas tous. Car 11 
il savait qui le livrerait; c'est pourquoi il 
dit : Vous n'êtes pas tous nets. 

Quand donc il eut lavé letll'B pieds et 12 
qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis 
à table, il leur dit : Savez-vous ce que je 
vous ai fait? Vous m'appelez maîtrei et 13 
seignem, et vous dites .bien, car je le suis; 
si donc moi, le seigneur et le ma.ttreJ, j'ai 14 
lavé vos pieds, vons allSBÎ vous devez vous 
laver les pieds les UDil anx autres. Car je 15 
vous ai donné nn exemple, afin que, comme 

(A) ËB. Lili, 1. - (B) b. VI, 9, 10. - a) prvp.-.werat :oui dire. - b) R. :avec. - c) litt. :~rigne!!, ~OV"'' 
la ncM II, 11. - d) B. : quand il vit. - e) R. : ue croit p!IB. - f) ar>I'C ~ un• : de mon propre fonda. -
g) litl. :donné. - 4) ...,. : Celui qai œt baigné. - ô) ~ opéeial BmplOJ'fi p=r le lavage d'!I.D.e partis du œrps 
aenlement, pieds o~< lllaUu!. - j) celui qui enseig>~e. 
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je vous ai fait., moi, vons aOSBi. vons fassiez. 
16 En vérité, en vérité, je vous dis : L'esclave 

n'est pas plus gmnd que son seignenr, ni 
l'envoyé'" plus gnnd que celui qni l'a en-

17 voyé. Si vous savez ces choses, vous êliea 
lB bienheureux si vous lea faites. Je ne pBl'le 
~de vous tous; moi, je connais ceux que 
J'ai choisis; mais c'est afin que l'écriture 
soit accomplie : 'Celui qui mange le pain 
avec moi a levé son talon contre moi» (A). 

19 Je vous le dis dès maintenant11, avant que 
cela o.rr:ive; afin '},ue, quand ce sera o.rr:ivé, 

20 vous croyiez que c est moi. En vérité, en vé
rité, jevousdis: Celui qui reçoit quelqu'un 
qued j'envoie, me reyoit; et celui qui me 
reçoit, reçoit celui qm m'a envoyé. 

21 Ayant dit œs choses, Jésus fut troublé 
d.am! rson] esprit, et rendit témoignage et 
dit: En verite, en vérité, je voWI dia, que 

22 l'llD. d'entre vous me livrem. Les disciples 
se regardaient donc les Wl8 les antres, 
étant en perplérite, [ne so.chant J de qui il 

23 parlait. Or l'un d'entre ses disciples, que 
Jésus aimait, était Il. table dana le sein de 

24- Jésus. Simon Pierre donc lui fait signe 
de demo.nder lequel était celui dont il par· 

26 lait11• Et lui, s'étant penché sur la poitrine 
de Jésus, lui dit: Scignenr, lequel est-ce? 

26 Jésus répond: C'est celui Il. qui moi je don
nerai le morceau après l'avoir trempé. Et 
ayant trempé le morceau, ille donne à Judas 

27 fsœ.riote, [fils] de Simon, Et après le mor
ceau, alors Satan entra en lui. JésUB donc 
lui dit : 0e que tu fais, fais-le ~mptement. 

28 Mais aoeun de œux qui étaient à table ne 
29 comprit pourquoi il lui avait dit cela.; CBI' 

quelques-ons pensaient 9ue, lluil!qne J udaa 
avait la bonrae, Jésualm avait dit: Achète 
ce dont nons avOllS besoin pour la fête; ou, 
qu'il donnAt quelque chose aux pa.nvzœ, 

80 Ayant donc 1'69llle morceau, il sortit aussi
tôt; or il était nuit. 

31 Lorsdoncqu'ilfutsorti,Jésusdit:Main
tenant le fils de l'homme est glorifié6, et 

32 Dieu esl; glorifW en lui. Bi Dieu est glori
fié/ en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-

33 même; et incontinent. ille glorifiera. En
fant&, je mis el)OOle pour un peu de temps 
o.vecv01U1: vonameoheroherez; et, comme 
j'o.i dit aux Jui:& : là où moi je vais, vous, 
vous ne pouvez venir, je voua le dis aussi 

34 maintenant à voUB. Je voUB donne un com
mandement nouveau, que voUB vous o.imie.z 
l'un l'autre; comme je VOilll ai o.imés, que 
vous aUSBi voUB vous aimiez l'un l'antre. 

3h A ceci tous collilflîtront que vous êtes mes 
disciples, li voUB avez de l'amour entre 

36 voua. Simon Pierre lui dit: Seigneur, où 
V&Mu? J ém!lui répondit :Là où je vais, tu 
ne penx pas me sW.vre maintenant; mais 

tu me suiV1'88 plus tatd. Pierre lui dit: Sei- 37 
gneur, pourquoi ne pnia-je pl8 te suivre 
maintenant? Je laissenù ma vie pour toi. 
Jésus répond ti': Tu laisseras ta vie pour 38 
moil En vérité, en vérité, je te dis: Le coq 
ne chantera point, que tu ne m'aies renié 
trois fois. 

XIV.- Que votre cœur ne soit pas trou- 1 
blé ; vous croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi. Do.ns la maison de mon Père, il y a 2 
{llllBÎeurs demeures; s'il en était autrement, 
Je vonsl'ellliSe dit, car 11 je vais voua prépr 
rer une place. Et si je m'en vais, et; que je 3 
voWI prépare une place, je reviendnû, et 
je vons prendrai auprès de moi; afin que là 
où moi je suis, voua, voUB soyez aussi. Et 4 
voUB savez où moi je vaÏII, et voUB en savez 
le chemin. ThoDlQSlui dit: Seignenr, nous 5 
ne sa. vous pas où tn vas; et comment pou
vons-nous en savoir le chemin? Jésns lui 6 
dit : Moi, je suis le chem1n, et la vérité, et 
la vie; nul ne vient au Père que pa.rmoi. Si 1 
voilll m'aviez connu, vous auriez collD.u 
aussi mon Père; et dès maint.erumt vous le 
colltlllissez et vous l'avez vu. Philippe lui 8 
dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela 
nOilll suffit. Jéswlui dit: Je suis depuis si 9 
longtemps avec VOWI, et tu ne m'as piS 
connu, Philippe? Celui qui m'o. vu, a vu le 
Père; et comment toi, dis-tu :Montre-noUB 
le Père? Ne crois-tu pas que moi je 8UÛI10 
dans le ~ère, et q_ne le Père est en moi? Les 
paroles que moi JeYouadis, je ne letulis pas 
de par moi-même; mais le Père qui demeure 
en moi, c'est lui qui fo.it lee œuvres. Croyez- 11 
moi, que je suis dans le Père, et que le 
Père est en moi; sinon, croyez-moi à oa.nse 
des œuvzœ elles-mêmes. En vérité, en vé- 12 
rité., je vous dis : Celui qui croit en moi 
fera lui aussi les œuvres 9.ue moi je fais, et 
il en fera de plUB gmnd.es que celles-ci; 
pa.rœ que moi, je m'en vais au' Père. Et 13 
quoi que vous demandiez en mon nom, J~: 
ferai, afin que le Père soit glorifié 
le Fila. Si VOUB demandez quelque chose en li
mon nom, moi, je le ferai. 

Si volll! m'aimez, gardez mes commande- 15 
ments; et moi, je prierai le Père, et il vous 16 
donnera un autre consolateur;, pour êtrek 
avec voWI étemellement,l'Esprit de vérité, 17 
que le monde ne peut piS recevoir, pa.rœ 
qu'il ne le voit pas et ne le connal:t pas; 
mais vous, vous le connaissez, parce qu'il 
demeure o.vec voUB, et qu'il sem en vous. 
Je ne voua laisserai pl8 orphelins1;jeviens 18 
Il. voUB, Encore un peu de temps, et le monde 19 
nemevermplus; mais vous, vous me verrez; 
parce q_uemoi je vis, vous aussi voUB vivrez. 
En ce JOur-là., VOWI connaîtrez 9ue moi je 20 
suis en mon Père, et vous en mOI, et moi en 
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21 l'U1J8. Celui qui a mœ oommandement.s, et 
qui les gardii, c'est oelni-là qui" m'aime; 
et celui qui m'aime, sera o.imé de mon 
Père; et moi je l'a.im.emi, et je me manifœ-

22 tenri li. lui. Jude (non pas I'Ismriote) lui dit: 
Beignen:r, comment ee fait-il que t.n VBS te 
manifester à nons, et non pas an monde? 

23 Jésru! répondit, et lui dit : Bi quelqu'un 
m'aime, il go.rdern ma parole, et mon Père 
l'aimem; et noru viendrons IL lui, et noru 

24 feronenotredemenre chez lui. Celui qui ne 
m'aime Jl88 ne garde pas mes JILn>les. Et 
la. JILYOle que vous entendez, n'est pas la 
mienne, mais celle du Père qui m'o.envoyé. 

25 Je Votlfl ai dit ces chœeH demenra.nt avec 
26 vollS; mais le Consolateur, l'Esprit Saint, 

que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera routes choses, et vous rappellera 

27 toutes les choses que je vous ai dites. Je 
vous laisse la. paix; je vous donne :ma. plix; 
je ne vous donne pas, moi, comme le monde 
donne. Que votre cœur ne soit pas tronblé, 

28 ni craintif. Vous avez entendu que moi je 
vous ai dit: Je m'en vais, et je viens à vous. 
Bi vous m'aviez aimé, vous vous seriez ré
jouis de œ queb je m'en vais au Père, car 

29 mon D Père est plus ~nd que moi. Et 
maintenant je vous l'm dit avant que cele. 
arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous 

30 croyiez. Je ne parlerai plUB beauooup avec 
vons, mr le chef du d monde vient., et il n'a 

31 rien en moi; mais afin que le monde oon
naisae 9.ue j'aime le Père; et selon que le 
Père m a oomme.ndé, IIÎD.Bi. je fa.iB. Leve21-
vons, po.rtons d'ici! 

1 XV.- Moi, je sois le vrai œp, et mon 
2 Père œt le cnltive.teur. Tout Bannent en 

moi qoînCJ;Xlrtepssdefntit, il l'ôte; et tout 
IBl'lllent qm porte du fruit, ille nettoie, afin 

3 qu'il porte plm de fruit. V ons, vo~ déjà 
nebl,à œ.UBe de la parole gue je vous ai dite. 

4. Demeurez en moi, et mm en vous. Comme 
le sannent ne peut pas porter de fruit de 
lui-même, lt. moins qu'il ne demeure dans 
le œp, de même vous non plus [ vons ne le 
pouvez pas],à. moins que vous ne demeu-

5 riez en moi. Moi, je sois le cep, vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi, et moi 
enlui,oelui-là. yorte beaucoup de frnit;car, 
sépe.réa de mm, vous ne pouvez rien faire. 

6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il œt 
jeté dehors oomme le sannent, et il sèche; 
et on les amasse, et on les met au leu, et ils 

7 brlllent. Si vous demeurez en moi, et que 
mes paroles d.emennmt en vous, vous de
manderez œ que vous voudrez, et il vous 

8 11en. fait 6• En ceci mon Père est glorifié, 
que vons portiez beaucoup de fruit; et voos 

9 Berel'l mœ disciJ?les. Comme le Père m'a 
aimé, moi allil8i Je vous ai a.imâ!; demeurez 

dana mon amour. Si vous garde~~ mes oom- 10 
mand.mnents, vous demeurerez dans mon 
amour; oomme moi j'ai gardé les oomman
dements de mon Père, et je demeure dana 
son amour. Je vous ai dit ces choses, .afin 11 
que ma joie soit! en vous, et que votre joie 
soit ao::omplie". C'est ici mon oommande- 12 
ment : Que vous vous aimiez les uns les 
autres, oomm.e je vous ai aimés. Personne la 
n'a un plus gmnd amour que celui-ci, qu'il 
Ia.isl!e sa vie pour ses amiB.. V ons êl:œ mœ 14 
amis, si vous faites tout ce que moi je vous 
oommande.Jenevousa.ppelleplusœcla.vœ, 15 
mr l'eaclo.ve ne B&it. Jl88 ce que 900 maitre" 
fait; mais je vollll ai appeléllo.miH, parce que 
je vous ai fait oonnaitre tout ce que j'ai ouï 
de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez 16 
choisi; Dl.8.Î8 c'est moi qui vous ai choisis 
et qui vous ai établis, &fin que vous alliez, et 
que vom portie21 du fruit, et que votre fruit 
d.mneme; afin que tout ce que vous de
manderez o.u Père en mon nom, il vous le 
donne. Je vous commmde ces chose!!, c'est 17 
que' vons vous aimiez les 1lllll les antres. 
Bi le monde vous hait, sachezJ qu'il m'a haï 18 
avant vous. Si vous étiez dumonae,lemonde 19 
aimerait ce qui sere.it sien; mais parce 
que vous n'êtes pas du monde, mais que 
moi je vous ai choisis du monde, à calUie de 
œla, le monde volJ,II hait. Souvenez-Vous 20 
de la parole que moi je vous ai dite : L'es
clave n'œt pas plus grand quesonme.ltre". 
S'ils m'ont persécuté, ils v0118 ~
teront auesi; s'ils ont gardé me. parole, ill 
garderont aOMi la vôtre, Mais ils vous fe- 21 
ront tout.œ ces choses à cause de moit,Dom, 
pLrœ qu'ils ne oonna.ÎiliJent pas celui qui 
m'a envoyé. Bi je n'étaie pss venu, et que je 22 
ne leur eui!Se pas parlé, ila n'auraient pas eu 
de péché; mais maintenant ils n'ont Jl88 de 
prétexte :pour leur péché. Celui qui me hait., !9 
hait e.UBBI mon Père. Si je n'avais Jl88 fait 24 
parmi eux les œuvres qu'aucun antre n'a 
faites, ils n'auraient pas en de péché; mais 
maintenant ils ont, et vu, et haï et moi et 
mou Père. Mais c'est &fin que fli.t accomJl!!e B5 
lo. parole qui est écrite dans leo:r loi : dia 
m'ont bai 98Jl8 œuse, (A), Maie quand le 26 
Consolateur sera. venu lequel moi je vous 
enverra.i d'anprès.l! du Pere, l'Es_P!it de v~ 
rité, 9.ni procède 1du Père, oelm-Ià rendm 
témmgna.ge de moi. Et vons aUSB.i, vous ren- B7 
drez témoignage; parce que dès le commen
cement vous êtes avec moi, 

XVI.- Je vous ai dit ces cbœes, afin 1 
que vous ne soyez pas sca.nda.l:iBéa. Ils V0118 2 
exclnront des syna.gogulll!; :même l'heure 
vient que guioonque vous taem peDI6l'8. 
rendre service ... à Dien. Et ill • feionf; cee 9 
chœœ, pa.rœ qn'ils n'ont oonna ni le Père, 
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4 ni moi. Maia je vous ai dit ces chœes, afin 

que, quand l'heure sem venue, il vous son
vienne que moi je vous les ai dites; et je ne 
vow o.i JB8 dit 0011 choses dès le comm.en-

6 cement, pa.roe que j'étais avec vous. Mm 
ma.int.enant je m'en vais à celui qui m'a 
:cf~ et aucun d'entre vous ne me de-

6 : Où VBS-tuP Mais po.rœ que je vous 
ai dit ces choses, ln. tristesse a rempli votre 

7 cœu:r. Toutefois, je vous dis la vérité : TI 
vous est avantageux q.ue moi je m'en aille; 
co.r si je ne m'en VBJ.B1 le Ooneolateur ne 
viendra JB8 à vous; mais Bi je m'en vais, 

8 je vous renverrai. Et quand celui-la sem 
venu, il convaincra" le monde de péché, et 

9 de justiœ, et de jugement: de péché, po.rœ 
10 qu'ils ne croient pBI!I en moi; de just:.ice, 

parœqueje m'en VBis à mon Pè:reb, et que 
11 vous ne me voyez plus; de jugement, p!ol'ce 

que le chef de oe monde eat juge. 
12 J'ai encore beaucoup de ohoses à vous 

dire; mais VOUB ne p.:mvez les snpp:>~r 
18 ma.inMnH.Dt, Mais qllllolld celui-là, l'M8prît 

de vérité, aera vmLn, il voUB condnira danse 
toute la vérité: car il ne parlera pas de p!ol' 
lui-même; maia il dira. tout ce qu'ilauro 
entendu, et il voWl annoncera. les choses 

14 qui vont arriver. Oelui-là me glorifiera; car 
il prendra.d de ce qui est à moi, et VOUl'll'a.n-

15 nonœra. Tootoequ'alePèreestàmoi; c'œt 
~uoi j'ai dit qu'il prend' du mien, et 

16 qu'il VODIIl'&lllloncera. Un peu de temps 
et VODII ne me vçrrez pas, et encore un peu 
de temp1 et v4E me verrez; [pa.rœ que 

17 je m'en vais au Père]. Quelque&-un8 donc 
d'ent:e aea disciples ee dirent les uns aux 
antrœ: Qu1est.-œ que ceci qu'il nous dit: 
Un peu de tem111 el; VOUII ne me verrez p!lll, 
et encore un peu de temps et vons me ver-

18 rez, et: Paroeqne ie m'en vais suPère? Ils 
dûaient dono : Qu œt,..œ que ceci qn 'il dit : 
Un peu detem.JII? Nou ne 111ovons ce qu'il 

19 dit. Jt'BUI donc mvu.it qu'ils voulaient l'in
terroger, et il leur dit: YoDIIvonsenquérez 
entre VOUI tonoha&t oeci, que j'ai dit: Un 
peu de tempa at VOUII ne me verrez pe.e, et 
enoore DlL pm de tiempi et vo011 me verrez. 

20 En vérité, en vérité, J6 VOWI dis, qne vous, 
vons pleurelez eiil'ODB vous l&m.enl:enl:z, et 
le monde ae nijooira; et VOOII, VOUB serez 
da,ns la ~; DI&ÎII votn: t.rist:.œlle sera 

2t,changée en joie. La femme, quand elle en
:ftm. .. a de la tri&te.e, parce que aon heure 
œt venue; mail après qu'ell6 a donné le 
jour à l'enfant, il Pé lui 10uvient plus de son 
~-·à œtu113'Cie la joie qu'elle a de œ 

22 ~ hommeœtnildaw!lemonde. Et vona 
, vous ave~ m..!ohm8llt d2 la tristœle; 

mais je vou reverrai, et votre cœur 1e re
jouira: et pamnne ne l'OUI6te votre joie. 

Et en oe jour-là. voWJ ne me ferez p!lll de 29 
demandes, En vérité, en vérité, je vous dia, 
que tontes les choses que vous demanderez 
an Père en mon nom, il vowt les donnera. 
Jnsqn'à. présent vous n'avez rien demandé 24 
en mon nom; demandez, et vous recevrez, 
afin que votre joie soit aooompliel. Jevow 25 
ai dit ces choses par des similitudes: l'heure 
vient que je ne vous pt.rlerai plus par simi
litudes, mais je vous pa.rlerw. onverl6ment 
du Père. En ce jour-là, vous demanderez 26 
en mon nom, et je ne vous dis pe.e que moi 
je ferai des demandes an Père pour vow; 
œr le Père lui-même vous aime, parce que 27 
vons m'avez aimé et que vow avez cru 
que moi je sois sorti d'auprès de Dieu, Je 28 
sais sorti d'auprès du Pilre, et je suis venu 
dana le monde; et de nouveau je Ia.islle le 
monde, et je m'en vais au Père. 

Ses disciples lui disent : Voici, mainte.. 29 
nant tu. parles ouvertement, et tu ne dis au
cune similitude, Maintenant nons sa.vollf! 30 
qne tu !I8Îll toutes choaes, et que tu n'a.s pas 
besoin que personne te f81i!ledesdema.ndes; 
à. cause de cela, nous croyollf! que tu es venu 
de Dieu. JésUB leur repondit: Vow croyez at 
mainliena.ntP Voici, l'heure vient, et elle 32 
est g venue, que voUB serez dispersée cha.ctm 
chez soi, et que vous me laisserez senl;- et 
je ne suis pas seul, car le Père est avec moi, 
JeVOUBai ditoes choses, afin qu'en moi VOUS 3a 
ayez la paix. Vow avez 11 de la. tribulation 
dans le monde; mais ayez bon courage, moi 
j'ai vaincu le monde. 

XVII. - J ésna dit oes choaes, et leva. ses l' 
yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue; 
glorifie ton Fils, afin que ton Fils • te glo
rifie, comme tu lui a.s donné o.ntoritéJ sur 2 
tout.e chair, e.fin q,ue, [quant à. J tout ce que 
tu lui 88 donné, Il leur donne la vie éter
nelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils t.e a 
collllllissent seul vrai Dieu, et celui que tu 
88 envoyé, Jésus Ohrist. Moi, jet'a.i glorifié t 
81U' la. terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'u 
donnée à. faire; et maintenant glorifie-moi, 5 
toi, Père, auprèll de toi-même, de la. gloire 
que j'ava.ÛI auprès de toi avant. que le 
monde fût. 

J'ai manifeste ton nom a.ux hommes que 6 
tu m'M donnél!l du monde; ils étaient à. toi, 
et tu. me les as donnés; et ils ont gardé ta 
parole. Maintenant ils ont connu que tout 7 
ce que tu m'll8 donné vienti: de tol; car je 8 
leur ai donné les paroles l que tu m'as don
nées, et ils les ont regnes; et ils ont vrai
ment connu que je suie sorti d'auprès de 
toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. 
Moi, je fais des demandes pour eux; je ne 9 
fais pas de demandes pour le monde, mais 
pour oeux que tu m'&B dollDés, pa.roe qu'ilfl 
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10 sont à toi, (et tout ce qui est à moi, est à 
toi; et ce qui est à toi est à moi), et je suis 

11 glorifié en enx. Et je ne suis plus dans le 
monde, et œnx-ci sont dans le monde, et 
moi, je viens à toi. Père saint, garde-les en 
ton nom que tu m'as donné", afin qu'illl 

12 soient un, comme nous, Quand j'étais avec 
euxb, moi je les gardais en ton nom; j'o.i 
ll8l'd.é ceux que tu m'as donnés, et aucun 
a•entre eux n'est perdu, sinon le fils de 
perdition, afin que l'écriture fût acoom.plie. 

13 Et mainœnaot je viens à toi, et je dis ces 
chO&eB dans le monde, a.fi.n qn 'ils aient ma. 

14 joie accomplie en eux-mêmes. Moi, je leur 
ai donné ta parolec, et le monde lesa haïs, 
parce qu'ils ne sont pas do monde, oom.me 

15 moi je ne anis IJBI!Idn monde. Je ne fais Pas 
la demande que tu les ôtes du monde, mais 

16 que tu les gai-des du IIIIÙ. Da ne sont pas du 
monde, comme moijenesuis paBdnmonde. 

11 Sanctifie-les par la 'vérité; ta parole est la 
18 vérité. Comme tu. m'BS envoyé dana le 

monde, moi a.UMi. je les ai envoyés dans 
19 le monde. Etmoi,)eme BaD.ctifiemoi-même 

pour enx, afin qu·eux aussi soient sanctifiés 
20 pa:r la vérité'. Or je ne fais pas senlement 

des demandes pour cetu:-ci, mais aussi pour 
cettx qui croient/ en moi po.r leur ~le; 

21 afin que tous soient un, comme tm, Père, 
tu es en moi, et moi en toi; afin qu'eux aussi 
soient un en nous, afin que le monde croie · 

22 que toi tu m'as envoyé. Et la gloire que tu 
m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin 
qu'ils soient un, comme nous, nous sommes 

23 on; DlQi en eux, et toi en moi; afin qu'ila 
soient consommés en on, et que le monde 
connB:isse que toi tu m'as envo;fé, et que tu 

24 les as aimés comme tu m'SB &lmé. Père, je 
veux, quant à. ceux que tum'asdonnés, que 
18. où moi je suis, ils y soientaussiavecmoi, 
afin qu'ils voient ma gloire, que tu m'as 
dollll.OO; car tu m'as aimé avant. la fonda.-

26 tiOll du monde. Père juste;- et le li monde 
né t'a J?llo8 oonnu, mais moi je t'ai connu; et 
ceux-m ont connu que toi tu m'as envoyé. 

26 Et je leur ai fait oonnattre ton nom, et je le 
leur ferai connaitre, a.fin que. l'amour dont 
tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. 

1 XVIII. - Ayant dit ces choses, JŒos 
s'en a.Ilo. avec ses disciples au delà du tor
rent du Cédron, où était un jardin, dans 

2 lequel il entra, lui et ses disciples. Et Jndas 
aU88Î., qui le livrait, connaii!I!&Ît le lien; car 
Jéms s'y était souvent assemblé avec ses 

9 disciJ?les. Judas donc, ayant pris la com
pa.gme [de soldati!], et des hmssiers, de la 
part des principo.nx sacrificateurs et des 
pharisiens, vient là., avec des lantietnœ et 

4 des fiambeatu: et des armes. JŒos donc, 
MCbant tontes les choses qtli devaiem lui 
orriver, s'avança et leur dit :.Qni chercl:wz-

vous? Ils lui répondirent: Jésus le Naza.- 6 
réen. Jésus leur dit: C'est DlQi. Et Judas 
all88Ï qui le livrait était là avec eux. Quand 6 
donc il leur dit : C'est moi, ils reculèrent, et 
klmbèrent par terre. n leUl' demanda donc 7 
de nouveau : Qui cherchez-vous? Et ils 
dirent : Jésus le N a.za.réen. Jésus répondit : 8 
Je vous ai dit que c'est moi; si donc vous 
me cherchez, laissez aller ceux-ci, - afin 9 
que fdt accomplie la parole q_u 'il avait dite : 
De ceux 9.ue tu rn 'as dOnnés, JS n'enai perdu 
ancnn, Sunon Pierre donc, ayant one épée, 10 
la tarn et frappe. l'esclave du souvera.in IIB

crificatenr et lui rou~ l'oreille droite; et le 
nom de l'esclave était Malchus. Jélms donc 11 
dit à Pierre: Remets l'épée li. dans le four
rean: la coupe que le Père m'a donnée, ne 
la boirai-je pas? 

La compagnie [de soldat.~~] donc, et le obi- 12 
liarque, et les huillsiers des Juifs, se saisi
rent de Jésus et le.. lièrent, et l'81D.enèrent 13 
premièrement à Anne; car il était beau
père de Ca.ïphe, qui était son verain ss.crifi.
œteur cette année-là.'. Or Caïphe était 14 
celui qui avait donné aux Juifs le conseil, 
qu'il était ava.nta.gettx qu'un senl homme 
périt pour le penple. Or Simon Pierre lmi- 16 
vait Jésus, et l'autre disciple [aussi]; et ce 
disciple-là.était connu dusouverainsa.crifi
œ.teur, et il entra avec Jésus dans le pala.iBi 
du souverain BOOrifico.teur; mais Pierre se 16 
tenait dehors à la porte. L'autre disci:P.le 
donc, qui était connu du 10nverain sacrifi
cateur, sortit, et parla à la J;K!rlière, et fit 
entrer Pierre. La servante qru était portière 17 
dit donc à Pierre : Et toi, n'es-tu pas des 
disciples de cet homme? Lui dit : Je n'en 
suis point. Or les esclaves et les huissiers, 18· 
ayant allumé un feu de charbon, se tenaient 
là, car il faiso.it froid, et ils se cha.u1fa.ient; 
et Pierre était avec eux, se tenant là. et se 
chauffo.nt. Le souverain sa.crifico.t.eur donc 19 
interrogea Jésus touchant ses disciples et 
touchant sa doctrine. Jéms lui répondit: 20 
Moi j'ai ouvmtement parlé au monde; j'ai 
toujours enseigné daris Ja, s~e, et 
dans le temple où tous les J nifs s 8888m
blent, et je n'ai rien c;litensecret. Pourqtll>i 21 
m'interroges-tu? Interroge sur ce que je 
leur ai dit, ceax qui m'ont entendu; voilà, 
ils sa.vent, eux, ce que moi j'ai dit. Or 22 
comme il disait ces choses, ondes huissiers 
qui se tenait là donna un souftlet à Jésos, 
disant: Réponds-tu ainsi au souverain IIB
crifico.tenr? Jésus lui répondit: Si j'ai mal 23 
parlé, :rendstémoignagednmal; mais si j'ai 
bien parlé, pourquoi me frappes·tu? Anne 24 
donc l'avait envoyéllié à Oa.iphe, le souve
rain sacrificateur. 

Et Simon Pierre se tenait là, et. se ohauf- 25 
fait; ils lni dirent donc: Et toi, n'es-tu pas 
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de ses disciples? n le nia, et dit; Je n'en 
26 BllÎS :point. L'un d'entre lesescla.vesdusou

vemm se.crifiœ.teur, parent de celui è. qui 
Pierre avait coupé l'oreille, dit: Ne t'ai-je 

27 pB8 vn, moi, dans le jardin avec loi? Pierre 
donc nia encore; et alliiBÏtot le coq chanta. 

28 Ils mènent donc Jésut1 de chez Caïphe 
an prétoire, (or c'était le matin); et. en:r
mêmes, ils n'entmrent pas au pretoire, afin: 
qu'ils ne fUSilellt pas sonilléll; mais qu'ilsa 

29 pll8Sellt manger la. pâque. Pilate donc sortit 
vers eux, et dit : QûeUe aoctlSilotion portez-

30 voos contre cet homme? Ils répondirent 
et loi dirent: Bi cet homme n'était pB8 un 
malfai.t.eur, nons ne te l'ensaions pas livre. 

91 Pilate donc leur dit : Prenez-le, vous, et 
jugez-le selon votre loi. Les Juifs donc lui 
dirent : n ne nous est. pas permis de faire 

52 monrir personne; afin que fût accomplie 
la. parole qne Jésos avait dite, indiquantde 

58 quelle mort il devait mourir. Pilate donc 
entra encore dans le prétoire, et ap~ 
Jésus, et lui dit: Toi, tu es le roides Jnifs? 

94 Jésuslnirépondit: Dis-tnoecidetoi-même, 
ali ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate 

répondit: Suis-je Juif, moi? Ta nation et 
les ~n:r I!II.CIÜiœteurs t'ont livré Il. 

as mot; qnBB-tn faitP JŒus répondit: Mon 
royaume. n'est pas de ce monde. Bi mon 
royaume était. de ce monde, mes serviteurs 
auraient oomhattu, afin que je ne fWISe pas 
livré aux Juifs; mais rnaintenont mon 

a1 royaumen'eat.~d'ici. Pilatedoncluidit: 
Tu es donc rot? Jésus répondit: Tu le dis 
que moi je suis roj, Moi, je suis né pour ceci, 
et c'est pour ceci que je snia venu dans le 
monde, afin de rendre témoignage li. la. vé
rité. Quiconqn! est de la vérité, écoute ma 

as voix. Pilate lm dit : Qu'est-ce que la. vé
rité? Et aya.nt dit cela, il sortit encore vm 
les Juifs; et il leur dit: Moi, je ne lirouve 

59 aucun crime en lui; mais vot19 avez une 
oontlliDe, que je vons relâche quelqu'un à 
la. PAque; voulez-vous donc que je vot19 re-

40 lAche 1e roi des Juifs? Ils s'écrièrent donc 
tollil encore, disant :Non pas celui-ci, mais 
llar&bbas. O.llar&bbasét&tun brigand. 

1 XIX.- Aloœ donc Pilate prit Jésus, et 
2 le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé 

une c<mronne d'épines, la mirent snr sa tête, 
3 et le vêtirent d'un vêtement de J!C!urpre, et 

vinrent li. loi etb dirent: Salut, ro1 des Juifs 1 
4. Et ils loi donnaient des souftlets. Et Pilate" 

sortit encore, et. leur dit: Voici, jevons l'a
mène dehors, afin que vous sachiez que je 

li ne trouve en lui aucun crime. Jésus donc 
sortit dehors, pqrtant la oouronne d'épines 
et le vêtement de pourpre. Et il leur dit : 

6 voici l'hommet QUand aono les principaux 
sacrificateurs et. Ies hnisaiem le virent, ils 
s'écrièrent, disant: Ornci.fie, crncifie~lel 

Pilate leur dit : Prenez-le, voos, et le cm~ 
ci.fiez; carmoi,~enetrouvepas de crime en 
lui,LesJnifslm répondirent: Nollil avons 7 
une loi, et selon no~ loi il doit mourir, ca:r 
il s'est fait Fils de Dieu, 

Qu8lld donc Pilate entendit cette parole, 8 
il craignit davantage, et il ,entra de non- 9 
veau dans le prétoire, et dit Il. JéBns: D'où 
es-tn? EtJésusnelnidonna pas de réponse. 
Pilate donC lui dit: Ne me parles-tu pas? 10 
Ne sais.tu pas que j'ai le pouvoir<~ de te 
relA.cher, et que j'ai le pouvoir de te cm
cifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun 11 
pouvoir contre moi, s'il ne t'était donné 
a•en haut; c'est~uoi celui qui m'a 
livré à toi a plus de . Dès lors Pilate 12 
cherchait à le er; mais les J nifs 
criaient, disant: Si tu reM.ches celui-ci, tn 
n'es pas ami de César; quioonqnesefaitroi, 
s'oppose à César. Pilate donc, ayant en- 19 
tendu ces paroles e, IIJD.ena Jésos dehors, et 
s'assit sur le tribunal, dans le lieu appelé 
le Pavé, et en hébreu Gabbatha; (or c'était 14 
la Prépt.ration de la. Pâque, c'était/ envi~ 
ron la sixième beure); et il dit aux J nifs : 
Voici vo~ roi! Mais ils crièrent: Ote, ôte! 15 
crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je 
votre roi? Les principaux sacrifiœ.teun ré
pondirent : Nollil n'avons pas d'aut.re roi 
que César. AlOTB donc ille leur livra pour 16 
être crncifié; et ils prirent Jésos, et. l'em
menèrent, 

Et il sortit portant sa croix, [et. s'en 17 
alla} an lien appelé rlien] du crÂne, qui est 
aJJpelé en hébreu GOlgotha, où ils le cru- 18 
cidèrent, et den:r aut.res avec lui, un de 
cbaqnecôt.e, et.Jésnsaumilieu. Et Pilate fit 19 
aW!I!l un écriteau, et le plaça sur lacroix; et 
il y était écrit :Jésus Ie"'NizarOOn, le roides 
Juüs. Plnsietm des Juifs donc lurent oet 20 
écriteau, parce que le lieu où Jésut~fntcru. 
cifié était près de la villeU; et il était écrit 
en hébreu, en grec, en latin. Les princi- 21 
paru: sacrifica.telll'8 des J nifs donc dirent Il. 
Pilate: N'écris paa: Le roi des Juifs; mais 
que loi a dit :Je 8lli.s le roi des Juifs. Pilate 22 
répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. 
Les soldats donc, quand ils eurent crucifié 23 
Jésus, prirent ses vêtements, et en firent 

r::tre parts, une part pour chaque soldat. 
prirent J anssi fa. tunique. Or 1a tunique 
t sans couture, tissée tout d'une Vièœ 

depuis le haut [jusqu'en bas]. Ils dirent 24 
donc entre eux : Ne 1a déchirons pas, mais 

l'etons-la an sort Il. qui elle sem,- afin que 
'écriture fût accomplie, qui dit: «Ils ont 

partagé en~ eux mes vêtements, et ils 
ont jeté le sort sur marobe:o (.!),Les sol
data donc firent ces choses. 

Or, près de la. croiJ: de Jésus, se tenaient 2li 
, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, 

(A) PL XXII, 18. -- a) R. : aJbi qq'i}jj, - b) R.""'": TÎDI:!mt t.lai et, - e) R.: Pilatedone. - d) poo.vW, 
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rremme) de Clopas, et Marie de Magdala. 
26 .léms donc voyant 88. mère, et le disciple 

qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère: 
27 Femm,e, voilà ton fils. Puis il dit au disciw 

pie: Voilà !:a mère. Et dèsœtteheure-là,le 
28 disciple la prit chez lni. Après cela Jésns, 

sachant que toutes choses étaient déjà. ac
complies, dit, afin que l'écriture fût a.ooom-

29 plie : J'ai soif. n y avait donc 1à un VB8El 

plein de vinaigre. Et ils emplirent de vi
naigre une épo~, et, l'ayant mise snr de 
l'hysope, ils la lm présentèrent à la bonche, 

30 Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit: 
C'est aocompli. Et ayant baissé la tête, il 
remit11 son esprit. 

81 Les Juifs donc, afin que les OOI'p! ne de
meiU'8S8ellt pua sur la croix en nn jour de 
Sllbba.t, pnisqne c'était la Préparation, (mr 
le jour de ce B&bbat-hV' etait grand), .finm.t 
à Pilate la demande qn~n leur :rompit les 

32 jo.mbes,et qu'on les ôiAt. Les 110ldats donc 
vinrent et :rompirent les jambes du pre
mier,etdel'autre qni était crucifié avec lui. 

33 Mais étant venns à J ésns, comme ils virent 
qn'ilétait déjà mort, ils ne lui rompirent 

84 pas les jambes; mais l'nn des sollla.œ lni 
P,Crça le côté avec nne lance; et auesitôt 

35 Il en 110rtit du II&Ilg' et de l'eau. Etoelui qui 
l'a vn rend témoignage; et son temoignage 
est véritable; et lui sait qu'il dit vrai, afin 

36 que vons aDRSi~vouscroytez. Ca.roeschosea 
sont arrivées afin que l'écriture fût. accom
plie: «Pas nn de sea os ne sera cassé» (A.). 

37 l1tencore nneautreécti.tnredit: clliregar
deront vers celui qu'ils ont 'Pei'Cé » (B). 

38 Or,ayrésceschOt!BII,Josephd'Arimathée, 
qui était disciple de Jélms, en secret OOnie
fois, par crainœ des J nifs, fit à Pilate la 
demande d'ôter le corps de Jésus; et Pilate 
le permit. ll vint d()nC et ôta le COrp! de 

89 Jésus. EtNicodèmeall88i, celui qui au com
mencement était allé de nuit à Jéstœ, vint, 
apportant nne mixtion de myrrhe et d'a-

40 loès, d'environ cent livres. IlB prirent donc 
le OOI'p! de Jésns, et l'enveloppèrent de 
linges, avec les 8l'OID8tes, comme les Juifs 

41 ontCUiltomed'ensevelir". Or il y avait, an 
lien où il avait été oro.cifié, un jazdin, et 
dans le jardin nn sépulcre neuf, dans lequel 

42 personne n'avaitjamais été mis.llsiDÎI'ent 
donc J ésnslà, à canse de la Préparation des 
Juifs, parce que le sépulcre était proohe. 

1 XX.-:~tl~~erjourdela.semaine, 
Marie de Magdala vint le matin ansêpulcre, 
comme il fail!8it enoore nuit; et elle voit la 

2 pierre Otée du sépnlcre. Elle court donc, et 
vient vers Simon Pierre, et vers l'antre 
àiBOiple que Jœns aimait, et elle leur dit: 
On a enlevé du sépulcre le SeiiJDSIU", et 

S not11 ne •vena où on l'a mis. Pierre donc 
~et l'antre disciple, ai; ils s'en aJlèrent 

au sépulcre. Et ils couraient les deux en- 4 
semble; et l'antre disciple conrnt en avant 
plus vite que Pierre, etarrivalepremieran 
sépulcre; et s'étant baissé, il voit les linges b 
à terre; cependant il n'entra pas. Simon 5 
Pierre donc, qui le suivait, a.rrive; et il 
entra dans le sépnlcre; et il voit les linges 
à terre, et le SU8Jl"e qni avait été sor sa tête, 7 

lequel n'éta.it pas avec les linges, mais plié 
en un lien à part. Alors donc l'autre aïs- 8 
ciple aussi, qui etait arrivé le premier au 
sépnlcre, entra, et il vit, et cmt; car ils ne 9 
oonna.issai.ent pas enoore l'écriture, qu'il 
devait ressnscit;er d'entre les morts. Les 10 
disciples s'en retoumèrent donc chez eux. 

Mais Marie se tenait pris du sépnlcre, 11 
deholB, et pletll&it. Comme elle pleurait 
donc, elle se bai!ll!llo dans le sépnlcre; et elle 12 
voit deux anges vêtns de blanc, 81:111i.s, un à 
la tête, et nn aux pieds, l~ où le OOI'p! de 
J ésns avait été couché, Et ils loi disent : 13 
Femme, pourquoi pleures-tu? Ellelenrdit: 
Parce qn'on a enlevé mon Seigneur, et je 
ne Bai.s où on l'a mis, Ayant dit œia, elle se U 
tourna. en uri.ère, et elle voit J ésnsqni était 
là; et elle ne savait pas que ce ftît Jésus. 
J ésnslui dit : Femme, pourquoi plellre!l-tn? 16 
Qni chercbes-tn? Elle, pensa.nt que c'était 
le jardinier, lui dit : Seignenr 8

, si tei tu 
l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi 
je l'ôterai. Jésnslnidit:Mariel Elle, s'étant 16 
retournée, lui dit en hébreu 1 : Rabboni 
(ce qui veutdire,mattre')l Jésnslui dit: Ne 17 
me touche pas; car je ne suis pas encore 
monte vel'll mon 11 Père; mais vu. vers mes 
frères, et dis-lent : Je monte vera mon Père 
et votre Père, et vers mon Dien et votre 
Dieu. Marie de Magda.la vient rapporter 18 
aux disciples qu'elle a vu le Seigneur, et 
qn'illni a dit cœ choses. 

Le soir donc étant [venu], œ jo111-là, le 19 
~de la semaine, etlesportesfdulieu] 
où les disciples étaient', par cramte dea 
Juifs, étant fermées, Jélms vint, et se tint 
au milieu d'eux. Et il leur dit: Paix vooa 
soit! Et ayant. dit œla, il leur montra 11e11 20 
m.o.ins et 1100 c6té. Les disciJll:ea ae réjoui
rent donc quand ils 'Virent le Seigneur, 
Jésns donc leur dit enoore :Paix vous soit! 21 
Comme le Përe m'a envoyé, moi anllli je 
vons envoie. Et aJ11oD.t dit cela, il sonftla en 22 
eux, et lent dit: Recevez (l'l'Esprit Sa.int.. 
A qnioonque vons rem.etve.m1ea péchŒ, ils lB 
I!ODt remia; [et] A qg.ioonque voœlœ :re
tiendrez, ils IIOilt retenns. 

Or Thomas, l'tm dœ douze, appelé Di- 24 
dpneJ, n'était pas avec sox qlliiDd Jéaua 
not. Les a.ut.res disciples doDO lui diNnt : 2li 
Noua avons vu le Seigneur. Maisillentdit: 
A IOOiD8 que je ne voie e:n a main& la 
muque des cloua, et que je ne mette mon 

(.a) h XII. .(tl; Pa. XXXIV, 20. (B) .z..ch. DI,to. a) atlkarr: lina. - b) R..: ca.r œ joar de l!abbat 
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doigt dans la marque des clous, et que j. • 
ne mette ma main dans son côté, je ne e 

26 croirai point. Et huit jours après, sœ disci· 
ples étaient de nouveau dalli! la maison, et 
Thom&.S avec eux. Jéens vient, les port:es 
étant fermées; et il se tint an milieu d'eux, 

27 et dit: Paix vous soit! Puis il dità, Thomas: 
A vance ton doigt ici, et reg&'de mes mains; 
avance aussi la main, et mets.la dans mon 
côté; et ne sois p88 inérédnle, m.u.il! croyant. 

28 ThOIIIB8 :répondit et lui dit :Mon Seigneur 
29 et mon Dien! Jél!us lui dit: Parce que tu 

m'as vu_ a, tu as cm; bienheureux ceux qui 
n'ont point vu, et qui ont cm, 

30 Jésus donc fit anssi devant ses disciplœ 
beaucoup d'aut:.res miracles", qui ne sont 

31 pas écrits dans ce livre. Mais ces choses 
sont écrites~ afin que vous croyiez ~ne 
Jésus est le Ohrist., le Fils de Dieu, etqn en 
croyant VOIUI ayez la vie pa.rd son nom. 

1 XXI.- Après cœcho~~es,Jésussema.ni· 
fei!ta encore o.nx disciples prèB de la mer de 

2 Tibérifl8; et il se manifesta ainsi : Simon 
Pierre, et Thomas, appelé Didyme, et Na.
tha.nai!l de Oa.na de Galilée, et les (fils] de 
Zébédée, et deux autres de ses disciples 

3 étaient ensemble. Simon Pierre leur dit : Je 
m'en vais pêcher. Il!! lui disent: Nous al
lons alli!RÏ. avec toi. Il!! sortirent, et montè
rent 6 dans la nscelle : et cette nuit-là ils 

4. ne prirent rien. Et le matin venant/ déià, 
Jésua se tint IIDl' le rivage; les disciples 
toutefois: ne ~~&va.ient paa que ce fllt Jésus. 

6 Jésus donc leur dit: Enfants, avez-vous 
quelque chose à manger? Ils lui répondi-

6 rent : Non. Et il leur dit: Jetez le filet an 
côté droit de la naoelle, et vous trouverez. 
Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient pins 
le tirer, à cause de la multitude des poissons. 

7 Ce disciple donc que Jésus aimait, dit à 
Pierre :;C'est le Seigneur. Simon Pierre 
donc, ayant entendu que c'était le Sei
gneur, œignit aa rohe de deasus, œr il était 

8 nu, et se jeta dans la mer. Et les autres dis
ciples vinrent dans la petite naœlle, (œr 
ils n'étaient JUloin de terre, maislt. envi
ron deDl'. ceD.tB ooud.éœ ), tminant le filet 

9 de poi11110rœ. Qœnd lB furent donc desoen
dus à terre, ile voient. }à de la braille, et du 

10 poiseon mill dealua, et. dn pa.in. Jéllus leu:r 
dit : Apportez qnelqllf!i•Ulli!J des poissons 

11 que vous vene.11 de prendre. Simon Pierre 
monta, et tira le filet lt. imre, plein de cent 

cinquante-trois gros poissons; et quoiqu'il 
y en eftt tant, le filet n'avait pas été déchiré. 
Jésus leur dit: Venez, dinez. Etancnn des 12 
disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? 
sachant qne c'était le Seigneur. Jésus" 13 
vient et prend le pain, et le leur donne, et 
de même le poisson. Ce fut là la troisième 14. 
fois déjà que Jésus fut manifesté aux" dis
ciples, aprÈS qu'il fut ressuscité d'entre les 
morts. 

Lors donc qu'ils eurent dîné, Jéms dit 15 
à Simon Pierre : Simon, [61.8 J de Jonas, 
m'aimes-tu plus que [ne font] ceux-ci? n 
lui dit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 
TI lui dit : Pais mes agneaux. Il lui dit en- 16 
oore une seconde fois : Simon, f:lilsl de Jo
nas, m'aimes-tu? TI lui dit : Om, seigneur, 
tu sais que je t'aime. n lui dit :Sois berger 
de mes brebia. Il lui dit pour la t.roisième 17 
fois: Simon, [fils] de JoD.IIofl, m'aimes-tu? 
Pierre fut attristé de ce qu'illuidisa.it Jl?Ul 
la troisième fois : M'aimœ~tn rEt il lm dit: 
Seigneur, tu connais toutes choseB, tu sa.il!l 
que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes bre
bis. En vérité, en vérité, je te dis : Qnand 18 
tu étais jeune, tu te ceignais, et tu alla.is 
où tu voulais; JlUIÎS qnand tu sems devenu 
vienx, tu étendras les mains, et un antre te 
ceindm, et te conduira où tu ne veux pas. 
Or il dit cela pour indiquer de quelle mort 19 
il glorifierait Dieu. Et quand il eut dit cela, 
il lui dit: Suis-moi. Pietra, se retourn.a.nt, 20 
voit suivre le disciple que J Œus aimait, qui 
auesi., durant le sonyer, s'était penché sur sa 
poitrine, et avait dit : Seigneur, lequel eat:. 
celui qui te livrera.? Pierre, le voyant, dit 21 
à JŒus: Seigneur, et celni-ci,-que [lui 
arrivera-t-il] ? Jésus lui dit : Si je veux ~n'il 2i 
demeure jusqu'à. ce 9.ue je vienne, quet tm
porte? Toi, suis-mot. Cette pu-oledonese 23 
répandit parmi les frères, que ced.isoil'le-là 
ne motumit pas. Et Jésus ne lui aVB.lt paa 
ditqn'il ne moumùtpaa; mois: Bi je veux 
qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que 
''iml"rlo1 

C est. ce disciple-là qui rend témoignage 24. 
de ces cbœes, et qui a écrit ces choses, et 
nons ~~&vons que son témoignage est vrai. 
Et il y a 81l88l plusienrs autres choses que 26 
Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient 
écrites une à une, je ne ~ pas que le 
monde même pftt contenir lœ livres qui 
seraient écrits.' 
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ACTES DES APÔTRES 

1 1.- J'ai composé le premier t;raité, ô 
Théophile, sur mutes les chœesque Jésus 

2 commença. defaireetd'enseigner,jusqn'a.n 
jour où il fut élevé lan cielj, après avoir 
donné, plot' l'Esprit Sà.int, des ordres anx 

S apôtres qu'il avait choisis; à qui aussi, après 
avoir souffert, il se présenta !ni-même vi
vant, avec plusie1ll'll preuves 888Ul'ées, étant 
vu pu' eux dnmnt quarante jours, et par
lant des chœes qui regardent le royaume 

4 de Dien. Et étant a.esemblé avec eux, il leur 
commanda de ne pas po.rti:r de Jéru.ssl.em, 
mais d'attendre la promesse du Père, la-

5 quelle, [ dit.-il], vous avez ouïe de moi :car 
Jean a baptisé avec de l'eau; mais vous, 
vons serez bo.ptieéa de l'Esprit Blloint, dans 
peudejolll'l1l. 

6 Eux donc étant aBSeiD.blés, l'interrogè-
rent, disant : Seigneur, est-ce en ce temps-ci 
que tu rétablis le ro~nme pour Israël? 

7 Mais illenr dit : Ce n est pas à vous de con
naître les temps ou les saisons que le Père 

8 a réservés à 1!8. propre autorité; mais vous 
recevrez de la pui81!tmœ, le Saint ~t 
venant m.r vous".; et vous serez mesb té
moins à Jérusalem et dans tonte la Judée 
et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre•. 

9 Et a;rant dit 0011 choses, il fnt élevé [de la 
terrej, comme ils regardaient, et nne nuée 
le reçut [et l'emporta J de devant leurs yeux. 

10 Et comme ils regli.rdaient fixement vers 
le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici, deux 
bommes, en vêtemenœ blancs, se tinrent 1& 

11 à côté d'eux, qui aussi dirent : Hommes ga
liléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regar
dant vers le ciel? 0e Jésus, qui a été élevé 
d'avec vous dans le ciel, viendradelo.même 
manière que vous l'avez vu s'en aJlo.nt au 

12 ciel. Alors ils s'en :retournèrent à Jérusa
lem, de la mont.agne appelée des Oliviers, 
qui est près de Jérusalem, le chemin d'un 

18 mbbo.t. lilt quand ils furent entrés [dans la 
ville J, ils montèrent dans la chambre hante 
où demeuraient Pierre, et J ea.n. et Jacques, 
et Andre, Phili~ et ThotnB8, Bo;rthé
lemy et Matthieu, Jacques [fils] d'.Alihée 
et Simon Zélote", et Jude Tfrère de 

14 Jacques, Tous ceux-d persévéraient 'nn 
commun accord dans la prière 6, avec les 
femmes, et avec :Marie, la mère de Jésus 
et avec ses frèrea. 

16 Etenceajoars-là, Pierresehwa.ntan mi-
lien des disciplesf, (le nombredeceux'~qui 

étaient réunia était d'environ cent vingt), 
dit: Hommes frères 11, il fallait que fftto.c- 16 
complie cette écritnre que l'Esprit Saint a 
dite d'avo.nce pa.r la bouche de David, tou
chant Judas, qui a été le gnidede ceux qui 
ont pris J és011 ; car il était compté pa.rmi 17 
nous, et il avait :nJ91l en partage' ce ser
vice; (celui-ci donc s'étaitacqnisunchlmlp 18 
avec le salaire de l'iniquitéJ, et, étant tombé 
la tête en avant, s'est crevé pu.r le milieu, 
et toutes ses entrailles ont été J'épandues, 
Et ceci a été connu de tous les habitanœ 19 
de Jérusalem, de so:rre que ce champ-I& est 
ar.pelé d&ns leur propre dialecte Acelds.ma., 
c esli-&-di:re champ de sa.ng); œr il est écrit 20 
d&nslelivredes Psaumes: «Qnal!8odemenre 
soit désertey et qu'il n'y ait personne qni y 
habite :o (A), et : « Qu'un autre prenne RB 
charge de lml'Veil.Jant:o (B). ll fant donc 21 
que d'entre les hommes qui se sont n~&
sem.blés avec nous pendant tout le temJB 
que le seignen:r Jésus entrait et sortait au 
milieu de nons, en commençant depuis le 22 
bo.ptéme de Jean, jusqu'au jon:r auquel il 
a été élevé [an ciel] d'avec nous, quelqu'un 
d'entre elll: soit témoin avec nous de sa ré
surrection. 

Et ils en mirent deux sur les nmgs : Jo- 2S 
seph, appelé Ba.rsa.bbas, qui était snrnommé 
Juste, et Matthias. Et :tn:,ïant, ils dirent : 24. 
Toi, Seigneur ,qui COD.Il.BJSles cœurs de tous, 
montre lequel de ces deu tu as choiai, afin 26 
qu'il reçoive en pa.rtage' ce service et oet 
apostolat, duquel Judas est déchu pour s'en 
aller en son propre lieu. Et ils jetèrent le 26 
sort sur eux; et le sort tomba. sur Maitlrlas, 
qui fut adjoint aox onze a~tree. 

II. - Et comme le jon:r de la Pen.t:.eoôte 1 
s'a.ocomplissait, ils étaient tou& enaemble" 
dans un même lieu. Et il se fit tout à oonp 2 
du ciel nn son, comme d'un souftle violent 
et impétueux, et il remplit tonte la Ill&Ù!On 
où ils étaient assis, Et il leur appm1t dea 3 
langues divisées, comme de fen; et elles se 
posèrent' sur chBCDU d'eux. Et ils ftmm.t 4 
tons remplis de l'Esprit Saint., et commen
cèrent à po.rler d'autres langues, selon que 
l'El!prit leur donnait de s'enoncer. 

Or il y avait des Juüs ~onrnant à Jé- 6 
rnsal.em, hommes pienx, de toute nation 
d'entre ceux quisont8011Sleciel.Etle bruit 6 
de ceci s'étant rëpa.ndn, la multitude s'as
sembla, et fnt confondue de œ que chacun 

(A) Pa. LXIX, 26. - (D) Pa. CIX, 8, - 11)"": recevrez la puissance dn Saint Esprit veD~U~t lftlr varu. -
/)) R. : me aerer.. - ~) oa : dm p&)'ll; 1'II)'D" XIII, 47. - d) ou: le dlatenr, - ~) IL aj. :et la 1111pplkal.ion. 
- f) IJ!P· : frèrœ. - g) litt, :la fuule dss noms. - 1) hommeo! tmes, LihrGJnu paru" trères, i.ci d ailletm. -
iJ lite.; le lot de. - j) aillmwr :illjUBtiœ.- ") R.. : toiiB d'lUI aommu.n aewrd. - ')liU.: et il ee p<~~~a. 
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les entendait parler dans son propre lan. 
7 gage. Et ils etaient tous hors d'ettx·mêtn.es, 

et s'étoDD.B.ient, dil!8nta: Voici, tousceux.ci 
qui parlent ne sont.ilB pa.s des Galiléens? 

B Et comment les entendons·nous, cba.cu.n 
dans son propre langage, [celui du pays J 

9 dans lequel nous sommes nés? Parthes et 
Mèdes et Élamites, et nous qui habitons la 
Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le 

10 Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, 
l'Égypte et les quartiers de la Libye qui est 
:près de cyrene, et nous, Romains qui sé· 

11 JOnmons [ici], tant Jnif!! que prosélytes, 
Crétois et Arabes, - nous les entendons 
a.nnoncer dans nos langues les choses :ma--

12 gnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors 
d'eux.mêmea, et en perplexité, disant l'un 

13 à l'autre: Que veut aire ceci? Et d'autres, 
se moquant, disaient : IlB sont pleins de 
vin doux. 

14 Mais Pierre, s'étant levé avec les onze, 
éle-m sa voix, et leur parla: Hommes juifs, 
et VOns totLB qui habitez J érnsalem, sachez 

15 ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles; ca:r 
ceux·ci ne sont pas ivres, comme vous 
pensez, car c'est la troisième heure du jour; 

16 maise'estici ceqniaét:.editpar le prophète 
17 JoAI: cEt il arrivera. aux dernien JOurs, 

dit Dieo,l~je répandmi. de mon Esprit 
sur tonte · , et vos .filil et vos filles pro· 
phétiseront, et vos jeunes hommes verront 
des visions, et vos vieillards songeront en b 

lB songes; et mr mes eervit.eurse et sur mes 
servantesG, en ces jours~là., je répandrai de 

19 mon Esprit, et ils prophétiseront; et je mon· 
tremi 4 des prodiges dans le ciel en haut, 
et des signes sur la t.erre en bas, du sang et 

20 du feu, et une vape-q.r de fumée; le soleil 
sera changé en ~bles, et la lune en l!8Dg, 
avant que vienne la grande et éclatante 

21 journéedn•Seigneur.Etilarriveraquequi· 
conque invoquera le nom du •Seigneur Bef& 

22 sa.uvéD (A). Hommes israélites, écoutez ces 
p!oroles :Jésus le Nazaréen, homme ap
prouvé de Dieu auprèB de vous par les IJrira.. 
cles et les "J)t(ldigeB et les signes que Dieu a 
fail:a par fui au- milieu de votLB, comme 8 

23 vous~mémes vous le savez, ayant été livré 
par le conseil défini et par la préconna.iJ
sance de Dien, - lui, 1 vous l'avez cloué 
à. [ ane croix] et vous l'avez fait périr par 

24 la JD8.in d'hommes iniques', lequel Dieu a 
:ressuscite, a.ya.nt. délié les douleul'S de la 
mort, paisqn'il n'était pas ~ble qu'il 

25 f11t :retenu psr elle. 0:u- Thmd dit de lui : 
01.Je contemplais toujours le "Seigneur de-
vant moi; ca:r il est à ma droite, afin que je 

ne sois pa.s ébnmlé. C'est pourquoi mon 26 
cœur s'est rejoui, et ma langue a tressailli 
de joie; et encore ma chair alllll!i reposera 
en espémn.oe; œr tn ne laissems pse: mon 27 
âme en hadès Il, et tu ne permettras pas 
que ton saint• voie la corruption. Tu m'811 28 
fait connaître les chemi011 de la vie, tu me 
remplil'lll:l de joie par [le reganl de] ta 
face» (B). Hommes frères, qu'il me soit 29 
permis J de vom dire avec liberté, ton~ 
chant le patriarche David, et qn'ilestmort, 
et qu'il a été elllleveli, et ~ue son sépulcre 
est au milieu de none jusqu à ce jour. Ëtant 30 
donc prophète, et sachant que Dieu lni 
avait juré, avec serment, qu'il ferait asseoir 
[quelqu'un lltlfiCitél du fruit de ses reins, 
snrli> son trône, if 11 dit de la résurrec- 31 
ti on du Christ, en la prévoyant, qn'il t n'a 
pas été laissé dans le hadès 11., et que sa 
chair non plus n'a pa.s vu la corruption. 
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, 32 
notLB sommes tons témoins. Ayant donc été 33 
exalté par la droite de Dien, et ayant reçu. 
de la part dn Père l'Esprit Saint promis"', 
il a répandu oe qne" vous voyez et enten- , 
dez. Car David n'est pBB monté d&ns les 341 
cieux; mais lui-même dit: «Le "Seigneur a 
dit à monseigneur:Assieds.toi à ma droite, 35 
jnsqn'à ce que j'aie mis tes ennemis pour 
marchepied de tes pieds, (C). Que toute la 36 
maison d'Israël donc sache certainement 
que Dieu a fait et 0 Beignem et Christ ce 
Jésus que votLB avez crucifié. 

Etayant. onï [ces chosee], ils eurent le 37 
cœur saisi de componction, et. ilB dirent à 
Pierre et aux autres apôtres : Que feron&
nons, frè:resf Et Pierre leur dit: Repentez.. 38 
vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus Christ, en rémisBion des~ 
chés : et vous :recevrez le don du Saint 
Esprit; car à vous est la promesse et à vos 39 
enfunb!, et à tons ceux qui sont loin, autant 
que le "Seigneur notre Dieu en appellera à. 
lui. Et pa.r plus.ienrs autres paroles, il con· 40 
j11l'3Ît et exhortait, disant: &uvez-vo011 de 
cette génération perverse. Ceux donc qui 41 
reçurent~' JI& parole, furent ba:{ltisés; et 
en ce jour.Jà furent ajoutées enVll'On trois 
mille Ames. 

Et ils persévéraient dans la doctrine et 42 
la communion des apôtres<J, dans la frac
tion du pain et les prières. Et toute Ame 48 
avait de la crainte; et beaucoup de prodiges 
et de miracles'" se fa.isaient par les apôtres. 
Et tous les croyanb! étaient en an même .U 
lieu, et ils avaient toutes choaes communes; 
et ils vendaient leurs posseBIIÎOilll et leurs Ui 

(A) .1'001 ll, 28-82. - (B) Ps. XVI, 8-11. - (c) Ps. CX, 1. - a) R. aj. :l'un il. l'autre. - b) R.: dfll.-
c) ...u.--. auri : eaclavee. - d) litt. : donnerai. - e) R. qj. : aUB!Ii. - f) R. aj. : l'ayant pria. - g) OK : 

bolllllle8 BlloDB loi; - R. : par deoi1J!&ins iniqWlB. - 1) ""J'J"!" la-, Matth. XI, 28. - i) ma :pieux; """'P·la 
..-, 2 Cb:ron. VI,.U, •U. - j) ""' ilm'Mtpermia. - Ji) R.: ~~ennent que,dufmitde llf:ll rein~!, il~t, 
•elou la eba.lr, 1e Obrlllt, pou:r I.e faU., aMeair aur. - l) R. : que aon Ame. - m) lill. :la prolllelllle de ra,pm 
Sa.int.- 11) R. <fÎ• :maintenant. - o) R. 0111.: et. - p) recevoir OK acœpter com- TTai; - R. qj.: aTec 

joie. - q) ,. : den& la doctrine des apMrœ et da1111 la oommllllion. - ,.) IOct. : Bigne~!.. 
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biens, et les distribuaient à tous, selon que 
4.6 quelqu'un pouvait en avoir besoin. Et toUll 

les jours ils persévéraient d'un commun 
a.ocord dans le temple"; et, rompant le pain 

, dans leurs maisons, ila prenaient leur nomM 
4.7 ritnreavecjoieetsimplicitédecœur,loua.nt 

Dien, et ayant la. faveur de tout le penf.le. 
Et le Seigneur ajoutait tous les jours à las.. 
semblée ceux qui devaient être sauvés b. 

1 III.- Et Pierre et Jean montaient en· 
semble an temple•, à l'heure de la prière, 

2 qui est la neuvième, et on portait nn homme 
qni était boiteux dès le ventre de sa mflre, 
lequel on mettait tons les jours à la porte du 
temple, appelée la Belle, ponr demander 
l'aumône à ceux qui entraient dans le tem· 

a ple : cet homme, voyant Pierre et Jean qui 
alla.ient entrer dans le temple,lenr demanda 

4 l'aumône. Et Pierre, ayant, avec Jean, ar· 
5 l'été ses yeux sur Ini,dit: RegRtde-none. Et 

il les rega.rda.it attentivement, s'att.endant 
6 à recevoir 9.uelque chose d'eux. Mais Pierre 

dit:Je n'RI ni a.rgentnior,maiscequej'&.i., 
je te le donne :Au nom de Jést.ta Chmt le 

7 Na.za.réen, lève·toi et marche. Et l'a~a.ut 
pris JB1' la main droite, ille leva.; et à lin&
t.o.nt les plant.es et les chevilles de ses pieds 

8 devinrent fermes; et f&.i.sa.nt un sa.ut, il se 
Lint debout et marcha; et :il entra. avec enx 
an temple, marchant., et sautant, et louant 

9 Dieu. Et tout le peuple le vit mllol'Cbant et 
10 lanant Dien; etilslereconnnrentponrcelni 

qni était assis, pour demander l'aumône, à 
la Belle porte do temple, et ils furent rem· 
plis d'étonnement et d'admiration de ce 

11 qni lni était arrivé. Et comme il a tenait [par 
la main] Pierre et Jean, tout le peuple 
étonné accourut vera eux au portique appelé 
de Salomon, 

12 Et Pierre, voyant cela, répondit an peu-
ple : Hommes israélites, pourquoi vous 
étonnez·vous de oeciP On pourquoi avez
vons les yeux fixés sur nous, comme si nous 
avions fait marcher cet homme pa.r notre 

18 propre pui8S&D.ce on ~ notre piété. Le 
Dien d'Abraham et d Isaac et de Jacob, 
le Dien de nos pères, a glorifié son serviteur 
Jésus, que vous, vous avez livré, etquevons 
avez renié devant Pilate, lorsqu'il avaitdé-

14 cidé de le relAcher. Mais vone, vous avez 
renié le !l8.int et le jtlilte, et vone avez de
mandé qu'on vous aœordil.t un meurtrier; 

15 et vous avez mis à mort le frinœ 8 delo.vie, 
lequel Dien a ressuscité d entre les morts; 

16 ce dont nous, nous sommœ temoiDB. Et., JBr 
la foi en son nom, son nom a mtfennicet 
homme que vous voyez 9t que vous con
nai~~~~ez; et la foi qni est 1lllol' lni a donné à 

celui·ci cel;te entière disposition de tolll! 11911 
membres, en la. présence de vous to1111. Et. 17 
maintenant, frères,J· e sais que volll! l'avez 
fait par ignorance, e même que voe chef!l 
anaai; mais Dien a ainsi accompli ce qu'il ta 
avait prédit par la bouche de tous les/ pro
phètes, rsavoir] que son' Christ devoit 
souffrir. 'Repentez-vous donc et vous con- 19 
vertissez, pour que vos péché.<J BOÎent effa
cés: en sorte que viennent des temps A de 
mfraicbiBSement de devan~ la préBence du 
"Seigneur, et qu'il envoie Jé:Bus Chrillt, qni 20 
vous a été préordonné', lequel ilfautquele 21 
ciel reçoive, jusqu'aux temps du rétablisse· 
ment de toutes choses dont Dieu a ~lé par 
la bouche deJ ses saints ~rophètes de tout 
temps,I:Moisedéjà.adit : «Le"Seigneur, 22 
votre Dien, voll8susciterad'entrevos frères 
un prophète comme moi; vonsl'écouterez 
dans tout ce qu'il pourra vous dire; et il 23 
wrivera que toute ame qni n'écoutera pa!! 
ce prophète sera exterminée d'entre le 
peuple» (A). Et même tous les prophètes, 24 
depn:ia Samuel et cenx qni l'ont snivi, tons 
ceux qui ont parlé, ont au.esi annoncé,.. ces 
jours. V one, vous êtes les fils des prophètea 26 
et de l'o.lliance que Dieu a établie avec nos 
pères, disant à Abraham : « Et en ta se
mence seront bénies tont.es les familles de 
la tetteD (B). A vans premièrement, Dieu, 26 
ayant suscité son serviteur'", l'a envoyé 
pour vous bénir, en détournant chacun [de 
vans l de vos méchancetés. 

l'V'.- M&.i.s comme ils parlaient an pen~ 1 
ple, les sa.crifi.œtenrs et le commandant dn 
temple et les saddncéens survinrent, etant 2 
en peine de oe qu'ils enseignaient le peuple 
et annonçaient par Jésus la résurrectwn 
d'entre les morts. Et ils mirent les mains S 
sur eux, et les firent garder jusqu 'an lende
main, œr c'était déjà. le soir. Mais plusieurs 4. 
de ceux qni avaient ouï la parole crurent; 
et le nombre des bommes se mont.a. à envi
ron cinq mille. 

Or il arriva. que, le lendemain, leurs chefs 6 
et leurs anciens et lenrs scribes, a'BI!BelDblè
rent à J él'USBlem, et Anne, le souverain sa- 6 
crifiœteur ,et Caïphe, et Jean, et Alexandre, 
et tolll! ceux qui étaient de la. race souve
mine sacerdotale. Et les a,1a.nt faitoompa.- 7 
raltre, ils [leur J demandaient : Par quelle 
pniBSIIollce on par quel nom avez-voDB fait 
ceci? Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit 8 
Saint, leur dit: Chefs du people et anCiens 
d'Israël, ai aujourd'hui noDB sommes inter- 9 
rogœ an sujet de la bonne œuvre qui a été 
faite à un homme impotent, [et qu'on 
veuille apprendre] comment il a éte guéri 0 , 

(.t) Dent. xvm, 16-19. - (B) Gen. XXII, 18. - a) l'ea!emble dœ cou:ra et bAt.imenta Mcrés. - b) le 
réridu d'Ismël, qne .meu épargne : »Mv, mai~lll, l'qjoraail. a l'IU#fllblhl <'IM-éiiMn"'!!; romp. Lue. XIII, 1!3. -
e) pl. 1._.1 : le Seigneur ajoutait &.:>1111 les jQurs {et metta.it} eneemble œwt qui dev..>tmt être aa.nria. (ill). Et 
Pierre et .Jean montaient 1111. temple. - d) R. :le boiteu:~~Cqnla.vu.it été gno!n:i. - e) clœf, Blltenr, originateur. -
/) R. : !lelil. - g) R.: le. - 4) ou: lBB temps, - i) R. :annoncé e.np..rava.nt. - j) R. aJ. : toWI. - k) R. qj.: 
Car. - 1) R. ai : 11.11][ pl!rœ. - M) R. qj.: d'avanœ. - 11) R. oj.: Jéalll!. - o) liU.: ~~anvé. 
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10 sa.chez, vous tous, et klutle peuple d'Isnt.ël, 
que ç'a été par le nom de Jésus Ohrist le 
Na.za.reen, que vous, vous avez crucifie, [et] 
~ne Dieu a reBSUscité d'entre les morta; 
c est, [ dis-jfl ], po.r œ [noml que cet homme 

11 est ici devant vous plein de santé. Celui-ci 
est la pierre méprisée par vous q_ui Mtissez, 

12 qui est devenue la. pierrea.ngnlaire; et il n'y 
11o de salut en aucun autre; ça.r aW!!IÏ il n'y a 
pointd'autrenomsousleciel,qnisoit,donné 
parmi les hommes, par lequel il nous faille 

13 être sauvés.- Et, vorant la hardiêsse de 
Pierre et de Jean, et s étant aperçus qu'ils 
étaient des hommes illet~ et du commun, 
ils s'en étollllltient, etilB les reoonnaiesaient 

14 pour avoir été avre JéBus. Et, voyant là. 
présent avec eux l'homme qui avait éte 

16 guéri, ils n'avaient rien à oppœer. Et leur 
ayant ordonné de sortir du sanhédrin, ils 

16 conférèrent entre eux, disant: Que ferons
nous à ces hommes? ca.r il est apparent, 
pour tons les habitants de Jérosa.lem, qn 'un 
mi'œcle 4 notoire a été fait par eux, et n.ous 

17 ne pouvons le nier; mais afin que cela ne 
soit pas répandu davantage parmi le peu
ple, défendons-leur, avec menaces, de :rmler 

18 ilavantage en ce nom à qui que ce soit. Et 
les ayant appel~, ilsileur]enjoignirentde 
ne plus parler m eDBelgner, en aucune ma

l'il nière, an nom· de Jéma. Mais Pierre et Jean, 
répondant, leur dirent: Jngez s'il est juste 
devant Dien de vous éoonter plutôt que 

20 Dien. Oar, pour noUB, nous ne pouvons pas 
nepo.sparlerdeschœesquenonsavonevues 

21 et entendues. Et après les avoir menacés, ils 
les relAchèrent, ne lirouvo.nt pas comment 
ils polll'ISient les punir, à. canse du peuple; 
parce que klœ glorifiaient Dieu de ce qui 

22 avait été fait. Ca:r l'homme en gui avait été 
faite oetW miraculeuse guérison li, avait 
plus de quanw.te ans. 

23 Et ayant été relâchés, ils vinrent v ers les 
leurs, et leur ro.~portèrent tout ce que les 
principaux sacnfi.cateurs et les anciens 

24 leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils 
élevèrent d'un commun aœord leur voix 
à Dieu, et direqt : 0 Souverain •! kli, tu 
es le Dieu à qni aa fait le ciel et la terre, et 

25 la mer, et toutes les chosœ qui y sont: qui 
as dit, ~la bouche de David km servi
taure : « Po!_J?quoi se sont déchainées les 
nations, et les peuplea ont-ils projeté des 

26 choses vaines P Les roia de la lierre ee sont 
trouvés là, et les ch.efl! se sont réunis en
semble, contre le "Seigneur et contre son 

27 Christ» (A). Car en effet, dans cette villef, 
contre kin saint serviteur Jésus, que tuas 
oint, se sont aaaem.blés et Hérode et Ponce 
Pilate, avec les nations et les peuples a·Ia-

51:8 :raël, pour faire toutes leschOBes que ta main 
et ton conseil avaient à l'avance déterminé 

devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, 29 
regarde à leurs menaces, et donne à Uls es
claves d'annoncer ta. parole avec toute har
diesse, en étendant ta main pour guérir, et !10 
pour qu'il se fasse des miraclesu et dea pro
diges par le nom de ton saint serviteur 
Jésus. Et commeilllfaissientleur supplies- 31 
tion, le lieu où ila étaient assemblés fut 
ébranlé, et ila furent tous remplis du Saint 
Esprit, et annonçaient la parole de Dieu 
avec hardiesse. 

Et la multitude de ceux qui avaient cru 32 
était nil cœur et une âme; et nul ne disait 
d'aucune des choses qu'il possedait, qu'elle 
fllt à lui; mais toutes choses étaient com
munes entre eux. Et les apôtres rendaient 3!1 
avec une grande pui&sance le témoignage 
de la résurrection du seigneur Jésus; et une 
grande grâce était sur eux rous. Co.riln'y 34 
avait parmi, eux aucune _PCrSOnne néce5Bl
teuse; car tous ceux qm pollSéda.ient des 
champa ou des maisons les vendaient, et 
apportaient le prix des choses vendues, etle 35 
mettaient aux pieds des apôtres; et il était 
distribué à. chacun, selon que l'un ou l'antre 
pouvait en avoir besoin. Et Joseph h qui, 36 
par lesapôtres, futsmnommé Barna. bas ( oe 
9.ni, étant. interprété, est, fils de consola
tion), léviW, et Cypriotedenaissa.nce,ayant 37 
une terre, la vendit, et en apporta la valeur, 
et la mit aux pieds des apôtres. 

V • ._!.. Mais un homme nommé Ananias, 1 
avecSapphim sa femme, vendit une posses
~on, et, ae connivence avec sa. femme, mit 2 
de côté une partie du prix, et, en apportant 
une partie, la mit aux pieds des a~tres. 
Mais Pierre dit: Anan.ia.s, pourqnol Satan 3 
a-t-il rempli ton cœur, que tu aies mentl à 
l'Es{lrit Saint, et que tu aies mis de côté une 
partie du prix de la terre? Si elle fût res- 4 
Me [non vendue], ne te demeurait-elle pas? 
Et vendue, n'était-elle pas en ton pou
voir? Comment t'es-tu proposé cette action 
dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hom
mes, mais à Dieu. Et Ananias, entendant 6 
ces yaroles, tomba et expira. Et une grande 
cramte s'empara de tous ceux qui entendi
rent [ces choses]. Et les jeunes hommes, se 6 
levant, le couvrirent, et, l'ayant emporté 
dehors, l'ensevelirent. Etilarriva,environ 7 
trois henres après, que sa femme, ne sachant 
pas ce qui était arrivé, entra; et Pierre lui 8 
répondit : Dis-moi, avez-vous donné le 
champ pour tant? Et elle dit: Oui, pour 
tant. Et Pierre lui [dit] : Comment êtes- 9 
vous convenus entre vous de tenter l'Es
prit du "'Seigneur? Voici, les pieds de ceux 

·qui ont enseveli kin mari sont à. la porte, et 
ils t'emporteront aUSB:i. Et à l'instant elle 10 
tomba à. ses pieds et expira. Et les jeunes 
hommes, entrant, la trouvèrent morte; et 

(A) PL D, 1-2. - a) lirt. : Bip, - b) lia. : œ aigne de guohi.son. - c) aill""r•: ma.ttre; 1>0JU la 11ot.:, Luc 
U, 211. - cl) "":tu es Dieu {ti:Ohim), - <~) •et.m d'..w..., : qlli pa.r l'Esprit Ba.int, pat la. bolllile de tou aer'l'i
teur David llOtrv père, .edit, - f) R. a.,: dam! œtte ville. - g) liU.: aignea. - A) B.: Joaea. ... 
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ils l'emportèrent dehol'81 et l'ensevelirent 
11 auprès de son mari, Et une grande crainte 

!!!'empll.ra de toute l'aasemblée et de to1l8 
oeux qui entendaient parler de ces ch011e11. 

12 Et beaucoup de urimclesa et de p~es 
se faisaient pa.nni le peuple, par les rnams 
des apôtres; (et ils étaient tons d'un oom-

13 mun acmrd au portique de SaJ.omon; mais, 
d'entre les ant.res, nnl n'osait se joindre à 
eux, ID..Bi.JJ le peuple les louait hautement~; 

14 et des croyants d'autant plus nombrenx se 
joignaient~ au Seigneur, une mnlt.i.fude 

15 tant d'hommes que de femmes); de so'rte 
qu'onapporiai.t les':inijnnes deho'I's dans les 
mes, et qu'on lœ mettait sur de peW.s Hta 
et 8Ul'des oonchettes, afin que, quand Pierre 
viendmit, an moins. san ombre passât sor 

16 quelqu'nn d'eux. Et la mnlt.i.tude aUSBides 
villes d'alentout s'8BSeiD.blait à Jéruso.Iem, 
apportant les infinnes et ceux qui étaient 
tourmentés pa.r des esprits immondes; et 
ils etaient toœ guéris. 

17 Et le sonvemin B&Cri.fi.catenr se leva, loi 
et tons cenx qui étaient avec loi, •voir la 
secte dea l!llodducéeDl!; et ils furent rem

lB plis de jalonsie, et tnirent les mains sor 
!es apôtres et les jetèrent dans la prisop 

19 publique. Mais un ange du "'Seigneur ou nit 
de nmt les portes dela prison, etles.condni .. 

20 sit dehors; et dit : Allez, et, voua tenant 
dans le temple, annoncez au peuple tontes 

21les paroles de cette vie. Ce qu'ayant en
tendu, ils entrèrent, vers le point du jour, 
dans le temple, et ils enseignaient. Mais le 
souverain sacrificateur étant venu, et- cenx 
qui étaient avec lui, ils BSBemblèrent le 
sanhédrin et tous les anciens dœ filB d'Is. 
raël, et ils envoyèrent à la prison pour les 

22 faire amener. Mais les huieeiers, y étant ar
rivés, ne 16!1 trouvèrent paB dans la prison; 

23 et s'en retournant, ils le rapportèrent, di
R&D.t : Nous o.volll! trouvé lit prison fermée 
avec tonte sCtreté, et les go.rdes se tenant 
an.x<l portes; mais, ayQnt ouvert, nous n'a.-

24 volll! trouvé personne dedans. Et quand le 
B&Crificatenr et le commo.n.dant du temple 
et les priucipatu: sacrificateurs eurent en
tendu ces paroles, :ila forent en petplexité 
Il. leur snje~ [ne sachant J ce que oe1a. de-

25 viendmit. Or quelqu'on arriva et leur ro.p
porta6: Voilà, les hommeB que vous avez 
mis en prison sont au temple et enseignent 

26 le peuple. Alors le command.o.nt, avec les 
hWBsiers, s'en alla, et leB amena IIILilS vio
lence; car ils craignaient d'être lapidés par 

27 le peuple. Et les ayant amenés, ils les pré-
sentèrent devant le sanhédrin. Et le son-

28 vero.i.n eacrificaœnr les interrogea, disant : 
NOili vonsavonsf expressément enjoint de 
ne pas enseigner en ce nom-là, et voici, 
vous avez rempli Jérusalem de votre doc-

trine, et VOU8 voulez faire" venir sor noua 
le ·sang, de cet homme. Et Pierre et lœ 29 
apôtres, repon~t. dirent : n fant obéir .. 
rHeu plnlflt qu'anx hoDlllles. Le Dieu de 50 
nos pères a resauecité .fésos que vons avez 
fait mourir, le pendant au bois. C'est loi at 
que Dien a exalté JBI' sa droite prince et sau
veur, afin de donner la repentance à Iemël 
et la remission dea péchés : et nons, nons 32 
lni sommes témoilll! de ces choses, ainsi que 
l'Esprit Bain~ que Dien a donné à ceux qui 
loi obéj&gent;. 

Mais eux,. llyQnt entendu [ces choses], 33 
frémissaient de rage, et. tenaient coll8cil 
pour les faire mourir. Mais un ~sien 34 
noDllllé Gamaliel, docbenr de la lOI, honoré 
de tout le people, ee levado.nâlesanhédrin, 
et donna l'ordre de faire sortir les apÔtreS 
ponrun peu de templ!. Etillenrdit: llom- 36 
mf$ jstaéJitesu, prenez gardel!. voll9-mÉ!me8 
JBI' rapport à ces hommes, [et voyez) ce que 
vous allez faire. Car, avant ces jours-ci, 36 
Thendas se leva, se disant être quelque 
choee, auquel se joignit un nombre d'envi
ron quatre .cents hommes; et il fut tué, 
et totlB cenx qui lni obéissaient furent dis
sipés et rédluta à rien. Après loi s'éleva 37 
Judas le Galiléen, aux: jonrs du recense
ment, et il entraîna à la révolte un [grand] 
peuple après lui; lui all88Î a péri, et tons 
oeux qui loi obéissaientfnrentttispersés. Et 38 
màintenant, je vous die : N(;l vo011 mêlez 
plus de ces hommes, et laissez-les; car si ce 
dessein ou cette œuvre est dœ bommes, 
elle sera détruite; mais si elle eBt de Dien, 89 ~ 
vous në pouriez les" détruire;.- de penr. 
que vous ne soyez même trouvée faire la 
guerre à. Dien. Et ils furent de son avis. Et 40 
ayant appelé les a~tres, ile leur enjoigni-
rent, après les a vou battus, de ne pas pt.rler 
an nom de Jésus, et les relAchèren.t. Enx 41 
donc se retiraient de dl:lvant le sanhédrin 
en se réjouissant d'avoir été estimés di~ 
de souffrir dea opprobres pour le nom ; et 42 
:ila ne cessaient tous les jours d'enseignqr 
et d'~;mDoncerJ Jésnl! [comme] le Christ,· 
dans le teitLple et de maison en mai110n. . 

VI. - Or en ces jours-là., le nombre des 1 
disciples se multipliant, il s'éleva un m!H'
mnre des Hellénistes oontre les Hébreu, 
pu-oe que leurs venves étaient négligéfll 
dans le service jonmalier. Et les dotllle, 2 
ayant appelé la multitude des disci_Ples, di
rent : Il ne o·:~:~vient pas que, laiiiBilt la 
parole de Dieu, nous eerviolll! anx table&. 
Jetez donc les yeux, fràrœ, 8U1' ;r; hOJD-.' 8 
mes d'entrevous,qniaientJm[bon ~
~e, pleins de l'~t SiDt de • 
gesse, que noos établirons 1: mr cette af
faire. Et, pour nons, no011 p8!iliévéœrona f 
dans la prière et dans le serviœdeJa. p&rOle. 

a) litt. : signee. - ~) louer hautement, ailkur1 : magnifier. - c) ""' : étalent ajoutoll!, -'- d) R. 1 • teBaDt 
dehorsdevlU!t )eoj, - e) R. aj.: dlsant. - f) R.: Ne volll! avon11-nous P'l"· - g) poUr: I.!JrM!itBII! oomp.I, 16. -
.\) R. :la. - i) R, :som no!ll. - j) annoncer la boiUie nouvelle (év&Il~). - k) R.: Mabliaaio1111. 
~ 



AOTES .VI, VII •• 
6 Et ce d.isoours_ plut à. route la multitude; et 

ils choisirent Étienne, homine plein de foi 
et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Pro
chore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, 

6 et Nicolas, pl'Oilélyte d' Antio$e, qu'ils pte. 
sent.èrent aux apôtteil; et, après avoir prié, 
ils leur imposèrent les mains. · 

7 Et 'la paiole de Dieu croissait, et le 
nombre des disciples se multipliait beau
coup dam Jél'll88lem, et une~ foule 
de sacrificaterus obéissait à hi foi. 

8 Or Étienne, plein de griœa et de.p~ 
sance, faisait parmi le peuple des prodiges 

9 et de grands miracles~. Et qnelqn~-uru(Q.e 
la synagogue appelée des Libertins-~, et dœ 
CyrénéenB, et dea Alexandrim, et de œnx 
de Ciliçie et d'Asie, se levèrent, di:spntant 

10 contre :ÉtJ.enne. Et ils ne pouva.ien.t Jllii!I"é-. 
sister à la sa.geese et &l'Esprit par lequel il 

11 parlait. Alors ils subornèrent des hommes 
qui disaient: Nous l'avons onï proférant 
dœ pa.roles blasphématoires contre Moïse et 

12 contre Dien. Et ilB s.oulevèrent le p,enple, 
et leso.nciens et les scribea.; et tombant sor 
loi, ils l'enlevèrent et l'w:n.enèrent devant 

13 le I!&Ilh.tldrin .. Et ils pn!ilentèrent de faux 
temoins qui dil!lloient : Cet homme ne ceSile 
pas de proférel' des paroles contre le à saint 

U lieu et contre la lm; car nous l'avons en
tendu dire qne ce Jésus le Nazaréen 6 dé
truira ce lien-ci, et clumgem les covtumes 

16 que MoÏI!e'nous a enseignées. Et tous ceux 
qui étaient assie dans le Banhtldrin, ayant 
lenm ymu;.: arrêtés lltll' lui, virent son visage 
comme le visage d'on ange. 

1 VII. ~ Et le so"Q.vera.in sacrificateur 
2 dit: Ces chOile!l donc sont.-elles ainsi? Et il· 

dit:Hommesfrèrœ.et.pèresl,éooutez: Le 
Dien de gloire apparqt à notre père Abra
ham, lorsqu'il était enM~e, avant 

3 qu'il habitât en Charran, et Il loi dit: Bors 
de ton pays et de ta parenté, et vieDl!J an 

4 pays que je te montrerai. .AlOis, sortant do 
paya q.ea Chaldéens, il habita en Chamm; 
et. de U., après que son père fut mort, Dien 
le fit JMII!l' dans oe pays où vons habitez 

6 maint.enall.t. Et ü ne lw donna pas d'héri
tage dana oe yaya, ~ même où poser son 
pied, et il lw promll; de le loi donner en 
pœsel!&ion, et~ Ba postérité après lui, alors 

6 qu'il n'avait point d'enfant.lllt Dieu P""la 
ainsi : 11 Sa.. postérité séjournera. dans one 
terre étrangère, et on l'wervira et on la 

7 ma.Itraiters. pendant quatre cents 1\DS; et je 
jugerai, moi, la nation à laquelle ils auront 
été asservis, dit Dieu; et apres cela ils sorti-

S ront. et me eerviront en œ lien-ciD (A). Et 
il loi donna l'alliance de la cirooncision; 
et ainsi Abraham fi engendra Isaac et le cir
ooncit le huitième jour; et Isaac, Jacob; 

9 et Jacob, les douze patriarches. Et les 

patriarches, étant pleins d'envie contre 
Joseph, le vendirent [pour être mené] en 
Égypte; et Pieu était avec lni; et il 'le dé- 10 
livra· de tontes ses afllictiOD9, et lui fit 
~uver grâqe et sagesse auprès du Phs
mon, roi d'Égypte; et il l'établit gouver
neur sur l'Égypte et 81U't6ute sa maison. Or 11 
il snrvint une famine da.Bs tout le Jitysd'É
gypte et en Oanaan, et one grande détresse, 
et nos' pbres ne trouvèrent pas de nonrri
tlU'C. Et Jacob, ayant ouï dire qu'il y avait 12 
du lllé en· Égfpte, 1 envoya one première 
fois nos pères; et, la eeconde fois, J011eph 13 
fut reconnu de l!ell hèMJ, et la. famille de 
J 08eph fut connue du Pharaon. Et Joseph 1 4 
envoya. chercher son père Jacob, et toute sa 
parenté, en [tout] soixante-quinze Ames. 
Et Jacob descendit en Égypte; et il mourut, 15 
lui et nos pères, et ils forent transportés à. 16 
Sichem, et mis diW.I! le sépulcre qn'Abra.
ham.a.vait acheté à prix d'argent des fils 
d'Emmor, le [père J de Sichem. 

Ma.is.oomme le temp:l de la promesse que 17 
Dien avait promise" à Abraham, a.ppro
cbait, le _People e'a.ccrnt at se multiplia en 
Égypt:e.Jnsy.n'à ce qn'ilselevo.nnautre roi 18 
sur l'ÉIZVDt:.è', qui ne coiiil8.Îssoit pas Jo
seph'. dêlûi-ci, ll.8&Dt de rrll!e contre notre 19 
race, maltmita.lesi pères j~u'il.leur faire 
~serleum enfants ponrqu ils nedemeu
r&88ent po.!! en vie. 

En ce temps~ lA naquit Moïse, et il était 20 
divinement beau~<; et il fut nourri trois 
mois dans la maison du père 1• Mais, ayant 21 
éte exposé, la fille do Pha.mon l'emporia, 
et l'éleva pour elle, afin qu'il flÎt son lili!. 
Et Moïse fut ii.ll!truit dans toute la sagesse 22 
des Égyptiens; et il était puissant dans ses 
pBroles et dans ses actioD9. Mais quand il 23 
fut parvenu à l'âge de qnarante aDS, illni 
vint o.u cœur de visiter ses frères, les fils 
d'Israël; et voyant l'on d'eux à. qui l'on 24 
faisait tort, il le défendit, et venp l'op
primé, en frappant l'Égyptien. Or il croyait 25 
que ses frères comprendraient que Dien 
leur donnerait la délivrance par sa main, 
ma.is ils ne le comprirent point. Et le jour 26 
suivant, il se montra à eux comme ililse 
battaient; et il les engagea à la paix, disant: 
Vous êtes frères; pourquoi vous faites-vous 
tort l'on à l'a.ntre?Maisoelui 51nifaisaittort 27 
à son prochain, le repo0888., disant: Qui t'a 
établi chef et juge sur nous? Veux-tu me 28 
tuer, toi, oomme tu tuaB hier l'Égyptien? 
Et Moïse s'enfuit il. cette pBl'Ole, et fut 29 
étranger dans le pays de Mad.ian, où il en
gendra. deux fils. Et, qnarante ans s'étant 30 
éoonlœ, on ange"'lni apparut au désert de 
la montagne de SinBÏ, dans la flamme àe fea 
d'on buisson. Et MoÏlle, voyant. oela, fut 31 
étonné dela vision; et comme il approchait 

(A) Geu. XV, 18-H>. - a) B. :foi. - &) liM. : I!Îgnllll. - e) "": dœ A1fr&nclrls. - d) R. :paroles hlasp~ 
matoirel oontre œ. - s) ov :queJ"ésll'! ce N&Zllléen. -/)poli': Frèrœ et pères. - g) li#. :il. - i\) R.:jorie.
i) R.0111. :Blll'l'Ëgypte. - j) R.: noo, - i) litt.: bœd-Dieo. - 1) B. :de liOn pèlll. - m) B.q;. :du Seigneur. 
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pour regarder, une voix du "Seigneur se fit 
32Lentendrel 11

: Moi, je suis le Dieu de tes 
pères, le Iiiend'Abmham., etd)Iss.ac, et11 de 
:'racoh. Et Moïse, devenu tout ta,lmhlant, 

33 n'osait regarder. Et le ,.Seigneur lui dit: 
Délie les sa.ndo.les de tes pieds; car le lien 
snr lequel tu te tiens est nne terre sainte. 

34 J'ai vu, j'ai vu l'oppression de mon peuple 
qui est en Égypte, et j'ai entendu leur ge.. 
missement, et je sniB descendu pon:r les 
dtilivrer;etmaintenant.., viens, je t'enverrai-

35 en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté, 
disant: Qui t'a etabli chef et juge? celni-là, 
Dien l'a envoyé ponr chef et pour libéra
teur, par la main de l'ange qui lui était ap-

36 pam an hniBliOD. C'est lui ~ui les conduisit 
dehors, en faisant des prodiges et des mira
cles~ d.a.ns le pays d'Égypte, et de.ns la mer 
Ronge, et an dèsert peililatit qnamnte ans. 

37 C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël: 
Dien 4 v ons snsmtera d'entre voa frères nn 

38 prophète comme moi; léooutez-Ie]. C'est 
lui qui fut dans l'aasemb)ée au désert, avec 
l'ange qui lui parlait 1mr la montagne de 
Sinaï, et avec nos pères; qui reçut des 

39 oracles vivants pournonslesdonner; auquel 
nos pères ne voulurent pas être soumis; 
mais ils le repçmssèrent et retournèrent de 

40 leur cœur en É~, disanlià Aaron : Fais
nons des dieux qm aillent devant nons, car, 
qua.nt à ce Moïse qui nous a conduits hors 
do pays d'Égypte, nons ne savons ce qui 

41 lui est arrivé. Et ils firent en ces jours-là 
nn veau, et offrirent nn sacrifice è. l'idole, 
et se 1"éjonirent dans lea œuVJ"es de leurs 

42 mains. Et Dien se ret<Jnma, et les livra an 
sel"Vice de l'o.nnée du ciel, ainsi qu'il est 
écrit an livre dœ prophètes: «M'avez-vous 
offert des bêtes égorgées et des sacrifices 
pendant qna.rante ans dana le désert, m.ai.-

43 son d'lsmël? Et vons avez port.é le taber
na.ele de Moloch et l'étoile de votre dien 
Rempban, les fignM qne vons avez faites 
pon1" len1"rendre hommage; et je vous trans
porOOrai au delà de Babylone" (A). 

« Noa pères avaient le tabernacle du té
moignage~ d.a.ns le désert, comme avait or
donné oelui qui avait dit à Moïsedelefaire 

45 selon le modèle qu'il avait vn. Et nos uèl."es, 
l'ayant reçu, l'introduisirent avec Josué, 
en prenant possession des nations que Dieu 
chasaa de devant la face de nos pères, jus-

46 qu'aux jours de David, qui trouva grâ.oe 
devant Dien, et qui demanda de trouver un 

47 tabernacle pou1" le Dieu de Jacob. Mais Sa.-
48 lomon lui btl.tit nne maison. Mail! le Très

haut! n'habite point dans des [demeures] 
faitesl1 de main; selon que dit le prophète : 

49 «Le ciel est mon trône, et la terre est le 
ID81"Chepied de mes pieds. Quelle maison me 

bAtirez-vous, dit le ~igneur, et quel sem 
le lieu de mon repos? Ma main n'a-f:...elle 50 
pas fait tontes cea chose!l?» (B). 

Gens de col roide, et in circoncis de oom:r lil 
et d'o-reilles, vous résistez toujours à l'Esprit 

·Saint; comme v011 pères, vousanssi. Lequelli2 
des prophètes vos pères n'onli-ils pas persé
cuté? Et ils ont tué ceux qui ont prédit la11 

venue dn Juste, Ieq_tiel rn..o.intenant vons, 
vous avez livré et mrsè.mo:rt, vous quia. vez liS 
reçu la loi par la. dispositiftn des anges, et 
qui ne l'avez point gardée.... . 

En entendant cœ choaes, ils frémissaient M 
de rage dans leDlB cœnra, et ils grinçaient 
leB dent.s coutre lui. Mais lui, ét8.nt. plein de 55 
l'Esprit Sâin4 et ayant les yeux attoohéiJsn:r 
le ciel, vit la. gloire de Dien, etJ ésus debout 
à la droite de Dien; et il dit: Voici, je vois 56 
les cieux onverls, et le Fils de l'homme 
debout è.la droite de Dieu. 

Et criant à haute voix, ils bouchèrent 57 
leurs oreilles, et d '1m commun accon» se 
J)l"écipit.èrent 8111" lui; et l'ayant~hors !Ill 
ae la. ville, ils le la.pida.ient; et les témoins 
déposèrent leurs vêtements aux pieds d 'nn 
jeune homme ap~lé Sanl. Et ils la.pidaient 59 
Ëtienne, qui pna.it' et disait : Seigneur 
Jésus, reçois mon esprit. Et s'étant mis à 60 
genoux, il cria à. haute voix: Seigneur, ne 
Ieui- impute r?int ce J?éché. Et quand il eut 
dit cela, ils endonmt; (VIII.)- et Sanl 1 
consentait è. sa mort. 

Or encetemps-W, il y eut une grande 
pe:rsécu.tion contre 1'8S8emblée qui était à. 
J é:rnsalem; et t.Qns furent dispem\s dans 
les contrées de la Judée et de fa. Samarie, 
excepté les aP:ôtres. Et des hommes Jilieux 2 
emportèrent Ëtienne pour l'ensevelir, et 
menèrent nn grand deuil sur lui. 

Or Sa.ul ravageait l'llllsemblée, enlirant 3 
de.ns les maisons; et, tratruwt hommes et 
femmes, il les livrait [pour être jetés] en 
prison. . . . 

Ceux donc qm avatent été dispersés o.l- 4 
laient çà et là., annonçant:~> la parole. Et 6 
Philippe, étant d.esoendu. dans nne ville 
de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et 6 
les foules, d'un commun accord, éta.ient at
tentives a.ux choses que Philippe disait, 
l'entendant, et voyant les~mcles 0 qn'il 
faisait; cai" les ~rits immondes, criant è. 7 
hante voix, sorlia.tent de plusieurs qui en 
étaient possédés ; et beaucoup de pomly
tiqnea et de boiteux fUl"ent guéris; et il y 8 
eut une grande joie dans cette ville-là.. 

fu, awnt cela, il y avait dans la. ville 9 
nn homme nommé Simon, qui exerçait la 
magie et étonnait le peuple de la So.m.~~tie, 
se disant être quelque grand personnage; 
auquel tous s'attachaient, depuis le petit 10 

(A) Amos V,26-27. (a)És. LXVI, 1-2.- a)R.qj.: til lui.- b)R.: le Dieud'Abmh&ra, et; le Dieu d'Isaac, 
et le Dien. - c) litt. : Bignl'll. - d) R.: Le "Seigneur vobe Dilm. - ~J R.: Le tabernacle du témoignage était an 
milieu. de DOl! père&. - j) ooya- la owt.o, Luc I. 82. - g) R. : teinplaB faits. - li) litt.: touchant la. - i)plut!H: 
invoquait. - j) litt.: en ~iou:r-111.. - .1:) annonœ~: la borane noovel.le,é.,.,..gélieer: ai ... i•OO<M..t.. 
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jusqu'au grand, disant: Celui·ciestla pllÎB-
11 sance de Dien appelée" la grande. Et ils 

a'att.a.chaient Il. lui, parce que depuis long-
12 liemps il les étonna.tt par su. ~e. Mais 

quand ils eurent cru Philippe, qmlenr an
nonçait les bonnes nouvelles touchant le 
royaume de Dieu et le nom de J ésns Christ, 
tant les hommes que les femmes furent 

13 baptisés. Et Simon crot aussi lui-même; et 
après avoir été baptisé, il se tenait ton~onn: 
auprès de Philippe; et voyantle~~prodigesb 
et les gnmda mimcles qui se faisaient, il 
était daru! l'étonnement. 

14 Or les a:I?ôtres, qui étaient à Jérusalem, 
ayant appns que la SBJD.arie avait reçu la 
parole de Dieu, leur envoyèrent Piene et 

15 Jean, qui, étant descendus, prièrent J?Ollr 
eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit Samt : 

16 car il n'était encore tombe sur aucun d'eux, 
mais seulement ils avaient été baptisés 

17 pour le nom du seigneur Jésus. Puis ils leur 
UB~sèrent les mains, et ils reçurent l'Es· 

18 pnt Saint. Or Simon, voyant que l'Esprit 
So.int était donné par l'imposition des 
mo.ins des apôtres, leur offrit de l'argent, 

19 disant: DQnnez-moi aUS8Î ce pouyoir, afin 
que• tous ceux à qui j'imposerai lès mains, 

20 reçoivent l'Esprit Sa.int. Mais Pierre lui 
dit: Que ton o.rgènt périsse avec toi, parce 
que tu as pensé acquérir avec de l'argent le 

21 don de Dieu. Tu n'as ni part ni Ertion 
düns cette atmire; œ.r lion cœm- n est pas 

22 droit devant Dien. ReE·toidoncde oette 
mécluuu:lete", et sup ·e le Seigneur•, afin 
que, si faire se peut, pensée de ton cœor 

23 te soit pardonnée; ca.r je vois que tu es dans 
un fiel d'amertume et dans un lieu d'illi· 

24 qnitéf. Et Simon, rép:mdant, dit: V ons, 
wppliez le Seigneur p:~ur moi, en sorte que 
rien ne vienne su::r moi de œ dont vous 

26 a.vez parlé. Eux donc, après avoir rendu 
témoignage et !Woir annoncé la parole dn 
Seigneur, s'en :retournaient à Jéru.eolem; 
et :ils év&ngélisaient plllRÎeurs villages des --· 26 Et un ange du "'Seigneur parla à Phi· 
lippe, disant: Lève· toi, et va. vers le midi, 
sur le ehemin qui dœoend de Jérusa.lem à 

27 Gaza,l~uelœtdéselt. Et lui, se levant, s'en 
aJla. Et voici, un Éthiopien, eunuque, 
homme pUÎMimtà la. cour de Candace, reine 
des ÉthiopieDB, intendant de tous Bel! tré· 
sors, et qui était venu pour adorer è. Jéru. 

28 salem, s'en retournait; et il était 88SÎ8 dans 
29 son eha.r et lillB.it le prophète Ésaïe. Et l'Es.. 

prit dit à Philippe :AJll)r(lChe-toi, et joins-. 
ao toi à œ char. Et Philippe, étant accouru, 

l'entendit qui li.aa.it le prophète Ésaïe; et il 
31 dit:Mais comprends·tu oe que tu lis?Etil 

dit : Comment donc le pourrais· je, si qnel· 
qu'un ne me conduit? Et il pria Philippe 
de monter et de s'o.sseoiraveclui. Orle pas-- 32 
sage de l'ecriture qu'illisait était œlui·ci : 
« ll a. été mené comme une brebis à. la bon· 
cherie; et comme un agneau, muet devant 
celui qui le tond, ainsi il n'ouvre point sa. 
bouche; dans son humiliation, son juge- 33 
ment a été ôté; et qui racontera sa género.
tion? ca.r sa vie est ôtée de la terre» (A). Et 34 
l'eunuque, répondant, dit à Philippe; Jete 
prie, de qui le prophète dit;.. il cela? De lui· 
même, ou de quelque autre? Et Philippe, 35 
ouvrant sa bouche, et commençant pa.r 
cette écritrrre, lui annonça Jésus. Et comme 36 
ils continuaient leur chemin, ila arrivèrent 
à une eau, et l'eunuque dit: Voici de l'eau, 
qu'est·ce qui m'empêche d'être ba.ptisé?9 
Et il donna l'ordre qu'on arrêtât le char, et 38 
ils descendirent tous deux à. l'eau, et Phi· 
lippe et l'eunuque; et [Philippe] le baptisa. 
Et, quand ils furent remontés hors de l'eau, 39 
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et 
l'eunuque ne le vit plus, car il continua. 
son chemin tout joyeux; mais Philippe fut 40 
trouvé à Azot; et en passant au travers 
[du pa. ys], il évangèlisa tontes les villes, ju.s-. 
qu'à. œ qu'il fut arrivé à Césarée. 

IX. - Or Ba.ul, reepira.nt encore mena.œ 1 
,et meurtre contre les disciples du Seigneur, 
alla a.u souverain .Bacrifiœ.teur et lui de· 2 
ma.ndü pom Da.maa des lettres j:, adressées] 
aux synagogues, en sorte que, s il en trou· 
va.it quelques·Dnll qui ftlilliEI,Dt de la voie, il 
les amenât, hommes et feriunes, lié!! à Je. 
rusa.lem. Et, comme il était en chemin, il a 
o.ni'Vtl. qu'il a.pproeba de Th!..mB.s; et tout è. 
coup une lumière brillo. du ciel comme un 
éclair autour de lui. Et étant tombé J!D.r 4 
terre, il entendit une voix qui lui diaa.it : 
Sa.ul! Sauli pourquoi me perBécutes~tu? Et 6 
il dit : Qui es. tu, Seigneur? Et il 11 rdit]: 
Je suia Jésus, que tu peraécntaJ'. 11:a.isJ 6 
l.ève.toi, et entre dans la ville; et il te 8el'a. 

dit ce que tu doi-11 faire. Et les hommes qui 7 
faisa.ient route avec lui s'arrêtèrent tout 
interdits, entendant bien la. voixr., mais ne 
voyo.D.t personne. Et Sa.ul se leva de terre; 8 
et, ses yeux étant ouverts, il ne voyait per
sonne1; et, le conduisant ~la. main, ila 
l'emmenèrent è. Dam.o.s; et il fut trois jours 9 
BanB voir, et il ne mangea. ni ne but. Or il y 10 
avait à Dam88 un disciple nommé Ananias; 
etleSeigneuYluiditenvision: Ananias! Et 
il dit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur 11 
lui rdit]: Lève~toi, et va dans la :rue ap
pelée la Droite, et cherche dans la maison 
a.e Judas un nommé Sa.ul, de Ta.ree; œ.r 
voici, il prie, et il a vu [en vision] un homme 12 

(.1.) Éli. Lill, 7-8. - a) R. OJOI.: appelo!e. - b) litt.: signes. - e) ou: œ pou..-oi:r qne. - d) litt.: de cette 
tienne méchanceté.- ~)B.: Dieu.- f) oom111e I, 18. - g) B. aj. (nr3. 87): Et Philippe dit: Si tu croia de 
tout ton cœur, [(J!).a] eet permis. Et J'l!ponda.nt, il dit :Je crœ. que Ji!81111 ChriBt BSt le Fil.! de Dieu. - A) R.: le 
Seijrneur. - i) R. qi. : n t'est dllr de ~ber coutre lee aignillonsl (""r8, 6) Et !ni, tromhlant el. ef&ay~,dit: Se:i
gnen:r, q!l'e veux-tu que je fa.!lile? Et le Seignenr loi [dit]. - j) R. f1rA.: Jl..a.ill. - .l-)"": luon. - 1) pl. :rien. 
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nommé Ananias, entmnt et lni imposant la 
13 mainponrqu'ilrecouvritlavne.EtAno.nifl8 

répondit : Seigneur, j'ai oui parler à plu
SÏetU'S de cet homme, combien de manx il a 

14 faits à. tœ saintl'l dans Jérnsalem; et ici il 
a. pouvoir, de la part des principaux !lB.Cri
ficateurs, de lier tous œnx q_ni invoquent 

16 t.on nom, Mais le Seigneur lm dit: Va; car 
cet homme m'est un nse d'élection pour 
porter mon nom devant les nations et les 

16 rois, et les fi.ls d'Isral!l; car je lui montrerai 
17 combien il doit sotrltrir pour mon nom. Et 

Ano.n.ias s'en alla, et entra dans la maison; 
et, lui impœant les mains, il dit : Bani, 
frère, le Sei~eur, Jésus qui t'œt apparu 
dans le chennn pBr où tu venai&, rn 'a envoyé 
pour !lue tu reoonvres la vne, et que tu sois 

18 rempli de [l1Eeprit Saint. Et a.uSI!il:ôt il 
t.omba. de 1191! yeux comme dea éœ.illea; et " 
il recouvra la vue; et ae levant, il fut baP-

19 tisé; et ayant m.angé, il reprit des forces. 
Et ill> fut qnelques jours avec les disciples 

20 qni étaient à. DoiilB8; et ~~onesil:ôt il prêcha 
Jésnsc dans les spgoguœ, [d:isantl que 

21 lui est le Fils de Dien, Et tons ceux qm1'en
t.endaient étaient dalllll'étonnelllllnt et di~ 
liAient: N'est~ce pas œlui~là qni a détruit à 
Jérnsalem ceux ~~!nvoqnent ce nom, et 
!lui est venu ici le but de les amener 

22 liés aux principaux sacrificatenrs? Mais 
&ni se fortifiait de plns en plus, et oonfon~ 
dait les Juifs qui demeuraient à Dlllll88, 
démontrant que oelui~ci était le Ohrist. 

23 Et vmmeurs jol11'8 s'étant écoulés, lœ 
J nifs tinrent conseil ensemble poUl' le tuer; 

2-i m.aislenr complot fut connu de Saul. Et ils 
surveillaient aussi les portes, jonr et nuit, 

26 pour le tuer, Mais les disciples, le prenant 
de nuit, le deacendirent par la muraille, en 
le dévalant dans one corbeille. 

26 Et étant arrivé Il. Jérusalem, il b chPr~ 
chait à se joindre aux disciples; et to011le 
craignaient, ne croyant ~ qu'il f11t dis-

27 ciple; mais Barnabas le pnt et le mena.aux 
apôtres, et leur l'BOOn.ta comment, Blir le 
chemin, il avait vu le Seigneur, qui 4 lui 
avait IBTlé, et comment il avait ptll'lé on-

28 vertement, à Damas, an nom de Jésus. Et 
il était avec eux à Jél11.81Llem, allant et ve
nant, et parlant ouvertement au nom do 

29 Seigneur~. Et il/ parlait et disputait avec 
lœ Rellénisliei!; mais ceux-ci tâchaient de 

30 le faire mourir. Et les frères, l'&yant su, le 
menèrent à Césarée, et l'envoyèrent à Tarse. 

31 Les assemblées' donc, par toute la J ndée 
et la Galilée et la Samarie, étaient en paix, 
étant édifiées, et marchant da.ns la cminte 
dn Seignenr; et elles croilaU.ent par la con
solation do Saint Fsprit. 

32 Or il o.rriva que oomme Pierre pa.roou..._ 
mit t.onte la contrée, il descendit &118Bi vers 

lessainU! qui habitaient Lydde. Et il trouva 83 
là on homme nommé Énée, qni depuis huit 
ans était couché snr on ~it lit; et il était 
pamlytiqne. Et Pierre lm dit:Énéel Jésus, 34 
le Christ, te guérit; lève-toi, et fais-toi toi
même ton lit. Et aussitôt il se leva. Et tons 35 
ceux qui habitaient Lydde et le Saron le 
virent; et ils se tournèrent vers le Seignent. 

Or il y &vBit à Joppé une femme dis- 36 
ciple, nommée Tabitha, qui, interprété, 
signifie Do:rca~~h; elle était pleine de bon
nes œuvres et d 'auinônes qn 'elle faisait. Et 37 
il arriva, en ces jonrs-là, qu'étant tombée 
mallldeellemoumt; et qnand ils l'eurent 
lavée, ils la mirent dans la chambre hante. 
Et comme Lydde est près de Joppé,les dis- SB 
ciples ayant appris que Pierre était dans 
cette f ville J, envoyèrent vers loi detu. hom
mes, le pnant: Ne tarde p!.8 de venir jus
qu'li. nous'. Et Pierre, se J.e'V8Jlt, s'en alla 39 
avec eux, Et quand il fut arrivé, ils le me
nèrent dans la chambre hante; et tontœ les 
veuves vinrent auprès de lui en plem'IIJlt, 
et en montrant les robes et les vêtements, 
toutes les choses que Dorcaa avait 'fBites 
pendant qu'elle était avec elles. Mais Pierre, 40 
les ayant tous mis dehors, et s'étant mill à 
genoux, pria; et, se tonrnant vel'9 le corps, 
ildit:Tabitha,lève-toi. Et elle ouvrit ees 
yeux, et voyant Pierre, elle se mit sur son 
séant; - et lui a~nt donné la main, il la 41 
leva; eta~tappelélœsaintaetlesveuves, · 
il la [leur J présent& vivante. Et cela fut 4.2 
oonnu druis tout Jotmé; et plusieurs cm
rent au Seigneur. Et li arriva qu'il demeura 43 
plusieurs jours à Joppé, chez nn certain 
Simon, corroyeur. 

X.- Or,.1 à Césarée, un homme nommé 1 
Corneille, centurion de la cohorte &ppelée 
Italique,pieuxetcraignantDieua.vectonte 2 
sa mo.ison, fa.i.fl&Dt beaucou.P d'aumônes &n 
peuple, et priant Dieu oontinuellement, vit 3 
clairement en vision, environ vera la neu
vième heure do jour, un ange de Dieu en~ 
tl'BD.t auprès de loi et lui disant : COrneille 1 
Et, :fixant les yeux sor lui et étant.tout ef- 4 
fraj-é, il dit: Qu'est-ce, Seigneur? Et il loi 
dit : Tes prières et tes aumônes sont mon
tées pour mémorial devant Dien. Et main- 5 
tenant envoie des hommœ !'!:fpé, et faia 
venir Simon, qui est snrn Pierre; il 6 
est logé chez on certain Simon, oorrornr, 
qui a sa maison au bord. de la mer . Et 7 
quand l'ange qui loi' p&rlait s'en fut 8llé, 
Corneille, &yant appelé deux de lle8 domes
tiques et no soldat pieux d'entre ceux qui 
se tenaient toujours auprès de loi, et leur 8 
&yant t.ont mconté,les envoya 1t. Jappé. 

Or, le lende.ma.in, eomme ils maichaient 9 
et qu'ils approcllaient de la ville, Pierre 
monta sor li toit pour prier, vemla.sixième 

a) R. q;o·.: t.l'iiiBtaut. - b) R. : Baul. - c) R.: le Cbril!t. - d) lite. :et qu'Il. - e) R. aj.: Jœœ. -/)"""'et, 
parlant.. .. Beigu~mr, U - g) pl.li#Rt :L'tw!e~Dhlée, - k) ON: gaœlls.- i) R.: I.e priaut de ne pu tarder de vmrl:r 
ÎIIIKJU'Ir.ltUI. - J) R. qj. :il y a. Tait. - .i:J R. qi.: il te dira œq11'il faut q11e tn faeee& - 1) R,: llo Corneille. 
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10 heure. Et il eut très-fu.im, et voulut ms.n

~r; et comme on lui apprêtait [à manger J, 
11 illni survint 11 une extase. Et il voit le ciel 

ouvert, et un VOile descendant/) comme une 
grande toile [liée J par les quatre coins et 

12 dévalée en terre, dans laquelle il y o.voit 
toll8 les quadiUpèdee et let~ replàles de la 

13 terre, et• les oiseaux du ciel. Et une voix 
lni [fut adressée, disant] :Lève-toi, Pierre, 

14 tue et mange. Mais Pierre dit: Non point, 
Seigneur; œ.r jamais je n'o.i rien mangé 

15 qui soit impur on immonde. Et. une voix 
lui [fut adressée] enoore., pour la seconde 
fois, [diiiiUlt] :Ce que Dieu a. purifié, roi, ne 

16 le tiens pas pour 1mpar. Et cela eut lien 
par trois fois, et le VBSe fut ansaitôt 4 élevé 
au ciel. 

17 Etœmme Pierre était en perplexité en 
loi-même à l'égard de œ qu'était cette vi
Bion qu'il avait vue, voici atlSI!i, les hoDllllel! 
envoyés de la J;l8rl de Corneille, s'éta.nt en
quis de la Dl&UIOn de Simon, se tenaient 

18 à la porte; et, ayant appelé, ils demandè
rent si BiD1D1llllll'DOmmé Pierre, logeait Ill.. 

19 Et comme Pierre méditait SUl' la vision, 
l'Esprit loi dit : Voilè., trois bommes te 

20 cl:J.ercbent; IIliÙJ lève-toi, et descends, et va 
avec en.x, 1111ons hésiter, paree que c'est moi 

21 qui les ai envoyés. Et Pierre étant des
cendu vers les hommes8

1 dit: Voici, moi, 
je sois celui q_ne vous cherchez; quelle est 

22 la oanse pour laquelle vons êtes venns? Et 
ils dirent : Corneille, centurion, homme 
juste et craignant Dien, et qui a 011. ~] 
témoignage ile tonte la nation des J~ a 
été averti divinement par un ll&int ange de 
te faire venir dans BB maison et d'entendre 

23 des paroles de ta part. Les ayant donc fait 
entrer, il les logea; et le lendemain, se le
vant./, il" s'en alla a-yec eux; et quelques
nns des hères de Jappé allèrent avec loi. 

24 Et le lendemain ils entrèrent à Césarée, Et 
<Jorneille les attendait, apmt &BIIelllblé ses 
parents et eœ intimes amts. 

26 · Et comme il arrivait que Pierre entrait, 
Oorneille aUant. an-devant de lui se jeta à 

26 1188 piecll et loi :ftlndit h~. MW 
Pierre le releva, disant : Lève-tot; et moi 

27 llWIBÎjestlÎ.sunhomme. Et convenant; avec 
lui, il entza et trouva. plll8ieol'8 parsonn.œ 

28 assembléœ. Et il Ien:r dit : V aus •vez, vous, 
que"' o'œt one cl:J.oae illicite pour un Juif 
que de se lier avec un étranger, ou d'aller 
& loi; et Dienm!a montré, à moi, à n'appe-

29 Iêr aucun homme impur on immonde. C'est 
pourquoi aussi,lorsqnevonsm'avezenvor.é 
cbereher je snia venu IJI.DS faire de dif
fieulté. Je vo~ demande donc pour quel 

so sujet VOtt& m'ave• fait venir. Et Corneille 
dit.: Il y a quatre j01U1 que j'étais en jedne 
jUIIIJtl'à ~ heure-ci, et. à la neuvième 

heure, je priais dans ma maison; et voici, 
un homme se tint devant moi dans un vête
meut éclatant, et dit : Corneille, ta. prière 31 
est exaucée, et tes anmfines ont été rappe
lées en ra.émoire devantDien.Envoiedonc 32 
O. Joppé, et fais venir Simon, qui eat Blll'
nommt'l Pierre; il loge dans la maison de 
Simon, corroyeur, aq bord de la mer; et 
lorsqu'il aera venu, il te po.rlera. J'ai donc 33 
&1188ltôt envoyé vers toi, et tn 88 bien fait 
de venir. Maintenant donc, nons 80Jlliile& 
t.ons présents devant Dieu, ponr ell.teruhe 
tout ce q,ni t'a été ordonné de Dieu. 

Et Pterre, ouvrant la. bouche, dit : En 34 
vérité, je comprends que Dien ne fait pas 
a.cœption de peœonnes, mais qu'en t.oute 35 
nation celui qui le craint et qui pratique la 
jnst.ice, loi œt .agréo.ble. V ons connaissez 36 
la parole qu'il a envoyée aux fils d'Is1"8êl, 
annonçant la bonne nouvelle de la paix: par 
Jt'lsns Christ, (loi est Seigneur de tonsi), 
ce qui a ete annoncé ~~ote la Judée, eu 37 
commençant pa;r la · , après le bap-
tême que Jean 11. prêché, - J t'lsns qui etait 38 
de Na.za.reth, comment Dien l'a. oint de l'Es
prit Saint et. de pnis8a.nce, lui qui 11. passe 
de lieu en lieu, faisant du bien, et guéris
SB.nt tons ceux que le diahle avait aBBervis 
à sa pnisse.nce; carDieut'ltaitaveclni; (et 39 
nous, nons sommes témoins de toutes les 
choses qu'il a faites, an ~ys des Juifs et à 
Jt'lrnsalem.J!n lequel &11881 ils ont fait mou-
rir, le pe tau bois;- celui-ci, Dieu l'a 40 
re!!B118cité le troisième jonr, et l'a donné 
ponr être manifesté, non à tout le peuple, 4J 
mais à des témoins qui avaient ete aupara
vant choisis de Dieu, [savoir J à nons, qui 
avons mangé et bu avec lui aprèsqn'ileut 
ete rœaiUICité d'entre les morill. Et il nous 42 
a. commandé de prêcp.er au people, et d'a.t
tester que c'œt. loi qui eSt; etabli de Dieu 
juge des vivants et des morts. TousJes pro- 43 
phètes loi rendent témoignage, que, par 
son nom, quiconque croit. en lui reçoit la 
rémission des péchés. 

Comme Pierre prononçait 8DOOl'e œs 44 
mots, l'EBvrit Saint t.omba 801' toM cen.x 
qui enœndaient la parole. Et l.œ fidèles de .u, 
la circoncision, tous ceux qui étaient venus 
avec Pierre, s'étonnCrent de oe que le don 
du Saint Esprit était répandu alllllli mr les 
nations, car ils les ent.epda.ient pyler en 46 
langues et magnifier Dieu . .Alors Piane ré- 43 
pondit : Qnelqn 'no pourrait-il refnser l'eau, 
pour que cen.x-ci ne soient pas baptisés, 
en.x qui ont reçu l'Esprit Saint oomme 
nouwnêmeBPEtilcomm~mdaqu'ilafnssent 48 
baP.tiséa an nom du Seignew;. Aloœ ihlle 
pnèrentde demeurer [là]. quelques jo111'8. 
. XI. - Or les apôtree et lœ :frèree qui 1 
étaient en Jndee apprirent que les nat.iOIHI 

a) R. :tomba mr hzi. lt) R. tlJ·. : mr lui. c) R. : quadru.pèdef! de hi tene, et leB bêteB •ange~, et lœ 
reptile~, et. - d) B. :de 1!011Vaau.. - e) R. flj,: qui lui avaieDt été em-o~de la part de Cur:aeille. - /) R.-.: 
ee levaut. - g) R.: Pierre. - A) OM: combieD. - t) du~ mwô lM!~ p IÙI Jtdj: 
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2 aussi avaient reçn la parole de Dieu. Et 
quand Pierre fut monté à Jérusalem, ceux 

a de la circoncision disputaient avec lui, di· 
sant : Tu ea entré chez des hommes incir-

4 concis, et tu as ma.ngé avec enx, Mais Pierre 
ae mit à leur exposer Qes choses] par ordre, 

5 disant : J'étais en pnère dans la ville de 
Jappé, et je via dans nne extase nne vision, 
[savoir] un vase descendant comme une 
grande toile dévalée du ciel pa.r le~~ qua~ 

6 coins; et elle \int jusqu'à moi; et y ayllllt 
jeté les yeux, je considérais, et je vis lea 
qnadrnpèdes de la terre, et les bêtes san
~· et les rept;ilœ, et les o:iaea.ux du ciel; 

7 et J'ouïs allSBi nne voix qui me dit: Lève-
8 toi, Pierre, tue et mange. Et je dis : Non 

point, Seigneur; œ:r jamais chose impure 
9 ou immondea n'entra.dansm.a bouche. Et 

une voix11 répondit pour m seconde foiB du 
ciel : Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens 

10 pas pour impur. Et cela eut lien par trois 
fois, et tout fut de nouveau retiré dans le 

11 ciel. Et voici, allSBÎtôt, trois hommes, qui· 
avaient éti! envoyés de Césarée vera moi, se 

12 trouvèrent devant la maison où j'étais. Et 
l'Esprit me dit d'aller avec enx sa.ns hé
siter; et les six frères que voici vinrent 
avec moi, et nons entrâmes dans la maison 

13 de cet homme. Et il nous moont:.o. comment 
il avait vu dans sa maison l'ange qui, se te
nant là, lui Jvait dit: EnvoieD 1t. Joppé, et 
fais venir Simon, qui estsamomméPierre, 

14 qui te dira des choees par lesquelles tu seras 
15 sauvé, toi et toute ta maison. Et comme je 

commenço.is à parler, l'Esprit Saint tomba 
sur enx, comme aD.l!8Ï [il est tombé] sur 

16 nous au commencement. Et je me souvins 
de la parole du Seigneur, comment il a dit : 
Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, 

17 vons serez baptisés de l'Esprit Saint à, Si 
donc Dieu leur a. fait le même don qu'à 
nous qui avons cm a.u seigneur Jésus 
Christ, qui 6 étais-je, moi, pour pouvoir 

18 l'interdire à Dieu? Et a.ya.ntonï ces choses, 
ils se turent, et glorifièrent Dieu, disant : 
Dieu a donc en effet donné anx nations la 
repentance pour la vie! 

19 Ceux donc qui avaient été dispersœ ~r 
la tribulation qui arriva à l'occasion dÉ
tienne, passèrent jusqu'en Phénicie, et 1t. 
Chypre, et à Antioche, n'annonçant la pa
role à personne, si ce n'est à dœ Juifs 

20 seulement. Mais qnelques-Ull8 d'entre eux 
étaient dea Cypriotes et des Cyrénéens, qui, 
étant venus/ è. Antioche, parlaient alli!8Ï 
anx Grecsu, annonçant le seigneur Jésus; 

21 et la main du Seigneur ét.aitavooenx; et un 
gmndnombre,aya.ntcru,setoumèmntvem 

22 fe Seigneur. Etle bruit en"' vintanxoreilles 
de l'aaemblée qui était lt. Jérosslam.; et ill! 
envoyèrent Bamabas pour JU8Ill' jusqu'à 

Antioche; lequel, y étant arrivé et a}'8llt 23 
vu la grt\cede Dieu, se réjouit; etillesexhor
ta.it lions à demeurer [attachés} au Seigneur 
de tout leur cœur', car il était homme de 24 
bien et plein de l'Esprit Saint et de foi; et 
une trrande foule fut ajoutée an Seigneur, 
Et il'1 s'en alla à Tarse, pour chercher Saul; 25 
et, l'a raut trouvé, ille mena à Antioche. Et 26 
il leur" arriva que, pendant un a.n tout en
bier, ila se réunirent dans l'assemblée et 
enseignèrent une grande foule, - et que 
ce fut à Antioche premièrement que les dis
ciples furent nom~és chrébiens. 

Or, encesjours-l&,desprophètesdescen- 27 
dirent de Jérnsalem à Antioche. Et l'un 28 
d'entre eux, nommé Aga bus, se leva, et de
clam par l'Esprit, qu'une grande famine 
aumit lieu dans toute la t:.eml habitee, la
quelle aussi eut lieu sous Claude 1, Et les 29 
disciples, chacun selon ses reBI!ources, déter
minèrent d'envoyer quelque chose pour le 
service des frères qui demeuraient en Ju
dée: oe qu'ils firent aussi, l'envoyant aux 30 
anci8ll8 par les mains de B8l'D.ltba.s et de 
Saul 

XII.- Orverscetempa-là,leroiHérode 1 
mit les ma.i.ns sur quelques-uns de ceux de 
l'BI!I!emblée ~ur les maltraiter, et il fit 2 
mourir par 1 épée Jacques, le frère de Jean, 
Et voyant qnecelaétaitagréableanxJuifs, 3 
il continua, enfa.isant prendre aUSI!i Pierre; 
(or c'étaient les jours des painssanslevain); 
et quand il l'eut fait prendre, ille mit en 4 
prison, et le livm à quatre bandes de quatre 
soldats chacnne, poUl' le garder, voulant, 
après la Pâque, le ~uire devant le peu
ple. Pierre d"onc étatt ~rdé dans la prison; 6 
mais l'assemblée fai881t dïnstantes prières 
à Dien pour lui, Mais lorsque Hérode allait 6 
le produire, cette nuit-lA., Pierre dormait . 
entre deux soldats, lié de deux chaînes; et 
des gardes, devant la porte, gardaient la 
prison. Et voici, un ange du "Sei~eur 81ll'- 7 
vint, et une lumière resplendit dans la 
prison; et, frappant le côte de Pierre, ille 
réveilla, disant : Lève-toi promptement. 
Et les chatnes tombèrent de ses mains. Et 8 
l'ange lui dit: Ceins-toi, etcha.lll!llete888Il
dales. Et il fit ainsi. Et il lui dit : Jette ton 
vêtement 81ll' toi, et so.is-moi. Et 80l'tant, il 9 
le suivit; et il ne savait pas que ce qui se 
faisait par l'ange était réel, mais il cro~t 
voir une villion. Et ayant passé la prenuère 10 
et la seconde garde, ils vinrent ~ la porte 
de fer qui con.Iuit à. .la ville, et elle s'ouvrit 
à enx d'elle-même; et, étant sortis, ils al
lèrent jusqu'au bout d'one rue; et aussitôt 
l'ange se :retim d'avec lui. Et Pierre, ét&nt 11 
revenu à lui, dit : Je collilllis à présent cer
tainement que le Beignen:r a. en'I()Jé IIOD. 

ange, et m'a délivré de la main d'Hérode 

a) R. : riaD d'implll' ou d'immonde. b) R. qj. : m&. c) R. oj. :des hoiDIJlell, d) f10J" Act. I, O. 
~)liU. :qui donc. - f) R.: étant eutrél. - g) R.: llellênillt81!1. - 11) li#.: touchant eu:.:. - i) liu.: dtlpropœ 
de i.eiU' canu. - j) R, : Blunaba.t!, - i) R, am. ce l.enr. - 1) R, oj,: Céa&r. · 
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12 et de tonte l'attente do peuple des Juifs. Et 
s'étant reconnu, il se rendit à la maison de 
Marie, mère de Jean surnommé Marc, où 
plusieurs étaient assemblés et priaient. 

13 Et comme na heurtait à la. porte do vesti
bule, nne sel'V8Jltt nommée Rhode vint 

14 pour écouter; et reconnaissant la voix de 
Pierre, de joie, elle n'ouvrit point le vesti
bule; mo.ie, ét.o.nt :rentree en oonn:mt, elle 
mpporta que Pierre se tena.i.t devsnt le 

16 vestibule. Et ildni dirent: Tn es folle. Ma.iB 
elle affirmait qu'il en était ainsi. Et ils di-

16 aa.i.ent : C'est son &.nge. Mais Pierre conti
nuait à henrle:r; et quand ils eurent ouvert, 

17 ils le virent et furent hon d'en:x. Et leur 
ayant fait signe de la. main de se taire, il 
leur raconta oomment le Seignenr l'avait 
Wt I!Oltir de la prison; et il dit : Rapportez 
ceil cboaes à Jacques et au frères. ~t sor
t.o.nt, il s'en e.lla en nn autre lien. 

18 Mais le jou:r ét:antvenu,ilyeutnngnwd 
trouble parmi· lee 110ldate, an lllljet de œ 

19 ~ne Pierre était donc devenu. Et Hérode, 
1 ayant cherché et ne l'ayant pas trouvé, 
:fit !lllbir nn interrogatoire ani gardes, et 
donna ordre qu'ill fussent emmenée au sup
jiliœ. Etdeoœndant do la Judéo à-..., 

20 tl y séjoUl'Ila. Or il b était très-irrité contre 
les Tyriens et les8idonien8; mais ils vin
rent i. loi dim commun accord, et, ayant 
gagné Blastie le chambellan du roi, ile de
mandèrent la paix, parœ q~e leur J!l'Y8 

21 était IlOiln'i par oelni du roi. Et, à un JOUr 
marqué, Herode, revêtu. d'une robe royale 

22 et assis IDl one estrade, let! hamngnait. Et 
le pettple •'écriait: Voix d'un dieu et non 

23 ~d'tin homme! Et à l'iDI!tant un~du 
Seigneur le frappa, parce qu'il n'avwtpas 

donné la gloireG à Dieu; et, étant ronge 
par let vers, il expira. 

24 Mais la pa.rcle de Dieu croisaait et se 
26 multipliait. "Et Barnabas et Bani, ayant ac

compli leur aervioe, s'en retonmèrent de 
J érasalem., emmenant aDMi avec eu Jean, 
qui éiait lltlnlOmmé Mare. 

1 XIIL- Or il y avait à A.nti.oche, da011 
l'8BS!VDbUe qai «ait là, dœ prophhtes et dea 
doctenrB a : et :Barnsbaa, et Siméon, }f:!é 
Niger', et Lucina le Oyrénéen, et -
ben, qui avait été :nourri avec Hérode le 

2 tétrarqn, et Saul. Et oomme ils eervaient 
le Seignëur et jednlient, l'Eaprit Saint dit: 
Mettez-moi maintenant à pe.rt. Barnabas et 
Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appe-

3 lés, .Alol'll, ayant je1\né et prié, et leu:r ayant 
impoaé les :m&ÎIH!, ile letlaifMèrent aller. 

4 Eux donc, ayant été envoyée par l'Es
P.rit Saint, descendirent à Séleucie; et de là 

6 Ils firent voile pour Chypre. Et quand ils 
furent à ~me, ilfl annonçaient la pa-

role de Dieu dans les synagogues des Juifs; 
et ils avaient auasi Jean pour serviteur!, 
Et ayant traversé toute" l'lle jnsqu'à. Pa- 6 
phos, ilfl trouvèrent nn certain homme, un 
ln.8gicien A, faux. prophète juif, nommé Bar
Jésus, qui était avec le proconsul Serge 7 
Pa.nl, homme intelligent, Celui-ci, ayant 
fait appeler Barnabas et Sa.nl, dema.nda à 
entendre la parole de Dien. Mais ÉlJD188, 8 
le magicien (car c'est ainsi que son nom 
s'interprète), leur résia:tai.t, Cherchant à 
détourner le ~nsul de la foi, Et Saul, 9 
qui est ansai L appelé] Paul, étant rempli de 
l'Esprit Ba.int, ~fxant ses yeux sur lui, dit: 10 
0 homme plein de tonte fraude et de toute 
méchanceté, fils du diable, ennemi de 
toute justice, ne oesseras-tu pas de perver-
tir les voies droites du Seigneur? Et main- 11 
tenant, voici, la main du Seigneur est sur 
toi, et tu sen:l8 ~~ovengle, llfLil.S voir le soleil 
pou:r nn temps. Et la.l'instantuneobscnrité 
et des ténèbres tombèrent mr lui; et, se 
tournant de tons côté!~, il cherchait quel
qu'un qui le conduisit par la main. Al011:1le 12 
prooonBnl, voyant ce q_ui etait arrivé, crot, 
étant saisi JW" la doctrine du Seigneur. 

Et faill&llt voile de Paphœ, Paul et ses 13 
compagnons se rendirent à Perge de Pam. 
phylie, Maill Jean, s'étant retiréd 'a.veceu.x, 
s'en retourna à Jél'DSQlem, "-t eux, étant 14 
partis de Perga, traversèrent [le J&YH J et 
arrivèrent à Antioche de Pisi.die; et étant. 
entres dans la synagogue le jour du Mbbat, 
ils s'assirent. Et après la lecture de la loi 16 
et des prophètes, les chefs de la synagogue 
leur envoyèrent dire : Hommes frères, si 
vous avez quelque po.role d'exhortation 
pour le peuple, p61'lez. Et Paul, s'étant levé 16 
et ayant fait signe de la main, dit: Hommes 
israélites, et vous qui craignez Dieu, écou
tez: Le Dieu de ce peuple' choisitnœ pères 17 
et eleva. haut le peuple l)eDdant son séjour 
a.u pays d'Égypte; et if les en 1it sortir à 
brBS élevé. Et il prit soin d'eux dans le 18 
désert, comme une mère.l, environ CJ.,11.8l8D.te 
ans; et, ayant détroit sept nations an 19 
pays de Canaan, il leur en donna le JII.~B 
en heritagei'. Et après ces choses, jnsqn à 20 
environ quatre cent cin?,ua.nte ans, illeu:r 
donna des juges, jusqu à Samuel le :pro
p}Wte, Et puis ils demandèrent nn rot, et 21 
bien leur donna Saül fils de Kis, homme 
de la tribu de Bemjamin, pendantqnamnte 
ans. Et l'ayant ôté, il leur suscita David 22 
pour roi, duquel' aussi il dit en luiren.d&ut 
témoignage: J'ai trouvé David,le[filslde 
Jessé, on homme selon mon cœur, qui fera 
toute ma volonté"'. De la semence de oet 23 
homme, Dien, selon 11111t proiDI!IIIIe, a amené" à 
Israël nnBanveur,Jémii,-Jeanayantdéj" 24 

a) R.: Plem. b) B.: Hftode.. c) o": donru! gloin!. d) R. : œrtains prophètes et docteurs. - ~) "": 
NW. - f) 1H1J1U la lillA, Lue I, 2. - #) R. ""'· : tonte. - 1) R. :un certam magicien. - i) R. qj, : Ismël. 
- J) R, : U lel~mppo1111. dan& le Mwt;. - 1) R. : illeiU" en distribua le paya plllle eon. - l) 01<: au.qneL -
111) PJOtK 1 Sam. XIII,14. - w) R,: a an!lcit.ft. 
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immédiatement avant son arrivée", prêché 
le baptême de repentance à tout le peuple 

.25 d'lsraël.EtcommeJesnschevaitsaco111'8e, 
il dit: Qui pensez-vous q.ne je sois? Je ne le 
snis pas, moi; mais votci, il en vient un 
après moi, des pieds duquel je ne sois pas 

26 digne de délier la. 88Ddo.le. Hommes frères, 
fils de la race d'Abmham, à vons et à ceux 
qui parmi vons craignent Dien, la pn"Ole 

27 de ce salut est envoyée; œ.r cenx qui ha
bitent à Jérusalem et lenrs chefs, n'ayant 
pas connu [Jésus], ni les voix des prophètes 
qni se lisent chaque sabbat, ont accompli 

28 œlles..ci, en le jngœ.nt. Et qnoiq_u'illl ne 
trouvassent [en lui] aucun crime Lqni fût 
digne J de mort, ils prièrent Pila.OO de le faire 

29 mounr. Et après qu'ils eurent acoompli 
tontes les choses qui sont écrites de lui, 
ils le descendirent du bois, et le mirent 

30 dans un sépulcre. Mo.i.11 Dien l'o. resmecité 
31 d'entre les morts. Et il a été vu pendant 

plusieurs joW'II par cenxqni étaient montés 
a.vœ loi de la Galilée à Jérosalem, qui sont 
maintenantl' ses témoins auprès du peuple. 

82 Et nous, nous vous annonçons la bonne 
nouvelle qrumt à la promesse qui a été faite 

39 snx pères, que Dien l'a accomplie envers 
nous, leurs enfants, ayant suscité J ésos ; 
comme anssi il est écrit dans le eume se
cond: «Tu esp1on Fils, moi jet ai anjonr-

34. d'hui engend.TêD (A). Or qu'il l'ait ressus
cité d'entre les morts, your ne devoir plus 
retourner à la corruption, il l'a dit ainsi : 
«Je vous donnerai les grâces 888urées de 

36 David D (B). C'est pourquoi il ditaUBBi, dans 
un autre endroit : «Tu ne permettra~~ poinli 

36 que ton saint~ voie la corruption:~~ (0). Car 
David, après avoir, en sa pro~ génération, 
servi an conseil de" Dieu, s est endormi, et 
a été reuni à sesl)ères, et a vu la corruption; 

87 :mais celui que :rJien a :resauscité, n'a pBS vu 
88 la oorrnption. So.chez donc, homDlf!Sfrères, 

que pa:r 1ui VODI'I est QDDODcée la :remission 
39 des péchés, et que de tout ce dont vons 

n'avez pu être justifiés pat la loi de Moli!e, 
40 quiconque croit est justifié par loi. Prenez 

donc gR:rde qu'il ne vons o.:rrive ce qni est 
41 dit dans les prophètes: cV oyez, oontem.p

ten:n!, et étonnez-vous, et soyez a.né&ntis; 
car moi, je fa.is une œuvre en vos jon:rs, une 
œuvre que vons ne croiriez point, si quel
qu'on vous la :raoonta.itD (D). 

42 Et comme ils sortaient, ils demandèrent' 
que ces paroles leu:r fussent annoncées le 

43 sabbat suivant. Et la synagognes'étantdis
llOute, plusieurs des Jni:fa et des prosélytes 
qui servaient [Dieu] suivirent Paul et :Bar
nabas, qui, lenr pa:rla.nt, les exhortaient 11. 

44 persévérer dans la grAce de Dien. Et le sab-

bo.t suivant, presque toute la ville fut as
semblée pour entendre la parole de Dieu; 
mais les Juifs, voyant les foules, furent 46 
:remplis de ja.lonsie, et contredirent à ce que 
Paul disait, oont-redil!&llt et blasphémant. 
EtPa.ul etBamo.bas, s'enha.rdiiJ3aJ:J.t,dirent: 46 
C'était à vous premièrement qu'il fallait 
annoncer la parole de Dien; mais puisque 
voU!! la rejetez, et que vous vous jugez vous
mêmes indignes de la vie éternelle, voici,' 
IWllfl nous tournons vers les nations, œ.:r le 47 
Seigneur nons a. oomma.ndé ainsi : «Je t'ai 
établi pon:r être la lnmière des nations, 
afin que tu sois en salut jnsq_n'a.n bout dela 
terre., (E). Et lorsque oenx des nations/ 48 
entendirent cela, ils s'en :réjouirent, et ill! 
glorifièrent la pa:role dn Seigneur; et toOI'I 
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 
crurent. Et la pu'Ole do Seigneur se:répa.n- 49 
dait par tout le po.ys. Mais les Juifs exci- 50 
tèrent les femmes de qusJ.ité qui servaient 
rmeu J g et les principo.nx de la ville; et 
ils snscitèrent llilfl persécution con~ Paul 
et Ba.rnaball, et les chaasèrent de lenr ter
rilioire. Mais eux, a.ya.nt eeconé contre eux 51 
la po088ière de leurs pieds, s'en vinrent 
11. Iconinm. Et les disci~es étaient remplis 52 
de joie et de l'Esprit SBJnt. 

XIV.- Or il arriva. qu'à Iconinm ils 1 
entrèrent ensemble dans la synagogue dea 
Juifs, et parlèrent de telle sorte, qu'une 
grande multitude de Juifs et de Grecs 
crn:rent. Mais les J nifs qui ne c:roraient pas 2 
émurent et irritkrent les esprits [de ceux) 
des nations contre les frères. Ils séjoumè- S 
rent donc là assez longtemps, :parlant har
diment, [ SpPU-Yéfl) sn:r le Setgnenr, qui 
rendait témmgnage à la. parole de sa grâce, 
e.ocordant que des miracles" et des ;pt?
diges se fissent par len:rs ms.irul. Mats la 4-
mnltitude de la ville fut putagée, et les 
nua étaient avec les J nifs, et les antres avec 
les apôtres. Et ceux des nations/ et les Juifs 6 
avec lenrs chefs s'étant soulevés ponr les 
outrager et pon:r les la.pider,- eux l'a;ra.nt 6 
sn, s'enfuirent aux villes de Lyœ.ome, à 
Lyst.:re et à Derbe et dans les enviroDB; et 7 
ils y évangélisaient. 

Et my a.va.it) à Llstre un homme impo- 8 
tent cfe ses pieds, [ qm] setenait888Îs; perclus 
dès le ventre de lB mère, il n'avait jamai! 
mu.:rché. Cet homme entendait parler Paal, 9 
qni, fixant ses yeux sor lui et vo_yf.U!t qu'il 
avait la foi ponr être guéri', [lui] dit t. 10 
hante voix: Lève-lioi droit snr tes pieds. Et 
il sautait et marohBit. Et les foales, ayant Il 
vu co 9ne Paul a.va.it fait, élevèreJlt. leur 
voix, disant en lyœonien: Lœ dieux, s'é
tant faits semblables aux hommes, sont 

(A)PB.II,7. (B)ÉB.LV,8. (o)P!.XVI,lO. (D)H&b.I,!i. (II)ÉII.XLIX,tl. ll)lilt..tdeYant 
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la. na.tloiUI demandèrent. - f) litt.' lss u.a.tioDR. - g) R.: lœ fem.tne8 qu.i Bel"'&ient lMeD et leB [femJ~~e~~] de 
qna.Uté. - lo) litt. t ligneE.. - i) litt. : I!&UVé. 
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12 descendus vers nous. Et ilsappelaientBBr
. nabas Jupiter, et Paul, Mercure, pa.rœque 
13 c'était lm qni portait la ~le. Et le sacri-

ficateur du Jupiter qm était devant Jao. 
ville, ayant amené des taurea.ux et des cou
ronnes jusqu'aux portes, voulait sacrifier 

14 avec les foules. Mais les apôtres, Barnabas 
et Paul, l'ayant appris, déchirèrent lenrs 
vêtements, et s'élancèrent b dans la foule, 

15 s'écriii.Il.t et disant : Hommes, pourquoi 
faites-vous ces choaœ? N OUf! sommes, nous 
aussi, des hommes ayant les mêmes pa.s
SÎOWI que vous; et nons vous annonçons q,ue 
de ces choses vaines vous vons toUI'Dlez 
vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, et la 
terre, et la mer, et routes les choaœ qui y 

16 sont; lequel dans les génératio:os passées 
a laissé tontes les nations marcher dans 

17 lenn propres voies; quoique cependant il 
ne se soit :pas laissé sans témoignage, en fai
sant do bien, en vous c donnant du ciel des 
ploies et des fl8Îso:os fertiles, remplissant 

18 vosdcœtll'H de nourriture et de joie. Et en 
disant ces choses, a peine empêchèrent-ils 
les foules de leur sacrifier. 

19 Mais des J nifs arrivèrent d' .Antioche et 
d'Ioonium; et ayant gagné les foules et la
pidé Paul, ils le trainèreJI.t hors de la ville, 

20 croyant qu'il était mort. Mais comme les 
disciples se tenaient autour de loi, se levant, 
il entra dans la ville; et le lendemain il s'en 

21 alla BVec Ba.ma.basll. Derbe.Etayantt'lva.n-
gelise cette ville-là, et fait beaucoup de dis
ciples, ils s'en retournèrent à Lystre, et a 

22 Iconinm, et a Ant.ioche, fortifiant les ll.mea 
des diaciples, les exhortant a persévérer 
dans la :loi, et [les avertilli!Wlt] que c'est 
par beaucoup d'aftlictiOIIII qu'il no011 faut 

23 entrer dana le :royaume de Dien. Et leur 
ayant choisi des anciens dans chaque e.s
semblée, ils p!'Ïèrm~:t avec jeûne, et les 
reoommandèrent au Seigneur en 9:ni ils 

24 avaient cm. Et ayant tmversé lu. PiBidie, 
25 ilR vinrent en Pamphylie; et ayant an

noncé la ~le à Perge, ils descendirent a 
26 Attalie 1 et de là ils se rendirent par mer 

à Antioche, d'où illl avaient été zecomman, 
dés è.l& grAce de-Dieu pour l'œuvre qu'ils 

27 avaient accomplie. Et, etant arrivés, et 
â.yant. réuni !'.emblée, ils racontèrent 
toutes les ehosœ que Dieu avait faites avec 
eux, et comment il avait ouvert atu: nations 

28 la porte de la foi. Et ils sé:ionrnèrent8 81111E!Z 
longtemps avec les discipfea. 

1 XV.- Et quelq_nei-WIB, étant descen
dus de Judée, ense.IgD&ient les frère&, [di
Mili]: Si vous n'avez pae été circoncis/ 
&eloD l'uage de Mo~ vo011 ne ponV811i être 

i ~ Une contestation s'etant donc t'lie
v;. ...... grande dispute, '""" Paul et 
Ba.mahu S. eux.. ils résolurent que Paul 

et Ba.ma.bas et quelques autres d'entre eux 
monteraient à JénJBa.lem vers les apôtres et 
les o.ncieDll pour cette question. Eux donc, 3 
ayant été accompagnés par l'assemblée, 
traversèrent la Phénicie et la Samarie, 
:racontant la conversion des nat.ions; et ils 
causèrent une grande joie à tons les frères. 
E~étantarrivéBàJérusalem,ilRfurentreçus 4 
par l'assemblée et les apôtres et les anciens; 
et ils :racontèrent tontes les chœes que Dieu 
avait faites avec etu:. Jilt qnelqDeB•UDB de la 5 
secte des pharisiens, qui avaient cm, s'éle
vèrent, disant qu'il faut les circoncire et 
leur enjoindre dé garder la loi de Moïse. 

Et les apôtres et les anciens s'&l!llelD.blè- 6 
t ur examiner cette affaire. Et une 7 

discussion ayant en lieu, Pierre se 
leur dit : Hommes frères, vous sa

vez voua-mêmes que, dès les jonrs anciens, 
Dieu m'a choisi entre vonsc, afin que par 
ma bouche les natioDll onïssent la parole de 
l'évangile, et qu'elles crnssent. Et Dieu, 8 
qui connalt les cœurs, leur a rendu témoi
gnage, leur ayant donné l'Esprit So.int 
comme à nous-mêmes; et il n'a fait ancone 9 
différence entre nous et eux, ayant purifié 
leurs cœnrs par la foi. Maintenant donc, 10 
pourquoi tentez-VOllil Dieu, eu mettant 
sor le con des disciples un joug que ni nos 
pères ui nonsn'avonspuporter? Mais nous 11 
croyons être sauvés pBr la grAce du sei
gneur Jésns', de la même manière qu'eux 
allSI!Î. Et tonte la multitude se tut; et ils 12 
écoutaient Barnabas et Paul qni racon
taient quels m.iracles 11 et quels prodiges 
Dieu avait fu.i~'ts ar leur moyen parmi les 
nat.ions.. Et 11o qu'ils se forent t011, 18 
Jacques répo "t, disant: Hommes frères, 
écoutez-moi : Siméon a raconte comment 14. 
Dien a premièrement visite les nations pour 
en t.irer un peaple pour son nom. Et avec 15 
cela s'accordent les paroles des prophètes, 
1!6lon qu'il est écrit: « AJIIftl œa ~ie 16 
retournerai et je réédifierai le ta e 
de Ds.vid, qui ESttmnbt'l, et jeréédiflerai ses 
ruines et je le relèverai, en sorte que le ré- 17 
sidn des hommes :recherche le "Seigneur, et 
tonl:es les natiOIIII sur lesquelles mon nom 
est réclame, dit le "Seigneur, qui fait ces 
chœes» (.!)connues de klnt temps'. 'O'est ~~ 
pourquoi II\OÎ, je suis d'avis de ne pas in
qnit'lter ceux des nation~~ qni se tournent 
ven Dieu, IlllÙs de leur écrire qu'ils s'ab&- 20 
tiennent des sonillures des idoles, et de la 
fornication, et de ce qui est étou1fé, et du 
eang; œ.r Moïse, dès les génératiollJl an- 21 
ciennes, a dans chaque viiie ceux qni le 
prêchent, etant lu àans les synagogue& 
chaQue iiR.bbat • 

.Alon il sembla. bon aux atiltres et atu: ii 
anciens, avec tonte l'assemblèe, de choisir 

(A)Allloa U, 11~1!. - a) R.: lau. il) R.: se jetàrent, - e) Il. : notiL d) R,: noa. - e) R. oj.: lê.-
j) R.: Bi·vou n'Mœ pu clrcoocia. - g) R.tf.: Ohriat. - Il) lia. :aiguœ. ..- i) R.: klu.taa ces aboaœ. De tout 
tem~ Disa collJIIIlt touMII - œal'MB. 
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parmi eux dea hommes, et de les envoyer à 
Antioche avec Paul et Bamabas: [•voir] 
Judas, appelé" Bareabbas,etSilas,hommes 
(d'entre oenx) qui tenaient la vremière 

23 place pmni les hères. Et ils écrivmmt pa;r 
lenr main en 0011 termes: Les apôl'ires et les 
anciens et les frères, atu: frères d'entre 
les nations qui sont à Antioche et en Syrie 

24 et en Cilicie: Salut! Comme nous avons 
otü dire que quelques-ons, qui sont sortis 
d'entre nous, vous ont troublés pa;r des dis
cours, bouleversant voa$mes, [disant qu'il 
faut être circoncis et garder la loi], (a.m:M 

26 quels nous n'avone donn~ aucun ordre), il 
nous a semblé bon, étant tous d'accord/), 
de choisît parrnino118 des hommes, et de les 
envoyer vers vous avec noa bienMaimés :&r-

26 nabBs et Paul, hommes qni ont exposé lEllll'S 
vies pour le nom de notre seigneur Jésm 

27 Christ. Nous avons donc envoyé Judüa et 
Silas, qui vous IUlD.onceront., de bouche, 

28 les mêmes chœea. Car il a semblé bon au 
Saint Esprit et à now de ne mettre lllll'VOQB 

aucun antre fardeau ~ne 0011 choses-ci, 
29 qui sont néoes8a.irœ: qn on 11'ablltienne dell 

cho11e11 sacrifiée! aux idoles, et du sa.ng, et 
de ce qui œt étouffé, et de la forniœtion. Si 
VOUS VOOB gardez de 001! ch011e:11, VOQB ferez c 
bien. Portez-vous bien. 

30 Eux donc, ayant éte congédié&, vinrent à 
Antioohe, et, ayant assemblé la multitude, 

31 ill!l remirent la lettre. Et l'ayant lue, illl se 
82 réjouirent de la consolation. Et Judas et 

Silas, qni eux alliiBÎ étaient ).lNlphètel, ex
hortèrent les frèrell pa.r plllSJ.enra discolll"8 

aa et les fortifièrent. Et après avoir Blijolll"Ilé 
là quelque temps, illl furent renvoyés en 
paix par les frèrell vers ceux qui les avaient 

35 envoyés"· Et Paul et Barnabas séjour
nèrent à Antioche, enseignant et o.nnon
ça.n.t, avec plusieurs autrœ aUBIIÏ., la parole 
do Seigneur. 

S6 Et quelques jours après, Paul dit à Bar
na.bal! : RetOurnoDII maintenant villi.ter lœ1 
frèrea par tontes les villes où no1111 avons 
annoncé la parole du Seigneur, [pour voir] 

37 comment illl vont. Et Barnabas se proposait 
de prendre avec enx Jean 8UII8Î t, appelé 

as Mare. Mais Pan! trouvait bon de ne pBII 
prenare avec eux un homme qui lell avait 
aba.ndonnélldèslaPampbyüe et qui n'était 

39 :(l8ill allé à l'œuvre avec eOL fl y eut donc 
Lentre enxl de l'irritation, en sorte qu'ils se 
fléparèrent"l'on de l'autre, et que Barnabas, 

40 prenant MRrC, fit voile pour Chypre. Ma.ia 
Paul, a.ya.nt fait choix pour lui de Silaa, pa.r
üt, après avoir été reoonunandé à la grâce 

41 dn ~ur'par lell frères. Et il parcourait 
la Syne et la Cilicie, fortifia.nt le8 fiiiiEIDl. 

1 bléell.- XVI.- Et il mi.va.à Deibe et à 
Lyst.re. Et voici, il y avait là un disciple 

nommé Timothée, fila d'one femme juive 
cro~te, mais d'on père grec, lequel avai~ 2 
un L bon] témoignage dœ frères qui étaient 
à Lystre et à Iconium. Pan! vonlut que 3 
oelu1-ci allât avec lui, et, l'ayant~. ille 
circoncit, à caUlle dell Juüs qni étaient da.DII 
0011 lieux-là; car tons, illl savaient gue son 
père était Grec. Et, comme ils pasil&tent par 4 
les villœ, ils leur remirent, pour les gar. 
der, les ordonnances établie~~ par les apôtres 
et les anciens qui étaient à Jérnsalem. Lœ 5 
assemblées donc étaient affermie~~ dans la 
foi et croissaient en nombre chaque jour. 

Et ils traversèrent la Phrygie et le pafll 6 
de Galatie, ayant été empéchéll pa.:r le Saint 
Esprit d'annoncer la parole en A.lli.e; et, 7 
étant venos juequ'en Mysie, illl ellflQyèrent 
de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de 
Jésus" ne le leur permit pas. Mais, ayant 8 
p8IISé par la Myaie, ils descendirent dans la 
Troade. Et Paul vit de nuit nne vision :on 9 
homme macédonien se tenait là, le priant et 
dii!II.D.t : Passe en Maœdoine, et a.i.de-noUII. 
Et quand il eut vu la vision, alliiSitôt nOWI 10 
cherchll.mœ à partir pour la Maœdoine, 
ooncluant que Ie Seigneur nous avait ap
pelœ à les évangéliser. Quittant donc la 11 
Troade, noUII fîmes voile, tàrant droit sur 
So.motbrBœ, et le lendemain à Néapolie, 
et de là à Philippes, qui œt la première 12 
ville du quartier de la Mooédoine, [et l nne 
colonie; et nous séjournâmes quefqnes 
jours dana cette ville. 

Et le jour du sabbat., nous so:rtlmes hol'8 13 
de la porte' [et nous noUII rendtm.e11] au bord 
du fleuve, où on avait coutume de faire la 
prière; et, nous étant ll8llis, nous parüona 
aw: femmes qui étaient 811Se1llblées. Et une 14 
femme, nommée Lydie, marchande de 
pourpre de la ville de Th;ratire, qui servait 
Dieu, écoutait; et le Smgneur lui ouvrit 
le cœur, pour ~~Ile filt attentive aw: 
choeesque Psn1 · "t. Et après qu'elle eut 16 
été ba~ ainsi que sa maison, elle [nous} 
pria, t : Si vous jugez que je suis fidèle 
au Seigneur, entrez dans ma maison, et 
demeurez-y. Et elle nous y con~t. 

Or il arriva que comme noUll alliODII il. la 16 
prière, une .aervanta qui avait un esprit de 
python et qni, en prophétisant, procurait 
à ses maitree nn grand gain, vint an-devant 
de no na. Et; marchant après Paul et no011, 17 
elle criait, dilla.nt : Cœ hommœ sont les es· 
clave~~ du Dien Trilll-haut, qui vousJ annon
cent la voie dullllolnt, Etellefitcelapendant 18 
plusieurs joun. Maill Paul, affi.igé, 11e re
tonma et dit à l'œ~t: Je te commande au 
nom de Jéllne Ohrillt de sortir d'elle. Et à 
l'heure même il so:rti.b. Mai..e w malt:lea, 19 
vo~ que l'œpémnoe de leur pin s'en 
était allée, &)'8D.t llaÏI!i Paul et Süaa; lœ traf-

11) Il. : IIIUDOmmé. b) 011: .lta~~.t aeeembléa d'tm COllllll1lll aœord. c) 01t: irel5. à) R, :par leB flères 
T6rll I• apotrœ;- R. ffJ·.,"" Oldno, nrt. 84.: llaiaJ ü Ell!lllbla bon a Süaa de demllllrer lL - •) R.: nœ.
/) R. Qlll,: BU811i. - g) R. : de Dlell. - h) R, Pl>l. : de Jée1111. - i) R. : villo. - j) B. : DOIZB. 
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nàrent dans la place publique devant les 
20 magistrats. Et les ayant présentés aux pré

tenrs11, ils dirent: Ces hommes-ci, qui BOnt 
Juifs, mettent tout en trouble dana notre 

21 ville, et annoncent des coutnmes qu'il ne 
nous est pBS permis de recevoir, ni de pm-

22 tiquer, à nOUB qui 110m.mes Romains. Et la 
foule se sonleva ensemble conlire eux; et les 
préteurs, leur ayant fait armcher lems vê
tements, donnèrent l'ordre de les fouetter. 

23 Et leur a.yantfaitdonner un gmnd nombre 
de coups, ils les jetèrent en pnson, en oom
mo.ndant au geôlier de les garder sCI.rement. 

24 Celui-ci, ayant reçn nn tel ordre, les jeta 
do.ns la. pnson intérienre et attacha sûre-

25 ment leurs pieds au pobœu. Or snr le mi
nuit, Panl et Silas, en priant, chrmt.o.i.ent 
les louangea de Dieu; et les prisonniers les 

26 écoutaient. Et tout d'nn coup, il se fit un 
gmnd tremblement de terre, de sorte que les 
fondements de la prison furent ébrnnlés; et 
inoont.inent tontes les portes s'ouvrirent, 

27 et les liens de tous furent détachés. Et le 
.,;eôlier s'étant éveillé, et voyant les porl:el 
àe la prison ouvertes, tirs son épée et al.ln.i.t 
se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient 

28 enfuis. Ma~s Paul cria à. hante voit:, disant: 
Ne te fais point de mal; car nous sommes 

29 tous ici. Et ayant dema.nd.e de la lumière, le 
geôlierb s'éla.nço. dana [la. prison l, et, tout 
tremblo.n~_il se jeta aux pieds de Po.nl et 

80 de Silo.s. J!j~ les ayant menés dehors, il dit: 
Beigneunc, que fo.ut~il que je fo.sse pour 

81 êtreBSuvéPEtilsdirent: Crots au seigneur 
Jésus ",et tu il6l'l8 ~~&uvé, toi et ta maison. 

32 Et ils lui a.nnonoèren.t la parole du Sei~ 
gnenr, ainai_qu*&tooaœnxqni étaient dana 

33 sa maison. Et" il let "prit en cette même 
heure de la nuit, et lava leurs pla.ies; et 
sur-le-champ il fut ba~ lui et tous les 

34 siens. Et il rea fit monter dans 88. maillOn, 
et fit dresser une table; et croyant Dien, il 
se réjonit avec tonte a maison •. 

8li Et le jour étant venu, les préteura en
voyèrent les lictenn, disant : ""lœl&che ces 

36 hommes. Et le ge3li~ ces paroles 
à Paul, [disant]: Lœ ont envoyé 
afin que vous IIOyeJ! ; sortez donc 

37 maintenant, et allez~ vous-en en paix:. MW 
Po.ulleur dit 1,Après nons avoir fa.it battre 
X":~~qnemenli, 8B.Diqne nous fussions oon-

téll, nous qui sommes RomW, ils 
nous ont jetœ en prison; et maintenant 
ils DOW! mettent dehors en secret 1 Non, 
certes, mais qu'ils viennent eux-mêmes, et 

88 qu'ill nous mènent dehors! Les lideur!l 
:rapportèrent ces paroles aux pretews; et 
ils eurent peur, ayant appris qu'ils étaient 

89 Romains. Et ils vinrent et les prièrent [de 
11e rendre à leur vœu}, et les ayant menés 

dehors, leur demandèrent de sortir de la 
ville. Et étant sortis de la. prison, ils entrè- 40 
rent chez Lydie; et ayant vu les frères, ils 
les exhortèrentf et partirent. 

XVII.- Et ayant traversé Amphipolis 1 
et Apollonia, ils vinrent à. ThœBaloniqne, 
oùéta.itla synagogue dœ Juifs. Et selon sa. 2 
ooutume, Panl entm veœ enx, et, pendant 
trois so.bba.ta, il disoonrut o.veceuxd'après 
les écritures, expliquant et exposant qu'il a 
fo.llait que le Christ souffrit et J,~~ ressus
citât d'entre les morts;- et [ · t], que 
celui-ci, Jéaus, que moi je vous annonce, 
œt le Ohrist. Et quelques-nus d'entre eux 4 
furent persuadés, et se joignirent à Paul et 
à Silo.s, et nne grande mnltitnde de Greœ 
qni servaient [Dieu J, et des femmes de pre
mier ra.ng en a.esez grand nombre. 

Mais lœ Juif11g, pleinsdejo.lousie, ayant 5 
pris quelques méchii.U.t.8 hommœ de la po
pulaoe, et o.ya.n.t fo.it un o.mBS de people, 
troublèrent la ville; et, ayant IIBI!ailli ls. 
maison de Jason, ils cherchèrent Paul et 
Silas li ponr les a.mener su people. Ma.is ne 6 
les ayant pas trouvés, ils trs.inèrent Jason 
et quelques frères deVIIJlt les magistrs.œ de 
la ville, en criant: Ces gelll!, qui ont boule
verse la terre habitée, sont ausrri venus ici; 
et JBI!On les o. reÇU!! chez lui, et ils contre- 7 
viennent tons o.nx ordonnanoes de César, 
di.aa.nt qu'il y o. un antre roi, JésUI!. Et la. 8 
foule et lea ma.giatra.U! de la ville, qui en
tendaient ces choses, furent troublés. Et 9 
après avoir reçu caution de Jason et des 
antres, ils les relAchèrent. 

Et allBIIitôt les frères envoyèrent Paul et 10 
Bilas, de nuit, à Berée, lesquels, étant o.rri
vt!s, entrèrent dans la synagogue des J nifs. 
Or ceux-ci éta.ient plus nobles que ceux 11 
de Thessalonique; et ils reçnrent la pa
role avec toute bonne volonté, emmiDBnt 
chaque jour les écritures [pour voir lai les 
ch<m~ etaient ainsi. Plosieur!l donc d'entre 12 
eux crorent et des femmes grecques de 
qualité et des hommes aussi, en88l'!ezgrand 
nombre. MW quand les Jnîfs de TheSilllolo- 18 
nique t111rent que la. parole de Dien était 
aussi annoncée pu- Po.nl à Bérée, ils y vin
rent au.ss:i, agitrmt les fonles. Mais o.lorsles 14 
frères renvoyèrent aD.I!Bit.ôt Paul, oomme 
ponr' aller à la. mer; mais Silas et Timothée 
demeurèrent enoore là. Et ceux qui oondni • 15 
so.ient Paul le menèrent jlllWJ.u'à Athènes; 
et o. près o. voir reçu ponr SilBS et pour Timo
thée l'ordre de le rejoindre sn plus tôt, ils 
partirent. 

Et comme Paul les attendait à. Athènes, 16 
son esprit éta.i.t excité au dedans de lui, en 
VO,fa.D.t la ville remplie d'idoles. ll dÏBCOU- 17 
rait donc dans la t!plBgOgue avec les Juifs 

a) ~ta qni renda.ieDt la. j!LI!tlœ l Rome, OH qui goo.vema.ient lœ eoloniea roma.illea. - b) litt. :il 
c) pl!IIM: ~. - d) R. qj. : OhM. - e) 011: et; il ae n!jouit, croyant en Dien a.vee toute aa. maison.· 
- /) ov: ~t. - g) R, a,j. :qui ne cro:flloient paa;- pl. oa. :plein& de jalousie. - A) litt: ill les 
claerchèrent.. - l) c. à d. BYeO le propM ot<l'intention de. • .. 
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et avec ceux qui servaient rmeu], et tous 
les joiU'B sur la place pnbûque avec ceux 

18 qui s'y rencontraient. Et quelques-uns 
auBBi des philosophes épicuriens et des phi
losophes stoïcien.s s'en prirent à. lui; et les 
uns disaient: Que vent dire ce discoureur? 
et d'antres: ll semble annoncer des divini
tés" étrangères; parce qn'illeur annonçait 
JésWi et la résurrection. 

19 Et l'a.~ pris, ils le menèrent à. l'A
réopage , di88D.t : Pourrions-nous 1111.voir 
quelle est cette nouvelle doctrine dont tu 

20 parles? œr tu nous fais entendree certai
nes chOileB étranges; nous voudrions donc 

21 savoir ce que veulent dire œa choses. Or 
tous les Athéniens, et les étrangers sejour
mwt[è.Athènes], ne passaient leur tem~ 
à autre cbœe qu'à dire ou à. ouïr quelque 
nouvelle. 

22 Mais Paul, se tenant au milieu de l'A-
réopage", dit: Hommes athéniens, je voiB 
qu'en toutes chœes vousêtesvouésauculte 

23 des démons; car, en passant, et en contem
plant les objets de votre culte, j'ai trouvé 
aussi un autel sur lequel était inscrit: Au 
dieu inconnu! Celuidoncquevoushono:rez 
I!SllS le connaître, c'est celui que 4 moi je 

24 vous annonce. Le Dieu qui a. fait le monde 
et toutes les choses qui y sont, lui qui egt le 
Seignenr du ciel et de la terre, n'habite~ 

26 dans des temples 6 faits de main; et il n est 
pa.a servi par dœ mains d"hoDl.llUlS, comme 
s'il avait besoin de quelque chose, lui qni 
donne à toua la. vie et la. respimtion et toutes 

26 choses; et il a. fait d'un aeul!ISilg toutes les 
:r&œl! des hommes pour habiter sur toute 
la. face de la terre, ayant déterminé les 
temps ordonnés/ et les homes de leur ha-

27 bitation, pour qu'ils cherchent Dieu 91 s'ila 
pourraient en quelque aorte le toucher 
en titonna.nt, et le trouver, quoiqu'il ne 

28 soit pa.a loin de che.cnndenow; car en lui 
noua vivons et now nous mouvons et nous 
sommes, comme aussi quelques-uns de vos 
poëtes ont dit: «Car aussi noUB sommes Ba. 

29 :ra.œ, » Étant donc la. raœ de Dieu, nous ne 
devons J8S penser que la divinité soit sem
blable à de l'or, ou à de l'a.rgent, ou à de la 
pierre, à une œuvre sculptée de l'art et 

SO de l'imagination de l'homme. Dien donc, 
ayant passé par-dessus les temp1 de l'igno
rance, ordonne mainteno.nt aux hommes 
que tous, en tous lieux, ils se repententh; 

31 parœ qu'ila.établi nnjourWiquefildoitju
ger en justioe la terre habitée, JBl' l'homme 
qu'il a. destiné [à cela], de quoi il a. donné 
one preuve certaine à tous, l'ayant ressus
cité d'entre lœ morts. 

82 Mais quand ils oulrent p!ol'ler de la résur
rection des mol'l:i\ les ons s'en. moquaient, 

et les autres disaient: Nous t'entendrons 
enoore sur ce sujet. Ainsi Paul sortit du 33 
milieu d'eux, Mau! quelques hommes se joi- 34 
gnirent à lui, et crurent, entre lesquels anssi 
était Denys, l'Aréo~te, et une femme 
nommée Damaria, et d antres avec eux. 

XVIII.- Après cela, étant Jar!ii d'A- 1 
thenes, il' vint à Corinthe; etayant trouvé 2 
nn Juif, noiDJilé Aqnilas, originaire dn 
Pont, tout tOOenunent venu d'Italie, ainsi 
que Priecilla. SB femme, (parce que Claude 
avait comnumd.é q_ne tous 1es Juifs sor
tissent de Rome), il alla. à eux; et paree 3 
qu'il était du même métier, il d.em.eum avec 
eux, et tmvo.illa.it, car leur métier était de 
faire dœ tenteR. Et chaque sabbat, il dis- 4 
coura.it daw la synagogue et persuadait 
J nifB et Greœ. 

Et quand et Silu et Timothée fu rent des- 6 
cendus de Macédoine, Paul était étreintJ 
par la parolet, rendant témoignage aux 
J nifs que Jésus était le Christ. Et comme 6 
ils s'oppoea.ient et hla8phémaient, il seooua 
l!ell vêtements et len:r dit : Que votre sang 
eoit sor votre tête! Moi, je suis net: désor
mais je m'en imi vers les nations. Et étant 1 
pa.rt.i de là, il entra dans la maison d'on 
nommé Juste, qui servait Dieu, et dont la 
maison tenait à la. synagogue. Mais CriBpus, 8 
le chef de synagogue, crut su Seigneur 
avec toute sa maison; et plusîelll'fl des Co
rinthiens, l'ayant ouï, Cl'1ll'eDt et forent 
ba.ptistls. Or le Seigneur dit de nuit, dans 9 
une vision, à Paul: Ne crains point, ma.ill 
p!ol'le et ne te lais point, parce que je suis 10 
avec toi; et personne ne mettm les mains 
sur toi pour te faire du mal,~ que j'ai 
un grand peuple dans oette Ville, Et il de- 11 
meura là un o.n et six mois, enseigll8nt 
parmi eux la parole de Dieu. 

Mais pendant que Gallionétaitprocon.mlt9 
d'Achaïe, les Juifs, d'un commun accord, 
s'élevèrent contre Paul et l'BIDenèrent de
vant le tribunal, disant : Cet homme per- 18 
snade aux hommes de servir Dieu contrai
rement à laloi:EtcommePaulallaitouvrir 14 
la bouche, Gallion dit aux Juifs: S'il' s'a
gissait de quelque injustice ou de quelque 
méchante fourberie, ô J nifs, je voussuppor· 
temis à. bon droit; mais ei ce sont dea ques- 15 
tioW!m de paroles, et de nolnll, et de votre 
loi, vous y mettrez ordre vonB·mêmœ, [car] 
moi, je ne veux J8S être juge de ce~~ choses. 16 Et il les chBMto de devant le ;ribnnal. Et 17 
ayant tous ea.isi" Soathène, le chef de syna-
gogue, ils le battaient devant la tribunal; 
et Gaillon ne se met.lait pas en. peine de 
tout oe1a. 

Et Paul, ayant demeuré ü. encore IIIIIJeZ 18 
longtemp!, prit congé des fl'èrœ et. mit à 

a) ~~"'"• ici : d.émollll. b) ou: la colline de ll&nl. - c) litt.: tn appol'tœ • 11011 orail.les. d) p1.lin111: Ce 
donc que voLI8 ••• , c'est œ qll8. - e) vo,ez la ....u, :M&ttb... XXIII, 16. - f) R.: ozdonnélld.'avanœ. - g) R.: le 
Seigne~~?. - k) R. : Il. toua les hommes, en toœ liell.X, de se œpenti:r, - i) R. : P~~oul. - J) ou : abiO"rbé. -
J:)R.: par l'Esprit, -- 1) R. :SidllllCil. - m) R.: si c'œt une que1tiou. - •) R. :Et totw 1$1 Greço ayant l!ll.iRi. 
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la voile pour la Syrie, et avec lui PriBcilla. 
et AquilM, après qu'il se fut fait l'Mer la 
tête à. Cenchrée, car il avait fait un vœn. 

19 Et il arrivu. Il. Éphèse, et les y laissa; mais 
étant entre lui -même dans la synagogue, il 
disœurut avec les Juifs. 

20 Mllia lorsqu'ils le prièrent de demeurer 
plus longtemps avec eux, il n'àt:Unsentit 

21 pas, m.a.is il prit co~ d'eux, · t : [Il 
faut absolument que Je célèbre la fête pro
chaine Il. Jérusalem]; a je reviendrai vers 
Vollil, si Dieu le vent. Et il partit d'Éphèse 

22 par mer, Et ayant abordé Il. Césarée, il 
monta et salua l'assemblée, et descendit Il. 

23 Antioche. Et ayant séjourné Ill. quelque 
lie.mp!, il s'en alla, et tmversa successive
ment le po.ys de GaJ.a.tie et la Phrygie, for
tifiant tons les disciples. 

24. Et il vint à Ephèse no Juif, nommé 
A polios, Alemndrin d'origine, homme élo-

25 quentet~:!,~t dans les écritures. Il était 
instl'Dit la voie du Seigneur; et éto.nt 
fervent d' 't, il parlait et enseignaitdi-
ligemmen~ choseil qui concernaient 
Jésusl>, ne oonnail!flllllt que le baptême de 

26 Je&n. Et il se mit à pBrler avec hardiesse 
dans la synagogue. Et Aquilas et Pr:iscilla, 
l'ayant entendu, le prirent et lui expli-

27 quèrent plus exactement la voie de Dien, Et 
comme il se pro{lOBait de passer en Achaïe, 
les frères écriVU'ent aux disciples et les 
exhortèrent à le :recevoir; et quand il y fut 
arrivé, il contribua beaucoup pat' la griœ ~ 
à [l'avancement deJ oeux qui avaient Cl'U; 

28 car il réfutait publiquement les Juifs avec 
une grande force, demontrant par les écri
tures_ que Jésus était le Christ. 

1 XI.X.-Orilarriva,commeA:pollosétait 
à Oorinthe, que Paul, après avmr traversé 
le$_ contrées supérielll'81l, vint à Éphèse; et 

2 ayant trouvé de certains disciples, il leur 
dit: Avez-VOWI reçu l'Es~;~rit Saint après 
avoir cru? Et ils lui [direntj: Maisnolliln'a
vons Dlf!me pas ouï dire si l'Esprit Saint 

3 est. Et Hd dit: De quel [baptême] • donc 
a vez-vons été baptisés? Et ils dirent : Du 1 

4 ba.ptêmedeJea.n. Et Paul dit: Jean a ba.p
tàsé du ba.~me de la repentance, disant an 
peuple qn ila crnsaent en celui qui venait 

5 apres lm, c'est+dire enD Jésus. Et ayant 
onï [ œa ch08!lll}, ils furent ba.ptish:l pour le 

6 nom dn Seigneur Jésus; et, Paul leur ayant 
im.pœé lœ mains, l'Esprit Saint vint sur 
eux, et ils parlèrent en langues et pro{ili.é-

7 tisèrent. Et ils étaient en tout envll'On 
8 donze hommes. Et étant eniJé dans la sy

nagogue, il pBl'la avee hardieBBe, disœnrant 
pendant trois mois et. les pei.'Hll3da.nt des 

9 thoaœ du royaume de Dien. Mais comme 
qnelque&-llDII s'endorciaaa.i.ent et étaient re
belles, disa.nt dn m.a.l. de la voie devant la 

multitude, lui, s'etant retiré d'avec enx, 
sépara les disci~es, disco11I11Jl.t tons les joUlS 
dans l'école de Tymnnns. Et cela conti- 10 
nua. pendant deux ans; de so:rte qne toWI 
ceux qui demeuraient en Asie ouïrent la 
parole du Seigneur', tant Juifs que Grecs. 
Et Dien faisait des mimcles extraordinaires 11 
pa:r les ma.ins de Paul; de so:rte que même 12 
on portait de deBBUB son oorpBi des mon
chom et des tabliers sur les infumes; et les 
maladies les quittaient. et les esprits malins 
surtaientk. Mais q_nelques-uns aussi dœ 13 
Juifs exorcistes, qm couraient çà et là, es
sayèrent d'invoquer 1 le nom du seigneur 
Jésus eur ceux qui avaient des esprits ma
lins, disant: Jevons adjnrempa.rJ~que 
Pa.nl prêche. Et il y avait sept filsdeScéva, 14 
Juif, princi~ so.crificatenr, qui faisaient 
cela. Mais 1 es_Prit malin, répondant, leur 15 
dit: Je connw.s Jésns, et je sais qui est 
Paul; llllloÏs vous, qui êtes-vollii?Etl'homme 16 
en qui était l'espnt .Ill!llïn, s'élanç:asur eux, 
et, s'étant rendu IIULitre des deux", nsa de 
violence contre eux, de llOrie qu'ils s'enfui
rent de cette llllloÏson, nus et bleBBés. Et cela 17 
vint à la connaissance de rous oeux qui de
meuraient à. ÉphèBe, Juifs et Grecs; et ils 
furent tons saisis de cminte, et le nom du 
seigneur Jésllil était magnifié. Et plusieurs 18 
de ceux qui avaient cru, venaient, confœ
sa.nt et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plu- 19 
sieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à. 
des pra.tiques curieuses, apportèrent leurs 
livres et les brûlèrent devant tons; et ils en 
supputèrent le prix, et ils trouvèrent [qu'il 
se montait à.} cinquante mille pièces d'ar
gent. C'est avec une telle :pui888nce que la 20 
parole du Seigneur croi.s&ut et montrait sa 
fo•œ. 

Or, après que ces cbOBeB se furent ac- 21 
complies, Paul se proposa. dans son esprit 
de passer par la Macedoine et pBl' l'Achaïe, 
et d'o.ller à. Jérusa.J.em, disant: A;près que 
j'aurai été là, il faut que je vote Rome 
aussi. Et ayant envoyé en Macédoine dell][ 22 
de ceux g_n.i le servaient, Timothée et 
Ém~~te, il demt:inm lui-même q nelque teinPJ 
en Asie. 

Orilyenten ce temp!·là no grand troo.- 23 
ble an sujet de la voie; car un œrta.in hom- 24 
me nommé Dérnetri.us, qui tmvaillait en 
argenterie, et faisait dœ templœ de Diane 
en argent, procnmit un grand profit aux 
artisans; et il les assembla, ainsi que ceux 25 
qni travaillaient à. de semblables ouvrages, 
et dit : 0 hommes, votlll savez que notre 
bien..{!tre vient de ce tra.vo.i.l; et vous voyez 26 
et apprenez qne non-seulement à. :Ephèse, 
mais presque par toute l'Asie, oe Paul, usant 
de persuasion, a. détourné une grande foule, 
diso.nt que ceux-là ne sont pas dœ dieux, 

a) R. Qj.: ma.ia. ~) R. :le Seigneur. c) qq..li"* par la. grtœ à cm. à) R. aJ. :leur. ")lill. :A quoi, 
011: Pour qnoi.. - f) litt. :An, ou: Pour le. - g) R. oj.: le Chr!Bt. - ii) R.: d'un certain. - i) R. aJ.: J"éans.
j) lia. :de sa pea.n. - ,l;) R. qj. : d'61lx. - l) litt.: noiiUDer. - m) R.: NoUII TOUll adjnrolll!. - n) R.: d'enx. 
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27 qui sont fa.i.t.s de main. Et non-seulement 
il y a du danger pour nous que cette partie 
ne tombe en discrédit, mais aussi que le 
temple de la gmnde déesse Diane ne soit 
plus rien estimé, et qu'il n'arrive que sa 
majesté, la~uelle l'Asie entière et la terre 

28 habitee revere, soit anéantie, Et quand ils 
eurent entendu [ces choses], ils furent rem
plis de colère, et s'écriaient, dllnmt: Grande 

29 estlaDianedesÊphésiena! Etrtoute ]laville 
fut rem~lie de confusion; et, a•unoommun 
accord, ils se précipitèrent dans le thé&tre, 
entraînant avec eux Ga.ïns et Aristarque, 
Macédoniens, oompagnons de voyage de 

30 Paul. Èt comme Paul voulait entrer vem 
le peuple, les disciples ne le loi permirent 

31 pas; et quelques-ons allll8Ï des .A.siarquesa, 
qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, 
pour le prier de ne pas s'aventurer dans le 

32 thMtre. Les UDB donc criaient nne chose, 
les autres une antre; car l'assemblée était 
en confusion, et la plupart ne sa.vaientpaa 

33 pourquoi ils étaient aBBemblél!. Et ils ti
rèrent Alexandre hors de la foule, les J nifs 
le poussant en avant; et Alexandre, faisant 
signe de la main, voulait présenter une 

M apologie au peuple. Mais quand ils eurent 
connu qu'il était Juif, ils s'écrièrent tons 
d'une seule voix, durant près de deux 
helll'8!1 : Gmndeest la Diane des Éphésiens! 

35 Mais le secrétaire f de la ville ],a,rantapa.isé 
lamultitude,dit:Hommeséphélnens.,qniest 
donc l'homme qui ne sache pas que la ville 
des Épbesie.ns est consacrée 11. la garde du 
temple de la ~deb Diane, et ll.l'[im.age] 

36 tombee du Cl el •? Ces cboses donc etant 
incontestables, il convient que voDB vous 
teniez tranquilles, et que vons ne fassiez 

37 rien precipitamment; car vous avez amené 
œs hommes qui ne sont ni des voleurs sa
crilèges, ni des blasphémateurs de votre 

38 déesse. Si donc Dém.étrins et les artll!ans 
qui sont avec lui ont quelque affaire contre 
quelqu'un, les tribunaux sont ouverts, et 
il y a des prooonsula; qu'ils s'accusent les 

39 uns les autres. Et si vous avez une récla
mation à faire sur d'autres sujet.'!, on en 

40 décidera dans l'assemblée légale; car noua 
sommes en danger d'être accusés de sedi
tion pour ce qui s'est. passé aujourd'hui, 
puisqu'il n'y a pas de motif q_ne nous puis
sions alléguer pour rendre rruson de cet at-

41 troupement. Et. qmw.d il eut dit ces ch011œ, 
il congédia l'assemblée. 

1 XX.- Or, après que le tumulte eut cessé, 
Paul fit venir les disciples, et, les ayant 
embl'881lés, il pmit pour aller en Macé-

2 doine. Et ayant traversé ces quartiers-là, et 
a;rB.tl.li beaucoup exho:rté les [disciples], il 

3 vmt en Grèce. Et après qu'il y eut séjonrné 

trois mois, les Juifs loi a~t dressé des 
ambftches comme il sJ11nt s'ernbB.rquer 
pour la Syrie, on fut d'avis de s'eu retour
ner :es! la Macédoine. Et Sopat.er de Bérée, 6 
rfiisJ de Pyrrhus", l'accompagna jusqu'en 
À.l!ie, et les ThessaJ.oniciens Aristarque et 
Second, et Gaïus, et Timothée de Derbee, 
et Tychigne et Trophime d'Asie. Ceux-ci, 6 
ayant pns les devants, noDB attendirent 
en Troade. Et pour no DB, nous partlmes à 6 
force de voiles, de Philippes, après les jours 
des pains sans levain, et nous arrivt\mes 
an bout de cinq jours auprès d'eux: dans la 
Troade, et nous y séjolll'IlAmes sept jours. 

Et le premier j9ur de la semaine, lors- 7 
que noOB étions/ assemblée pour rompre le 
pain, Paul, gui devait partir le lendemain, 
leur fi~ un discours, et il prolongea. le dis
coul'Sjnsqu'àminuit. Or il y avait beaucoup 8 
de lampes dans la chambre hante où noDB 
etionsg assemblée. Et un jeune homme, 9 
nommé Eutyche, qui était assis mr la fenê-

. tre, accablé d'un profond sommeil, comme 
Paul prêchait très-longuement, tomba., ac
cablé par le sommeil, du troisième étage en 
bas, et fut relevé mort. Mais Paul, ét:&nt 10 
descendu, se pencha sur lui; et l'ayant em
br&ssé, il dit : Ne soyez pas troublés, car 
son tî.me ~>est en lui. Et après qu'il fut re- 11 
monté, et qn 'il eut rompu let pain et mangé, 
et qu'il eut conversé longtemp! jusqu'li. 
l'aube, il partit. Et ils amenèrent le jeune 12 
garçon vivant, et furent extrêmement con-
solés. ( 

Or pour nous, ayant pris les devanl:a sur 13 
un navire, nous fimes voile vers Aesos, où 
nous devions prendre Paul 11. bord; car il 
l'avait ainsi ordonné, étant dans l'intention 
d'aller lui-même 11. pied, Et lorsqu'il nous If 
eut rejoints 11. Assos, nous le primes 11. bord, 
et nous al.làmes à Mitylène. Et ayant fait 16 
voile de là, noOB arrivâmes le lenàemain à 
la hauteur de Ohiœ; et le jonr suivant nous 
toucht\mes à Samos ; et noDB étant a.rrê
téa 11. Trogylle, nous vinm.es, le/' our d'après, 
à Milet; car Paul avait réso u de passer 16 
devant Ëphèse, de manière à ne pas dé
penser son temp! en Asie; car il se hâtait, 
pour être, s'illui était possible, le jour de 
la Pentecôte, à J eruaa.Iem. 

Or il envoP.-deMiletàÉphèse,etappela 17 
auprès de lw les anciensde1'a.ssemblée; et 18 
quand ils furent venus vers lui, il leur dit: 
Vous savez de quelle manière je me suis 
conduit envem voDB tout le temps, depuis 
le premier jour que je suis entre en Asie, 
servantJ le B~gneur en toute humilité, et 19 
avec des larmes, et des épreuves" qni me 
sont arrivées par les emb1iches des "Juifs; 
comment je n'ai rien caché des chœes qui 20 

a) magi&~rntB a.nn!iel.e qui pn!sidaient alli œnlmonilli religieuaea et a11:1: je11:1: pnbliœ dans 1& ptoruJ.œd'Al!ie, 
d""' i:pbèeeétaitltJ cap~. - b) R. qj.: déeaee. - c) tm: tombèedeJupiter. - d) R.-.: [:ll.la]de PyrrhDII.
e) tm: Gaius de Derbe et Timothée. - f) R. : loreque les disciplœ ét&ient. - g) R.: il! étaient, - k) vie M 
&me. - t) R. om.: le. - j) COtR-.e Matth. VI, 24. - J:) R. :avec bea.nCOilp de lannea et d'eyreuvœ. 
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étaient profitables, en so:rte que je ne vous 
eUSBe pBS prêché et enseigné publiquement 

21 et dans les maisons, insistant et a.uprie des 
Juifs et a.uprès des Grecs snr la. repentance 
envers Dieu et lB foi en notre seigneur 

22 Jésus Christ.. Et maint.enant, voioi, étant 
lié dans mona esprili, je m'en va.isà.Jéru
saJ.em, ignonwt les choaœ q_ui m'y doivent 

23 arriver, sauf que l'Esprit &i.ntrend témoi
gnage de ville en ville, me" disant que des 

24 liens et de lu. tribulation m'a.ttendenli. MW 
je ne fa.is a.uenn cas de ma vie, [ni ne lB 
tiens J pour0 précieuse à moi-même, {lourvu 
c;..ue J Mbeveà ma COUl'Se, et lesemceque 
J !ri reçu du seigneur J ésllil pour rendre 
témoignage à l'évangile de la grâœ de 

26 Dien. Et maintemmli, voici, moi je sais que 
vous kms, parmi lesquels j'ai passé en prê
chant le royaume de Dieu, vons ne verrez 

26 plus mon visage. C'est pourquoi je vous 
prends aujourd'hui à témoin, que je sois 

27 net du aa.ngde tous; car je n'ai mis aucune 
n!&erve à vous annoncer tout le conseil de 

28 Dieu. Prenez donc garde à vous-mêmes, et 
à tout le tronpea.n, a.n milieu duquel l'Es
prit Saint vons a établis surveillailts, pour 
paitre l'1VJ16DJ.blée de Dien, laquelle il a 

29 aeqnisepa.rlesangdesonpropre [fils]. Moi 
je llllis' qu'après mon départ il entrem po.r
:mi vous dœloupl!l redoutables qui n'épa.r-

30 gneront pas le troupeau; et il se lèvera 
d'entrev'owl-mêm.eedeshommeaquiannon
oerontdes [doctrinee] pervenes ponr atti-

31 rer les dieci.plea a.prés eux. O'est pourquoi 
veilles, vou BOnvenant que, dnmnt trois 
&1181 je n'ai œsaé Illlit et jour d'avertireha-

32 enn ldevonJ] aveclarmea.Etmaintenantl, 
je vons reoommande à Dien, et à la ~le 
desagliœ, qui' a. la pnia.nced'édi.lier et 
de [vous] doriner un héritage avec tou 1œ 

33 SfD.Ctifu!i. Je n'ai oonvoité ni l'argent, ni 
34 l'Ol',nilarobedepenonne. Vousm'9'81!1vaos

mêmœ que œa tnaÎDI ont été employées 
pou mee beeoiu, et poor lee peraonnes qni 

35 étaümt 8'\'00 moi. Je vona at montré11 en· 
tontal ohoa, q_n'c travaillant ainai, il 
noua faut. .eooum la faiblee~.-et notu1 8011-
venirdoo-dulfignellrJ-,qui lui
même 8 dit t n eat. mua heureux de donner 

36 que de recevoir. Rb 8JBZlt dit cee choses, 
il se mit è ~ et pria avec eux tons. 

37 Et ill versaient tous bia.uconp de Ia.rn:um, 
et se jet.D.t au eon de Panl, illlle oouvraient 

38 de boœeno, é!Aml """""' j!cinéo de la pa
role qu'il avait dite, qu'ils ne verraient 
plus 1100 visage. Et illl's.ooompagnèrent 
an navire. 

1 XXI. - Et quand, nons étant arrschés 
d'auprès d'eu, noua efunea mie à la voile, 
vogoaat en droite ligne, n0011 arrivAmœ 

A Oos, et le jour mivant A Rhodes, et 00 
là A Patara.. Et ayant trouvé nn navire 2 
qui paaeait en Phénicie, nous y mont&mœ 
et mîmes A la. voile. Et a.ya.nt découvert 3 
Chypre, et l'ayant lllisaée à. gu.nehe, nous • 
v<>ŒUâmes vers la Syrie, et nous abordâmes 
à Tyr; car c'était là que le navire devait 
décharger 1!8 cargaison, Et ayant trouvé les 4 
disciples, nons y demeurâmes sept jours. 
Et ils dirent à Paul, pa.r l'Esprit, de ne pas 
monter è. Jérusalem. Mais ayant accompli 5 
œs jonn1, nous partlm.ea et nous nous mimes 
en chemin ; et tons nous 8.CCOmpa.gnèrent 
avec femmes et enfa.nts jusque hors 00 
la ville ; et nous étant mis à genoux sur le 
riwge, nous priâmes. Et apre& nous être 6 
embrassés les llllll les antres, nous mou-
times sur le navire; et illl s'en retollr'Ililrent 
chez eux. Et quant à nous, achevant notre 7 
navigation, nous arrivÂmes de Tyr à Pto
léma.ïs; et ayant salué les frères, nous de
meurâmes nnjourauprèsd'enx. Etlelend.e- 8 
main, étant partis', nous vinmesàCésaree; 
et étant entrés dana la maison de Philippe 
l'éva.ngéliste, qui était [l'un J dœ sept, nous 
demeurâmes chez lui. Or il avait quatre 9 
filles vierges qui prophétisaient. Et comme 10 
nous nous arrêtâmes là plusieurs jours, un 
prophète nommé Agabus descendit de la 
Judée; et étant venu auprès de nous et 11 
ayant pris la ceinture de Paul, et s'étantlié 
les pieds et les mains, il dit: L'Esprit Saint 
dit ces choses : L'homme è. qui est cette 
ceinture, les Juüs è. Jél'\Ul8J.em le lieront 
ainsi, et le livreront entre les maiwl des 
nations. Et quand nons eûmes entendu ces 12 
choees, nous et ceux qui étaient du lien, 
nonsle suppliâmes de ne pas monter à Jéru
salem, Mais Paul répondit: Que faites-vou 18 
en pleurant et en brisant mon cœur? Car · 
pour moi, je suis prêt, non-seulement à être 
lié, mais enoore à mourir è. J érosa.lem e>nr 
le nom du seigneur Jœus. Etoomme Il ne 14 
se laÎ.IIII.Ï.t pas persuader, nous nous tûmes, 
disant : ù volonté du Seigneur soit faite 1 

Et apm& ces jours, ayant marremblé nos 15 
effets, nous montll.mes à JérnsaJem. Et 16 
quelques-ons aussi des disciples de Césa.rée 
vinrent avec DOllll, amena.n.i;J un œrlo.in 
:Mnason, Cypriote, nn anciendiaciple, chez 
qui noua: aëviOilll loger. Et qtl&lld DOllS 17 
ftimœ arrivée à J érns&lem, les frères nous 
J'e9Ul'CD.t avec joie. Et le jour suivant, Paul 18 
entra avec noua ch~ Jacques, et toW!Iles 
anci~ vinrent.t. Et après qu'il les eut 19 
emb il raoonta one è. une les ehoBel:l 
que Dieu avait faites parmi les nations par 
son service. Et eux, l'ayant ouï, glorifièrent 20 
Dieu~ et dirent à Paul"' : Tu vois, frère, 
combien il y a de milliers" de Jniflqniont 

a) li#.: 1', - lt) B.-. : 1116. c) B.: ne~ Cllo8 de rien, ni. ue tilmJ ma vie poo.r. d) R. qi.: avec joie. 
•) R. : Car moi je sai& cam. - f) B. aj. : frerœ. - g) "": leqnel. - A) ,pkiaZ,.,III: montrer pa.r l'oemple. 
- 1) B. qj.: Paul~ [nou]- aompag:nODL - J) "": pOIU' [DOW!] mener cbea. - k) ou: étaient préaent.l, -
l) R.: le Beignenr. - 111) lilt.: lili. - •) lite.: myrladq!. ... 
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21 crn; et ils !!Ont tous zélés pour la loi. Or ils 
ont ouï dire de toi, que tu enseignes à tous 
les Juifs qni sont parmi les no.tiona de :re
noncer à Moïse, disa.ntqn'ils ne doivent pas 
circoncire leurs enfants, ni vivrea selon 

2'2 lee coutumes. Qn'est-œ donc? n funta.bso
lument que la multitude s'assemble, car ils 

23 entendront dire que tu es lll'rivé. Fais donc 
ce que nous te disona :No1111avons qno.tre 

24 hommes q_ui ont fait un vœu; prends-les, et 
pnrifie-kn avec enx, et po.ye leur dépenae, 
afin q_n'ils se rasent la. tete, et tous so.nrontb 
que nen n'est [vmi] des choses qu'ils ont 
ouï dire de toi, mais que toi a.ll8SÎ, tu 

26 marches gardant la loi. MBill O. l'égard de 
cenx d~ uationsc qui ont cm, nous [en] 
avons écrit, ayant décidé qu'ils n'ont rien 
de semblable à oOOerver, si ce n'estqn'ilsse 
gardent et de ce qui· est sacrifié aux idoles, 
et du sang, et de ce qui est étou1fé, et de la 

26 fornication. Alors Paul, ayant pris les hom· 
mes avec lui, et, le jour suivant, s'étant pu· 
rifié, entra avec eux au temple, annonçant 
quand setaient tloCOOmplis les jours de leur 
purification, l'époque à laQuelle l'offrande 
aurait été présentée pour cliacun d'eux. 

27 Et comme les sept jours allaient s'accom· 
plir, lesJuifsd'Asie l'ayant vu dans le tem
ple, soulevèrent tonte la fo\Ùe et mirent les 

28 mains sur lui, s'écriant: Hommes israélites, 
aidez.nousl C'est ici l'homme qui partout 
enseigne tont le monde contre le peuple, et 
la loi, etœlien; et qui deplus a a1188i amené 
des Greœ dans le temple, et a profané ce 

29 saint lien, Car ils avaient vn auparavant 
dans la ville Trophime l'Éphésien avec lui, 
et iliJ croyaient que Paull'avaitamenédans 

ao le temple. Et tonte la ville fut en émoi, 
et; il se fit un rassemblement du peuple; et 

· ayant saisi Paul, ils le tra.tnèrent hors dn 
temple; et aD..Mitôt les porta furent fer· 

81 mées. Et comme ils che:rchsient 1t. le tuer, 
le bmit vint au c~ne4 de la cohorte, 

32 que tout Jé.rusalem ét:.fnt en confusion; et 
au88itôt il prit des soldats et des centurioDB, 
et courut à eux; Dlllis eux, voyant le chi· 
liarQne et les soldats, cell!èrent de battre 

33 Paul Alors le chiliarq_ue s'étant approché, 
se saisit de lui; et donna l'ordre de le lierde 
deux charnas, et denmnda qui il était et ce 

34 qu'il avait fait. Mais les ons criaient une 
chose, les autres une autre, dans la foule; et 
n'en JlODVant apprendre quelque chose de 
certain, à cause du tumulte, il donna ordre 

M que Paul' fût mené dans la forteresse, Et 
quand il fut sur les degrés, il arriva qu'il 
:fitt porté par les soldats, à cause de la vio· 

86lenoe de la foule; car la multitude du peu· 
57 plesuivait,encriant: Ote·le!Etcommeon 

allait faire entrer Paul dans la forteresse, 
il dit au cbiliarqne : M'est--il permis de te 
dire quelque chose? Et il dit: Tu sais le 

g-rec? N'es--tn donc pas l'Egyptien qui, cœ 88 
JOUrs passés, a excité one sédition et em
mené au désert les quatre mille hODJJile8 
des 1188881iins? Et Paul dit: Je suis Juif, de 89 
TSI!Ie, citoyen 'd'une ville de la Cilicie qui 
n'est pas sana renom; je te prie, permet;s.. 
moi de parler au peuple. Et quand ille lui 40 
eut Jl!lrmis, Paul, se tenant snr les degrés, 
fit stgne de la main au peuple, et, on grand 
silence s'étant fait, il leur parla en langue 
hébraïque, disant : (XXII.) Hommes frères 1 
et pères!, éœutez maintenant mon apolo
gie auprès de vous. Et quand ils enteudi· 2 
rent qu'ille ur parlait en langue hébraïque, 
ils firent silence encore plus ; et il dit : Je 3 
suis Juif, né à Tarse de lJilicie, mais élevé 
dans cette ville-ci, [et J instruit aux pieda 
de Gamaliel selon l'exactitude de la loi de 
nos pères, étant zélé pour Dieu, comme vous 
l'êtes tous aujourd'hui; et j'ai persécuté 4 
cette voie jusqu 'à la mort, liant les hommes 
et les femmes, et les livrant .[pour être mis] 
en prison, comme le souveram sacrificateur 5 
même m'en est témoin, et tout le corps 
des anciens, desquels alll!8Ï ayant reçu des 
lettres pour les frères, j'allais à DRlll88, afin 
d'amener liés à Jérusalem ceux aussi qui 
se trouvaient là, pour qu'ils fuasent punis. 
Et il m'arriva, comme j'étais en chemin et 6 
que j'approchais de Damas, que vers midi, 
tout à coup, nnegra.ndelum.ière, venant du 
ciel, brilla oomme un éclair autour de moi. 
Et je tombai su:r le sol, et j'entendis une 7 
voix qui me disait: Sauli Sauli pourquoi 
me persécutes·tu? Et moi je répondis: Qui 8 
ee.tu, Seigneur? Et il me dit : Je suis Jésus 
le Nazaréen que tu Jl!lmécutes. Et ceux 9 
qui étaient avec moi VIrentlalumière, etjls 
furent saisis de crainte, mais ils :n'enten. 
dirent pas la voix de celui qui me parlait. 
Et je dis: Que dois-je fu.ire, Seigneur? Et 10 
le Seigneur me dit : Lève--toi, et va à Dam.as, 
et là on te parlera de tontes les choses 
qn'il t'est ordonné de fu.ire. Et comme je 11 
n'y voyais pas, à cause de la gloire de cette 
lumière, j'arrivai à Damas, oeu.x qui étaient 
avec moi me conduis&n:tr par la main. Et on 12 
certain Ananias, homme pieux selon laloi, 
et qui avait un [bon] témo~age de tous 
les ~ uifs qui demeuraient flà j, venant vers 18 
mm et se tenant là, me dit : Seul, frère, 
recouvre la vue. Et sur l'heure, levant les 
yeux, moi je levll!. Et il dit: Le Dieu de nos 14 
pères t'a choisi d'avance pour oonnattre sa 
volonté, et pour voir le Juste, et entendre 
une voix de sa bouche; car tu lui seraa tb- 16 
moin, auprès de tous les hommes, dea chOIElll 
que tu as vues et entendues. Et maintenant 16 
que tardes.tu? Lève-toi et sois baptiSé, et te 
lave de tes péchés,invoquantsonnom.'. Or, 17 
9.uand je fus de retour à Jérusalem, oomme 
Je priais dans le temple, il m'arriva d'être 

a) litt. : marche:r. b) R. :et q1111 tous sachent. ")litt. :&l'~ des naWlnB, d)"": eomma.nda.nt. 
e) lilt. : qu'il - f) kébrailme pmw : Fn\rœ et pt,rœ. - g) B. : le nom du Seigneur. 
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18 en e:rlaae, et de le voir medisant: H&te-toi, 
et BOl'll au pins tôt de Jémsa.lem; parce 
qn'ils ne recevront pas ton témoignage à 

19 mon éga:rd. Et moi je dis : Seigneur, ils 
savent que je mettais en prison, et que 
je battais dans les synagogues ceux qui 

20 croient en liai; et lorsque le sang d'Etienne, 
ton témoin, fut répandu, moi-même allS8i 
j'étais présent et consentant a, et je gardais 

21 les vêtements de ceux qui le tuaient. Et il 
me dit :Va, œ.r je t'env6l'l"BÎ. au loin vers 
les nations, 

22 Et ils l'écoutèrent jusqu'à ce mot, et ils 
élevèrent leUr voix, disant: Ote de la terre 
un pareil homme, car il n'aurait pas dû b 

23 vivre. Et comme ils poussaient des cris et 
jetaient leurs vêtements et lançaient de la 

24 pouSHière en l'air, le chiliarque donna l'or
dre de le conduire à la. forteresse, disant 
qu'on le mît à la. question par le fon et, afin 
d'apprendre pour quel sujet ils criaient 

25 ainsi contre lui. Mais qnand ils l'eurentG 
fait étendre avec les courroies, Paul dit au 
centurion qui était près [de lui]: Vous est-il 
permis de fouetter un homme qui est Ro-

26 main, et qui n'est pas condamné? Et quand 
le centurion entendit cela, il s'en alla faire 
son mp~rt an chiliarque, disant : Que vM-

27 tu faire ?4 œ.r cet homme est Romain. Et le 
chili&rque s'approcho.nt dit à Paul : Dis-

28 moi, es-tuRoma.in6 ?Etildit: Oui. Etlechi
liary_ne reprit: Moi, j'ai o.cquis cett.e bour
gemsie {lOlll' une ~de somme, Et Paul 

29 dit :Mais moi, je 1 ai par na.îesance. Aussi
tôt donc, cetu: qui allaient le mettre à la 
question se retirèrent de lui; et le chiliariJ.ue 
aW!I!Ii eut peur, sachant qu'il était Rom.am, 

SO eumoe qu'ill'avait fait lier. Mais le lende
main, voulant 1111ovoir exactement ce pour 
quoi il était acxusé par les Juifs, ille fit 
délier!, et ordonna que les principaux sa
crificateunl et tout le' sanhédrin s'RSseiD
hlassent Il.; et, ayant fait descendre Paul, il 
le l)l'ésenta devant etu:. 

1 niii.-Et Paul, ayanta.rrêtélesyeux 
snr le sanhédrin, dit : llommes frères, je 
me suie oonduit en toute bonne conscience 

2 devant Dieu jusqu'à oe jour ... Mais lesou
vemin sacrificateur Ana.nias oomma.nda à 
cetu: qui étaient prè8 de lui de le frapper 

3 sur la bouche, Alors Pa.ullni dit: Dieu te 
fra.p_peœ, paroi bla.nohie 1 Es-tu assis là pour 
me Juger selon la loi; et~ contrairement à la. 

4 loi, tu ordonnes que je soisfra.p~? Et ceux 
qui étaient présents dirent: InJuries-tu le 

5 souverain ea.crifioateur de Dieu? Et Paul 
dit: Je ne sa.vaij. pas, frères, que ce fût le 
souverain sacrificateur; car il est écrit : 
«Tu ne di:ms pas du mal du chef de ton 

6 peuple .. (!.). Etbnl, sachantqn'unepe.rtie 

rd'entre etu:] étaient dea sadducéens, et 
rautre des pharisiens, s'é:criadans le RBoDM
drin :Hommes frères, iesnispharisien, fila 
de pharisien; je suis rms en jugement pour 
l'espérance et la. résurrection des morts. Et 7 
q,uand il eut dit cela., il s'éleva une dissen
SIOn entre les pharisiens et les saddncOOns; 
et la multitude fut~; car les sa.ddu- 8 
céans disent 9.n 'il n y a pas de résurrection, 
ni d'ange, m d'œprit; mais les fharisiens 
confessent l'un et l'autre. Et il s éleva une 9 
grande clameur; et quelques' scribes du 
p1-rti des pharisiens se levèrent et contes
tèrent, disant : N ons ne trouvons aucun mal 
en œt homme; mais si un esprit lni a ~lé, 
on un a.ngeJ ... Etungrand tumultes étant 10 
élevé, le chiliarque, craignant que Paul ne 
fftt mis en pièces p1-r eux, commanda à la. 
troupe de descendre, et de l'enlever du mi
lieu d'eux et de le conduire à la forteresse. 

Et la nuit suivante, le Seigneur se tint 11 
prils de lui, et dit: Aie bon oouragel::; car 
comme tu M rendu témoignage des choses 
qui me regardent, à Jérusalem, ainsi il faut 
que tu rendes témoignage aussi à Rome. 

Et quand le jour fut venu, les Juifs 1 12 
s'unirent et s'obligèrent pal' un serment 
d'exécration, disant qu'ils ne mangeraient 
ni ne boiraient jusqu'à. ce qu'ilseussent tué 
Paul Et ils etaient plus de qua.nmte qui 13 
avaientfaitcetteconjuration. Et ils vinrent 14 
aux principaux sacrificateurs et aux an
ciens, et dirent : N ons nous sommes oblig6B 
par un sennent d'exêcmtion, à ne goût.er de 
rien jusqu'à ce que nous ayons tné Paul. 
Vous donc, maintenant, avec le Mnhédrin, 15 
avertilll!eZ le chili&rqne, pour qn'ille fasse 
descendre"' vers VOUB, oomme si vous von
liez vous infotmer plus exo.ct.ement de oe 
qui le regarde; et, avant qu'il ap~;~roche, 
nous somme!! prêta pon:r le tuer. Mais le fils lB 
de la sœur de Paul, ayant ouï parler de ce 
goet-apens, s'en alla et entru. dB us la forte
resse, et le rapporta à Paul. Et Paul, ayant 17 
appelé l'un des œntnrions, dit: Conduis ce 
jeune homme an chilia.r'Que, œ.r il a quelque 
chose à lui m~rter. n le prit donc et le 18 
conduisit an chiliarque, et dit: Le prison
nier Paul m'a appelé, et m'a. prié de t'ame
ner ce jeune homme, qui a quelque chose à 
te dire. Et le chilia.rqoe, l'ayant pris par la 19 
main et s'etant retire à part, lui demanda : 
Qu'est-ce que tu as à me rapporter? Et il20 
dit : Les Juifs se sont entendus pour lie 
prier que demain tu fllS8es dœœndre Paul 
devant le sanhédrin, comme si tn von.Iais 
t'enquérir"' plus exactement à eon sujet. 
Toi donc, n'y consens pas, œ.r plus de qua.- 21 
mnt.e hommes d'entre eux lui ilrœaent un 
goet-apens, lesquels se sont obliges par un 

(ol.) El:. XXII. 28. a) R.t!J·· : é. Il& mort. ~) R.: il ne doit pas. c) R.: ill'ent. d) R.: Regarde é. 
ce qne tn v1111 tHoire. - ~) R. :Bi tn es Romain. - f) R. ai.: de &el! liens. - g) R. :leur. - 1) R.: vinseeo.t.
i) R. :lM. - j) R. qj. :ne OO!Il~OIIII p1111 0011tru Dien. - •J R. qj. : Panl. - l) R.: quelqnœ-WIB deB .Jnif& 
- •) R. qi. : dsmaiD. - fi) R. : a'illl vonlaient s'enquérir. 
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serment d'exécration de ne manger ni ne 
boire jnsqn'à oo qu'ilsl'aienttué; et ils sont 
maintenant prêU!, attendant de toi la pro-

22 messe. Le chiliarque donc renvoya. le jeune 
homme, lui ayant enjoint de ne divulguer 
à personne qu'il lui eût declaré ces choses. 

23 Et a.yWl.t appelé deux des centnriom, il 
1 dit : PreJBrez deux cents soldats pour aller 
•
1 

à Césarée, et soixante-dix cavaliers, et dem: 
cenl:s porte-lances, dès la troisième beure 

24 de la nuit; et procurez-vous des montures, 
afin qu'ayant mis Paul dessns, ils le con
duisent en SÛI'eté auprès de Félix le gouver-

25 nenr. Et il écrivit une lettre conçue en ces 
26 tennes : Claude Lysias, au trèB-excellent 
27 gouverneur Félix, salut 1 Cet homme ayant 

élié aa.isi p&r les J nifs et étant sur le point 
d'être tué pa.r eux, je llllis mrvenu avec 
la troupe, et je l'Bi délivré, ayant appris 

28 qu'il est Rolll8in. Et vouhmt oonnattre le 
motif pom lequel ils l'acCWIH.Ïent, je l'Bi 

29 fait descendre devant leur sanhédrin ; et 
j'ai trouvé qu'il· litait accusé touchant dea 
qnestio011 de leur loi, maisqu'iln'étaitsous 
le coup d'aucune accnl!ll.tion qui méri.til.t la 

SO mort on les liens. Et ayant élié averti des 
emhO.chM que (les Juifs] allaient dresser 
contre œt homme, je te l'ai allBIIitôt en· 
voyé, ay&nt donné l'ordre à 8e8 BOOll.llO.tenrs 
awiBi de dire dev&nt toi les chollell qu'ils ont 
contre lui. Porte·toi bien. 

31 Les aoldata donc, selon les ordres qui leur 
avaient été dennés, prirent Pa.nl, et le me-. 

32 nèrent de nuit à Antipa.tris. Et le lende· 
lllBÎD, ayant laissé les œ.valiers s'en a.ller 

83 avec lui, ils retournèrent à la. forteresse. Et 
oeux~là, étant arrivés à Oésa.rée, remirent 
la. lettre au gouverneur, et lui présentèrent 

34 au.sai Panl. Et quand il a ent ln [la lettre 1 
et qu'il eut demandé de qnelleprovinœ il 

86 était, ayant appris qu'il était de Cilicie :Je 
t'entendrai à fond, dit;..il, quand tes a.oon
sateDrll aWli!Î seront arrivés. Et il donna 
ordre qu'il ft\t gardé ati prétoire d'Hérode. 

1 XXIV.- Or, cinq jours après, le BODV&o 
rain sacrificateur Ananias deaoendit avec 
les anciens et un œrtainora.tenr fnommé} 
Tertnlle, et ils portèrent plainte devant le 

2 gouverneur contre Paui.""Etquandœlui-ci 
eut été &EJKl.lé, Tertnlle se mit à l'accuser, 

3 disant : .Puisque noua jouiMOns par ton 
moyend'nne grande tranquillité, et que par 
ta _Plévoyanoe des me&llte8 exœllentea sont 
pne en vue de œttenat.ion, trèa-ex:œllent 
Félix, noUA l'aooeptons, en tout et partout:., 

4 avec une entière gratitude. Mais Bf1n de ne 
pu! t'arrêter davantage, je te &!!ede nous 

b entendre brièvement selon tac enœ; car 
DOUA avona trouvé qn.e cet homme est une 
pœte, et q_n'il excite des séditions pmn.i 
tonales Jnifs dana tonte la terre habitee, et 

qu'il est un meneur de la secte des Naza
réens; il a :mêmetentéde:profaner le temple: 6 
aussi l'avons-nom saisi, [et no011 avOilll 
voulu le juger selon notre loi; mBÎ.a Lysias, 7 
le chiliarqne, étant survenu, l'a emmené 
en l'arrachant d'entre nos mains avec une 
grande violence, donnant ordre que Bell ac- 8 
CW!Bol:.eun! VÎill!Sent auprès de toi]; et par lui 
tu pourras toi-même, en l'interrogea.nt,ar
river à la. pleine oonnsi!!J!ance de toutes ces 
choBes dont now l'60Cll80ns. Et les J nifs 9 
aussi ae~·oignirent à lui pour insister con
tre [Pan , affirmant& que les choses étaient 
Binai. Et anl, après que le gouverneur lui 10 
eut fait Bigne de parler, répondit: Sachant 
que depuis plueieura lmD.ées tu es juge de 
œtte nat.ion, je fais mon apologie avec P,Ius 
de courage : ca:r tu peux conna.itre qu'il ne 11 
s'est p8l:l plllllé plu de douze joé:u~ 
que je mis monté pour adorer à J . 
Et ils ne m'ont trouvé, ni dans le temple, 12 
disputant avec quelqu'un ou ameutant la 
fou1s,ni dan.slesaynagognes,ni dans la ville; 
et ils ne peuvent p8l:l soutenir les choses dont 13 
ils m'accusent présentement. Mais je te a 
confesse bien ceci, q_ue, selon la voie qu'ils 
appellent secte, oiD& je aera le Dieu de mes 
pères, croyant tontes les choses qui BOnt 
écrites danse la loi et dans les _prophètea, 
ayant espénmœ en Dien, - Lespéranœ] 15 
que ceux-ci nourrissent allMÎ eux-mêmes, 
- qo 'ij y BllliL one nl!urrection d 1 tant des 
jnatee qiW dea inj011tes, A œ011e de cela, 16 
moi a.rumi. je 1 m'exerce à p,voir toujoUI'S 
nne conscience sans reproche devant Dien 
et devant les hommes. Or, a~ plusieurs 17 
années, je anis venu ponrfairedesanmônes 
à ma nation et des otfrandes. Bor ces WJ-• 18 
trefBilie8, ils me trouvèrent purifié dana le 
temple, sans attroupement et sans tumulte. 
Or c'étaient œrtaim Jnifa d'.A.Bie, qui an- 19 
raient dlÎ é~ ici devant toi et m'B.OOWI6r, 
s'ils avaient quelque chose contre moi; ou 20 
bien, que ceux wei eux-mêmes disent quelle 
injustice ils ont trouvée en moi/, quand 
j'ai été deVBllt le sanhédrin, ai ce n'est ce 21 
aenl cri que je fis entendre, étant an milieu 
d'eux: C'est pour la rœurrection des morta 
que je suis aujourd'hui mis en jugement 
~vous. 

Ma.ia Félix !l', ayant plus exactement con- 22 
n!'Î1!88.1lœ de ce gui reprdait la voie, lœ 
ajourna., disant : Quand le chiliarqtte Lysias 
sem descendu, je prendrai oonnAJfUIIU!ce de 
vo~ affaite,-ord0ll118Jltauœntnrionque 23 
[Panll fftt ~· et qu'il eftt [quelque] 
ûberte,etqn onn'empéch&taucnndesmena 
de le aervir". Or quelques joursaprès, Félix 24 
et:.am venu avec Drusille sa femme, qui 
était Juive, manda. Panlet l'enteoditlllm'la 
foi en Christ. Et comme il discoumitsn:r la 25 

a) R. : le gouverneur. - b) R. : ~ las JuHa aUMi adhérèreut, al!lrmant. - ") prop~ : tout le long 
de. - d) R. aj. : des morts. - 1) R. :Et Il. ea.u&e de cela, mol. j.,_ - f) R. : s'illl ont trouvé en moi quelque 
injustice. - g) R. :Mais loreque Fo!lix e11t oot.endu oœ œoeœ.. - l) R. flj.: (ft1 d'aller [vers lui]. 
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jnstice et sur la tempérance et sor le j~
ment à. venir, Félix t.ont effrayé répondit: 
Pour le prœent vu.-li'en; q_uandje t.ronvemi 
nn moment convenable, Je t.e fero.:i &pp:!ler, 

26 - espérant en même temps que Paul lui 
donnerait quelque ar~nt 11 ; c'est pourquoi 
&nssi ille faisatt vemr souvent-et s'entre
tenait avec lui. 

27 Or, quand deux BJlil furent accomplis, 
Félix eut poursnooesseur PorcimFestus; et, 
voulant gagner la faveur des Juifs, Felix 
laissa. Paul prisonnier. 

1 XXV. - Festus donc, étant arrivé dans 
la province, mo* trois jours après de 

2 Césarée à Jérusalem. Et les principaux sa
crificateurs" et les ~panx d'entre le~~ 
Juifs portèrent plainte devant lui contre 
Paul; et ils lui ~ent leur requête, 

S lui demandant contre [Paul} cette grâce 
qu'ille ftt venir à JérnBalem, dressant dea 

4 embllches pour le tuer en chemin. Festus 
donc répondit que Panl serait gardé à ce.. 
sarée, et que lui-même allait bientôt partir. 

5 Que les hommes influents pRrmi vous des. 
cendent donc avec [moi], dit-il; et s'il y a 
quelque crime~en cet homme, qu'ils l'ac-

6 cusent. Et n'ayant ~ séjourné parmi eux 
plns de huit on dii: d jours, il dœcendit O. 
Ùésarée; et le lendemain, s'étant Blllris sor 
le tribunal, il donna l'ordre que Pau1 ftit 

7 amené. Et lorsqu'il fut arrivé, les Juifs 
qui étaient descendns de J érnsa.lem 118 tin
rent O. l'entour, portant contre [Panl]• de 
noml:lreneea et. gravas Q()C08QtÏOilf!, qu'ile 

8 ne pouvaientpronver; tandis ~ne Paul/ se 
défendait, (en disant.]: Je n ai péché en 
rien, ni contre la loi des Jnih, ni oontrele 

9 temple, ni contre Oélm. Mais Fest.OJ, vou
lant gagner la faveur des Juifs, répondit à 
Paul et dit: Veux-tu monter 6. Jéiuaa.lem 
pour y être jugé qQ8Jlt O. oea ch088ll,devant 

10 moi? Et Panl dit: Je anis ici devant le tri
bona.l de César, où je doiaêtrejugé.Jen'ai 
fait aucun tort aux J nifs, comme tu le sais 

11 toi-même très-bien. Si donc' je leur a.i fait 
tort, on qne j'aiefaitqnelqne chose qui soit 
digne de mort, je ne refuse pas de mourir; 
mais Bi rien n'est [vrai] de ce dont ils m'ac
cneent, personne ne peut me livrer à eux: 

12 j'en appelle à Oéaa.r. Alol'll Fest;ns, ayant 
oonféré avec le OOI18eil, répondit: Tn en as 
appelé à oœa.z., tu iras à César. 

13 Ur, que]Quee jon:ra s'étant éoonlés, le roi 
AJrrippa et lJérénioe vinrent à Césarée pour 

14 aa.Iner Feetns. Et oomme ils séjotu'llaieD.t 
là .1!;:-en:rs j01ll'll, Featus exposa an roi 
l' · de Paul, disant : Un certain homme 

16 a été lai8lé [ici] prisonnier par Félix, an 
mjeli dtKJll81, lO~ne j'étais à Jérusalem., 
les prinmpanx 118Cllfi.œ.ten:ra et les ancieD8 
des Juifs ont porté plainte, sollicitant one 

sentence oontre lui : mais je leur a.i répondu 16 
que ce n'est pliA la coutume des RomainB 
de livrer qnelqu'nn "avant que l'accnsé 
ait sœ accnsat.entll devant lui et qn 'il ait 
l'oœa.si.on de se défendre de ce dont il œt 
accnsé. Quand donc ils furent venus ici, 17 
sons aucun délai, le joar suivant, m'étant 
81!8is sur le tribnnal, j'ordonnai que cet 
homme filtmn.eilé; au mjetdnquelles aoon- 18 
sa.teurs, se tenant :U.., n'avancèrent au· 
cune charge relativement aux eh011e11 que 
moi je snpposais; mais ils avaient contre 19 
lui quelques questions touchant leur colt.e 
religieux et touchant on certain Jésus 
mort, que Paul affirmait être vivant. Et 20 
comme moi j'ét.ais dans l'embarras pour 
:procéder à one info:rmation sor ces choses', 
Je demandai (à cet homme] s'il vottlait 
sller à J érwlaJ.em pour y être jugé quant 
à oea chOBeS. Mais Paul, eu ayant appelé, 21 
1 demandtmt J à être réservé au jugement 
d'Auguste, je donnai ordre qu'il ftit gardé 
jusqu'à ce que je l'envoyasse à Oésar. Et 22 
Agrippa. [dit] à Festns: Je voudrais bien 
moi-même all88Î entendre cet homme. De· 
main, dit-il, tu l'entendras. 

Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice 23 
étant venus en Jn'Q!lde pomp:l, et étant en
tm. dans la salle d'audience avec les chi
liarqnes et les principaux de la ville, Pau1, 
sor l'ordre de Festns, fut IWUlné. Et Fœtus 24 
dit: Roi Agrippa, et vons tous qui êtes ici 
présents avec nous, VOUB voyez cet homme 
au sujet duquel tout.e la mu1titnde des J nifB 
m'a aollicitè, tant à Jérnsa.lem ~· s'é-
criant qu'il ne devait pins vivre. · moi, 25 
ayant trouvé qn"il n'avait rien fait qui ftît 
digne de mort, et cet homme lui-même en 
ayWa.~àA~, j'ai résolu de l'~· 
voyer. • je n'BI rien deoertain&écrira 26 
t\ l'empereurJ à son sujet, c'est ~uoi 
je l'ai amené devant vcma, et pnneipale
ment devant toi, roi Agrippt., en aorte 
9,u'apri>JI avoir procédé à un interrogatoire, 
J aie quelque chose à écrire; œril me sem· 27 
ble déraisonnable d'envoyer nn prisonnier 
sa.ns indiquer en même tempt lei choses 
qui sont llÛ8ell à sa. charge. 

XXVI. - Et Agrippa dit à Paul , ll 1 
t'est permis de p6l'ler pour toi. :Alors Paul, 
a;ya.nt étendu la main, prononça son apoJ.o.. 
gre :Je m'estime henrenx, roi Agrippa, de 2 
œ que, an sujet de toutes les choses dont 
je snisacctl!é par les Juifs, je dois faire mon 
apologie anjonrd'hni devant toi, snrtont 9 
parce que tu es an fait de tontes lea oon• 
tomes et. questions qui [existent] p_lJ'mi 181 
Juifs; c'œt pourquoi je t.e prie de m'é
oonte:r avec patience. Ma ma.nièl'e de vivre 4 
donc dès ma jennesse, telle qu'elle aetédèe 
le commencement an millen de ma nation 

a) B. oj.: pour qu'ille déliVJtlt. - &) R. :le 110nvemln lla.el'ffiœteo.r. - e) R. :quelque cb.œe. - d) R. :Et 
&}'&Dt l!éjollm6 parmi 811% plt18 dl!l di.J:. - e) R. a :Paul. - f) R . .m.: Paul. - g) R.: Car ai. - l) R. oJ.: 
l la da~Uurtion. - i) R. : ao:r ce [sujet]. - j) litt. : a11 seignetu. 
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à J éitl..l!lll.em, toDI'I les J nifs la connaiMBD.t, 
6 m'u.yant connu depnis le oommenœment, 

s'ils veulent en rendre témoignage, [et sa
chant] que, Belon la secte la l'lus exEK:te de 

6 notre culte, j'Bi vécu phariRien. Et main· 
tenant je compamis en jugement poil! 
l'espémnce de la promesse fuite par Dten 11. 

7 noa"pères, à laquelle nos douze tribus, en 
servant [Dieu] so.ns relâche nnit et jonr, 
espèrent parvenir; et c'est pour cette espé
mnce, ô roi&, que je suis 8CCil8é par les 

8 Juifs. Pourquoi, parmi vons, juge-t-on 
incroyable qne Dieu rœsuscite des morts? 

9 Poo:r moi dOnc, j'ai~ pensé en moi-même 
qu'il fllllait faire beaucoup oontre le nom 

10 de Jésus le Namréen:ce que j'ai fuit allll8i 
dana Jérnsalem; et j'ai enfermé dans les 
prisons plusieurs des saints, après en avoir 
reçn le pouvoir des principaux sacrifica.
tenrs; et qno.nd on les faisait monrir, j'y 

11 donnais ma voix; et souvent, dans toutes 
les synagogues, en les pnniiii!&Ilt, je les oon
traigna.is de blBSpbémer; et transporté de 
fnreur oontre eux, je les persécutais même 

12 jusque dans les villes étrangères. Et comme 
j'alliris BUSI'IÎ à Damas pour cela, avec pou
voir et commission de la part des pnnci-

13 pa.ux eacrifica.teurs, en chemin, en plein 
midi, je vis, ô roi, unelnmière plus éclatante 
qne la splendeur du soleil, laquelle res
plendit du ciel autour de moi et de ceux 

14 qui étaient en chemin avec moi. Et comme 
n0011 étions tons tombés à terre, j'entendis 
une voix qui me parlait et qui disa.i.t en 
langue hébraïque: Sauli B~~oull pourquoi 
me persécutes-tu? Il t'est dur de regimber 

16 oontre lœ Bignillons. Et moi je dis : Qui 
es-tu, Seigneur? Etle8eignenrdit4 : J esuis 

16 Jésus que tu pereécntes. Mais lève-toi, et 
tiens-toi sur t:.ea pieds : œr je te sois ap
paru Bfin de te désigner pour servitenr8 et 
témoin et des choses que tu B8 vues et de 
celles pour [la révélation J desquelles je 

17 t'appa.mttrsi, en te retirant do millen du 
penple et des natioilll vem lesqnellesl moi 

18 je t'envoiegpour ouvrir leurs yeux, J?9Dr 
qu'ilfl se tournent des ténèbres à la lrnmère, 
et du pouvoir de Satan à Dieu; pour qu'ils 
re90ivent la rémission des péchés et une 
part avec ceux qui sont sanctifiés, ~ la 

19Ïoi en moi. Ainsi, ô roi Agrippa., jan ai pas 
20 été désobéissant à lB vision céleste; mais 

j'ai annoncé premièrement à ceux de Da
mas, et à JérnsaJ.em, et à. tout le pays de la. 
Judée, et aux uatioDll, de se repentir et de 
se tourner vers Dien, enfaisantdesœuvres 

21 convenables à. lB repentance. A cause de 
cela les Juifs, m'ayant pris dans le temple, 

22 cherchaient à. me tuer. Ayant donc reçu le 

8000nrsqni vient de Dieu, me voici debout 
jDBt;~,n'à ce jour, rend!m.t témoignage aux 
petits et aux grands, nedisa.ntriend'autre 
que ce qne les prophètes et MoÏI!e ont an
noncé devoir aniver, [savoir] qu'il fBlla.it 23 
que le Christ. fût soumis aux souffmnœs, 
et que, le premier, par la. rœurrecl;ion des 
morhl, il devait annoncer lB lumière et an 
peuple et aux natioru. 

Et comme il parlait Binsi pour sa. dé- 24 
fense, Festus dit à hante voix : Tu es bors 
de sens, Paul; ton grand savoir te met 
hors de sens. Mais Pa.ul 11 dit: Je ne suis 25 
point hors de sens, t*"excellent Festus, 
mais je prononce des parolea de vérité et de 
sens rassis : car le roi a la oonnaiSilWlce 26 
de ces choses, et je parle lw.rd.imentdevsnt 
lui, car je suis persnllodé qu'il n'ignore rien 
de 0011 choses : œr ceci n'a point été fait 
en secret.,.() roi Agrippaltois-tu aux pro- 27 

~
hètes? Je sais que tu l.Y] crois. Et Agrippa 28 
dit] à Paul: Tu me persnadet'B8 bientôt' 
'être chrétien. Mais Paul [dit]: PlCi.t à 29 

Dieu que non-seulement tei, ms.isaUSBi tous 
ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous 
devinssiez de tontes manièresJ tels que je 
anis, hormis ces liens. 

Et k le roi se leva, et le gouverneur et SO 
Bérénice, et cem:: qui étaient assis Bvec 
eux; et qnand ils se furent retirœ, ils con- 31 
férèrent entre enx, disant : Cet homme ne 
fait rien qui soit digne de mort ou de liens. 
Et Agrippa. dit à Festus : Cet homme an- 32 
rait pu être rel&ché, s'il n'en avait appelé 
à O ...... 

XXVII.- Or après qu'il eut été décidé 1 
que nous ferioilll voile pour l'ItaJ.ie, ils re
mirent Pa.nl et quelques autres prisonniers 
à un centurion nommé J nles, de la cohorte 
Auguste. Et etant montes sur un navire 2 
d' Admmytte devant faire voile 1 ponr"' les 
lieux [qui sont situés J le long de la côte 
d'Asie, nous pa.rtimes, Aristarque, Macédo
nien de Thessalonique, étant avec nous. 
Et le jour suivant, noDBa.rrivimesè.Bidon; S 
et Jules, t:raitant Paul Bvec humanité, lui 
pennit d'aller vers 1161! ~~omis pour jouir de 
lenrs soins. Et étant partis de là, noDB vo- 4 
guAmes à l'abri de"" Chypre, parce qne les 
vents étaient contraires; et après avoir 6 
traversé la mer qui ba.igne 0 la Cilicie et 
la PIIJllphylie, nous arrivlî.mes à Mym. en 
Lycie; et là, le centnrion ayant trouvé on 6 
rut.vire d'Alexo.ndrie qui allait en Italie, 
noDB y fit monter. Et naviguant pesamment 7 
dnrant plDBÎenrs jonrs, et étant arrivés 
avec peine à. la. hauteur de Cnide, le vent ne 
nons permettant pas d'avancer, noOB cO
toyâmes la. Crète, vis-à-vis de Salmone; et, 8 

a)R.:a.UL- b)B.aj.:Agrippa.- cJoa:Destvn.iquemoi[a!Wi)j'ai.- dJR.:Etildit.- e)roga 
la ftl4, Luo 1, 2. - f) ou: lœqnels,- Juif• et~; 11ogœ ~"'· 20. - g) B. :Ven! lasqnels je t'anvuie 
ma.int.eua.nt. - A) R. : lui. - i) litt. : Tu me perBn!lliœ en peu [de lielnp11 J. - j) litt. : en peu et an t-noonp. 
- l;J R. aj. : qWLlld il eut dit œs chœes. - l) R, : d'.Arlra.myt"', noua part.rmsa, devant faire voile. - ,.) 010: 
pa.r. - .. ; lOti:.: IIOUII. - a) litt.: qui est li! long de. 
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l'ayant longée avec peine, now arrivl1.mes 
en nnlieu qui est appelé Beaux-Ports, près 
duquel était la ville de La.sée. 

9 Et comme il s'était écouléassezdetempe, 
et que la navigation était déjà J)érilleUBe1 
parce que le jelîne allBBÎ était Üéjà. passé, 

10 Paul les avertissait, disant : Hommes, je 
vois que la navigation sera aocompagnée 
de revers et de beauoon_p de dommage, non
seulement quant an chargement et au na-

11 vire, mais même quant à nos vies. Mais le 
centurion se fiait ~us an pilote et au pa-

12 tron du navire qu à. ce que Paul disait. Et 
comme le port n'était pas commode pour 
hiverner, la plupart furent d'avis de partir 
de là, afin <Patteindre, s'il était poasible, 
Phén.ice, port de Crète regardant vers le 
nord-est et le sud-est'", afin d'y paaaer 

19 l'hiver. Et comme le vent du midi sonfllai.t 
doucement, penMD.t qu'ils étaient venus à 
bout de leur dessein, ils levèrent l'ancre et 

14 côtoyèrent de près [l'ile de] Crète. Mais 
un peu apre&, un vent orageux, appelé Eu
roolydon, descendit violemment de l'ile b. 

15 Et le navire etant emporté et ne peuvo.n.t 
tenir contre le vent, nou le laissâmes llll~r 

16 à la. dérive et fûmes emportes. Et conmnt 
sous une petite ile a~lée Clauda, nons 
noas rendîmes à grand ~e nw.îtrea de la. 

17 chaloupe; et l'ayant retirée à. OOrd, ils em
ployèrent des mesures de sûreté" en lia.nt 
le navire avec un câble ])&IJ8é dessons; et 
craignant de romber ll1lr 1es banœ de sable 
de la~ ils descendirent les~ [anpe.. 

18 riewal-,etétaientainsiemportés:Etcomme 
noUB etiona violemment battus par la. tem
pête, le jour suivant ils jetèrent une parlie 

19 ile la. charge. Et le troisième jour, ils jetè
rent de lelll'l! à propres mains les agrès du 

20 navire. Et comme, durant plulrielll'l! jolll'l!, 
il ne parut ni soleil ni étoiles, et qu'une 
grande tempête nous pressait, dès lors route 
œpérance dè pouvoir nous sauver noUB fut 

21 ôtée. Etaprèa qu'on entétélongtem~sans 
JD&Ilg61', alors Paul, se tenant au milieu 
d'eux, dit: 0 hommes, vous auriez dû m'é
couter, et ne pu partir de Crète, et éviter 

22 ces avariee et ce dommage. Et maintenant 
je voUB exhorte à avoir bon courage; car 
on ne fera la~ de la. vie d'aucun de vous, 

25 mais seulement du navire. Car un ange du 
Dieu à qui je suis et. que je sers, est venu à 

24 moi cette nuit, disarit : Ne. craiDI! point, 
Paul; il fant 9.ne tu comparaisses devo.n.t 
César; ~ VOÎCl, Dieu t'a donné rous œw: 

26 qui naviguent avec !ioi. O'est pourquoi, ô 
hommes, ayez bon conmge; car je crois 
Dieu, [et ~e sais l que la. chose arrivera 

26 comme il m a été dît. Mais il faut que n.ons 
27 IKJYODB jetes suc quelque Ile. -Et quand la. 

quatorzième nuit fut venue, comme nous 

étions portés çà et là. sur la mer Adriatique, 
les matelots, au milieu de la nuit, pensèrent 
que quelque terre les"Spprochait; et ayant 28 
Jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses; 
puis, ayant Pll8llé un pen plus loin, et ayu.nt 
encore jeté 1a sonde, ils trouvèrent quinze 
brasses. Et craignant que nous ne donnas- 29 
sions 8 au milieu des écueils, ils jetèrent 
quatre ancres de la poupe et 110uhaitèrent 
que le lour vint. Et comme les matelots 30 
cherchaient à s'enfuir du navire, ayo.ntdes
cendn la chaloupe en mer, BOUS prétexte 
d'aller jeter au lOin les ancres de la. proue, 
Paul dit au centurion et aw: 110ldat8 : Bi Sl 
ceux-ci ne demeurent pas dans le navire, 
vous ne pouvez être sauvés. Alors les sol- 52 
dats coupèrent les cordes de la chaloupe et 
la laissèrent tomber. Et en attendant que 33 
le jour vint, faullesexhortait tous à pren
dre de la nourriture, disant : C'est aujour
d'hui le quatorzième jour que vons passez à 
jeun, dans l'attente, sans avoir rien pris; 
c'est pourquoi je vousexhorteàprendrede M 
la nourriture, car cela est nécessaire pour 
votre conservation; car pas un cheveu ae la 
tête d'aucun de vous ne périrai. Et quand 95 
il eut dit ces choses, ayant priB du pain, il 
rendit grâces à Dieu devant tous; et, l'ayant 
rompu, il ae mit à. manger. Et ayo.nt tous 36 
pris ooumge,eux aussi prirent de la. nour
riture. Or nous étioDI! en lionli dans le 37 
navire deux cent so:ixante-seize personnes. 
Et quand ils eurent assez Jllfi.Dg"é, ils allé- S8 
gèrent le navire en jetant le froment dans 
la. mer. Et le jour étant venu, ils nereoon- 39 
naissaient pas le paya; mais ils apercevaient 
une baie ayu.nt une plage, sur laquelle ils 
résolurent, s'ils le pouvaient, àe faire 
échouer le zw.vire. Et ils abandonnèrent 40 
les ancres à. la. mer, coupant [les câbles), 
lâchant en même temps les attaches des 
gouvernails; et ayant mis an vent la. voile 
d'artimon, ils cinglèrent vem la. plage. Et 41 
étant rombés en un lien baigné des deux 
côtés par la. mer, ila échouèrent le navire; 
et la. prone ae trouvant engagée demeurait 
immobile, mais la poupe ae rompait par la. 
violence des vagues. Et l'avis des soldats 42 
fut de tuer les prisonniers, de peur que 
qnel9u'nn d'eux ne ae sauvÂt à 18 nage, et 
ne 11 enfuit. Mais le centurion, voulant 43 
Ba.U.Ver Paul, les empêcha [d'exécuter] leur 
desaein, et il ordonna que ceux qtù savaient 
D~~ger se jetassent dehors les premiel'B et 
~nt 18 terre; et le reste, les DDII sur 44 
des planches, et les autrea sur q_uelquœ 
[débris] du zw.vire. Et ainsi il o.mvu. que 
toUB parvinrent à terre sains et saufs. 

XXVIII. - Et ayant été ~~~mvéB, a.lo:r11 1 
nous apprimeB' que l'tle s'a'Jl1)6la.it Mo.lte, 
Et les &irbaresusèrentd'nnelium..wrltépen 2 

' 
a) litL : regardant aelon le vent du sud-olll!llt at le vent dn uord-oll8Bt, c. à d., 00111 lf Mil de ~:a NIIU. -

b) l~.: d'elle. - c) lia. :de eeœun. - à) R. : nouajetAmesdanœ. - •) R.; qu'ils ne doDI~~~B~~ent. - f) R. : 
un cbeveu ne tombera. de la tête d'aUCOD de voua. - g) R.: ils apprirent. 
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ordinair6 enven 110W1; œ:r, ayant allumé 
un feu, ils notu reçurent tons, à cause de la 

S pluie qui tombait et à awse du froid. Et 
Paul ayant mmB8I!é une quantité de bran· 
ches sèches et les ayant mises rmr le feu, une 
vipère sortit de lB cluùenr et •'at.tacha Il. m 

4. main. Et quand les barbares VÎNilt lu. bét:.e 
euspendue à sa main, ils se d.ireD.t l'un à 
l'antre : AllSurément, cet homme est un 
meurtrier, p=, april avoir été sauvé 
de la mer, N · 0 n'a pas permis fu~ 

6 véct1t. Lui donc. ayant lleOOUOla bête 
6 le fen, n'en 10uftrit &UOOJL mal; et ill s'at

tendaient. à ce qu'il enflerait on t.ombemit 
mort 1nhitement. Ma.ia quand ils eurent 
longtemps attendu et qn'ila eunmtvnqn'il 
ne loi arrivait rien d'extmoMiœi:re, chan· 
geant de een.timent., ils dirent que c'était 
nndien. • 

7 Or a.nx environs de ce lieu-là. se tron
va.i.ent des pot11611Bion.s dn premier de l'tle, 
nommé Publin.s, qni noua reçut, et DOWI 
logea. dnnlllt trois jotllB avec baanoonp de 

8 bonté. E~ il arriva que le père de PubliUB 
était [là] couché, souffnmt ~ooi!P de la 
fièvre et de la dyuenterie; et Paul, étant 
entré auprès de lui, pria et lui imposa lei 

9 mains et le guérit. Maisceci 11étantarrivé, 
les a.ntn!s maladell al188i qui se trouvaient 

10 danal'ilevinrentetfnrentguéris.Etceux-ci 
nous firent aUSBi de grands honneurs, et à 
notre dépB.rt noUB foDl'Ilinmt œ qui nous 
était nécœaaire, 

11 Et trois mois après. nons ~es81ll' un 
navire d'.Ale:mndiie qm avo.tt hiverné dana 
l'De, et qui avait ponr enseigne le8 DiofJ. 

12 cures. Et ayant reltl.ché à Syracuse,. noue: y 
13 demenrAmes troil: jolll'l. De là nous ftmea 

un circuit, et noua anivAmea à Rhegium; 
et nn jour après, le ventdnmidis'etantlevé, 
nons arrivfinleA le deuxième jour Il. Ponz· 

1-4. zolœ, où, ayant t:roové dea frères, nOWI 

ftlmœ priM de dem.etll'llr a.vec enx i16JJt 
Hi jotm; et ainsi nodS o.ll&m.esll. Rome. Et ae 

là, kla frères, ayant appris les chOIIeB qui 
noua étaient uri.vées, vinrent an-d6VaD.t 
de nous jusqu'au Forum d'Appina et aux 
Troia-Tavemes; et Paal, lesvo~rendit 
gr*cel à Dien et prit oou:rage. 

16 Et lotlqne nous ffunes uri.vŒ à Rome, 
[le cent.wion livra les priionnien au 
préfet dn pretoire, et] il fut permis à Paul ae demenrar chez lui avec un soldat qui le 
ganWI. 

17 Or il arriva, trois joUl'lapM, que [Pa.llJ] 
convoqua. ceux qui éteient lei principaux 

dœ Juifs; et qna.nd ill furent &IBEIID.hUB, il 
leur dit : Hommes frères, quoique je n'aie 
rien fait contre le peuple on contre lœ 
coutumes des pères, fa.it prisonnier Il. J 6-
IUIIIÙem, j'ai été livrée entre les mains des 
Romains, qui, après m'avoir interrogé, 18 
voulaient me :relâcher, parœ g_n'il n'y avait 
en moi aucun crime digne de mort. Mais 19 
le8 Juifs s'y oppotJ&D.t, j'ai été contmint 
d'en appeler à <Jesa.r, non que j'aie quel
que accumtion Il. porter contre ma nation. 
O'est donc là. le sujet pour leQuel je vous ai 20 
appelés, afin de voua voir et devOWI parler, 
au c'est pour l'espérance d'ImW!l q_ns je 
lmÎtl chargé de cette charne, Maie ils lui 21 
dirent : Pour nous, noua n'avons pas reçn, 
de lettre de J ndée Il. ton sujet; et aucun deà 
frères qui sont arrivE~! n'a rapporte on dit 
quelque mal de toi; maie nous demandons 22 
à entendre de toi quel est ton sentiment; 
œ:r, quant à cette secte, il nollll est connu 
que partout on lB contredit. 

Et loi ayant 81!1rigné un jour, plnsienrs 23 
vinrent au~ de lui da.oll son logis; et il 
leur exposait [la vérité], en rendant témoi· 
gnage du royaumede Dien, depuis le matin 

~
·uaqu'au loir, cherohant Il. les persuader 
des chO&eB J oonoornant J éms, et po.r la loi 
e Moise et po.r les prophètes. Et les uns 24 

furent persnadœ par les choses qu'il disait; 
et les antres ne croyaient pas. Et n'etant 25 
pas d'aooord entre eru:, iJa se retirèrent, 
après ~ne Panlleur eut dit one seu.le pao. 
role : L Esprit Saint a. bien parlé à nos pères 
par Ésaïe le prophète, diBaD.t : « Va vm ce 26 
peuple et dis : En entendant voua enten~ 
drez et voll8 ne comprendrez point, et en 
vorant vons verrez et vous n'aperceVl'eZ 
point; car le cœUl'decepenples'est~, 27 
et ils ont ouï dOl' de lelll'll oreilles, et ils ont 
fenné lenrs yeux, de penr qu'ils ne voient 
des yeux, et qu'ill n'entendent des oreilles 
et qu'ill ne oomprennen.t do cœur,etqn'illl 
ne se oonvertissent, et que je ne le8 goé
risae » (.A). Boohez donc que ce ti lllllut • 28 
de Dieu a été envoyé aux DBÜons; et eru: 
éoont:.eront. [Quand il eut dit C6l chœes, 29 
le8 Juifs se retirerent, ayant en~ eux one 
grande discttsri.on ]. 

Et [Paul) demeo.ra deux RnSenti.endana 30 
un logement qu'il avait loué JlOill' loi, et il 
rooevait tous œn.x qui vezwent. ven loi, 
J)lêcha.nt le royaume de DieneteDllllirnant 81 
les choses qui rJ!SVdent le seigneur Jdsml 
Ohrist, avec tonlie ha.rdielll.e, sans empê
chement. 

'{A)&. VI, 9-10. •),. ~ lajutiœ. . i) R.: Ceci doDe. e) lill. =i'•i~livrédeJéraaalempriaonnier. 
d) R.: le. - e) plMtiit oe qui sauve que ù .J- •lfri.abM; COIItJio Lu" II, BO; W, tl; Éph. VI, 17. 



ÉPITRE .A.UX ROMAINS 

1 I.- Paul, esclave de Jésus Christ,~
~appelé<~, mis è. pa.rt pour l'évangile de 

2 Dieu, (lequel il avait au:pamVllJI.t promis pa.r 
3 ses prophèt.eB dans desw.ntesécritures ),lion

chant son Fils, (né de lueme.ncede David, 
4 selon la chair, déterminé Fils de Dien, en 

p_uissance,selon [l'] Esprit~ de minteté, :par 
lis] resurrection des mort!!), Jésus Christ, 

5 notre Seigneur, par lequel nous avons reçu 
~ et apostolat, pour [l1obéi888nce de 
[la J foi po.nni toutes les natiOns, pour son 

6 nom, parmi l~nelles vous anssi, vous ét.es 
7 des ap~és de J ésns Christ, - à lions les 

bien-aimée de Dien qni 110nt à Rome, saint.& 
appelés" : Griee et paix à vons, de la part 
de Dien no~ Père et du seigneur Jéms 
Christi 

8 Premièrement, je rends grâces à mon 
Dien, pa.r J ésns Christ, pour vous tous, de 
ce que votre foi eat publiée da.nB le monde 

9 entier. Car Dieu, que je sers dans mon 
esprit dans l'évangile de son Fils, m'est té
moin que BaJlB cesse je fais mention de vous, 

10 demandant toujours da.nB mes prières, si en 
qn.elquemanière,ma.intenantunefo:is,ilme 
sera accord8 par la volonté de Dieu d'aller 

11 vera vous. Car je désire ardemment devons 
voir, a.fln de vons faire part de quelque 
don de grAœ apirituel, pour que vous soyez 

12 affermis, o'eet-à...dire pour que nons soyons 
oonsolée ensemble an milieu de vous, VotlB 

et moi, chacun pu- la foi qui est daDB 
13 l'autre. Or je ne veux pas qne vpDB igno

riez, fr6res.qne je me anis souvent proposé 
'd'aller vera voue (et que j'en ai été em
pêché jUBqu'à présent), afin de recueillir 
quelq_ue fruit pmni voUB anBBi, comme 

14 pa.ruu les autres natiow. Je suiB débiteur 
et enven lœ Greœ et envers les barbares, et 
envmlea ~&geBetenverslesinintelligenta: 

15 a.in8i, pow au.lu.t qu'il dépend de moi, je 
anis kK15Jd' è. voua annoncer l'évangile 6

, 

à VOUI UIIÎ !)1li êtes à Rome. 
16 Car~ ll'at J1M bonte de l'évamrile', car 

il eat l Ja] pui•llOB de Dieu en safnt à qui
conque croit, et au Juif premièrement, et 

17 au. Grec. Oar [la] justice de Dien y est re
vélée 8ttl' le princtpe de la. foi pour la foi, 
se1oa qa'il eat écrit: «Or le juste vivra dell' 
foh{A). 

18 Oar [la] colère de Dien est révélée du 

ciel contre lion te impiete et lion te iniquite Il. 
des hommes qui ~BBèdent la vérité [tout 
en vivant] dana 1 Iniquite" : p!lol'ce que ce 19 
qni se peut connaître de Dieu est IlllWi:feste 
panni eux; car Dieu le leur o. manifest.é; 
car, depuis la fondation du monde, ce qui ne 20 
se peut voir de lui, [ Mvoir] et 1111. pui.sso.nœ 
éternelle et 811. divinité', ae discerne par le 
moyen de l'intelli~nce, par les choses qui 
sont fait.eB, de manière à IeaJ rendre inexcn
llll.bles:-~que, o.ysnt connu Dieu, ils 21 
ne le glonfi.è:rent point comme Dieu, ni ne 
lui rendirent griœs; mo.is ils devinrent 
va.Î.rul dans leurs ra.i.sonnemente, et leur 
cœur destitué d'intelligence fut rempli de 
ténèbres : ee diflftJlt sages, ils sont devenUB 22 
fous, et ile ont changé la gloire do Dien 23 
incorruptible en la ressemblance de l'image 
d'un homme corruptible et d'oiseaux et de 
quadrupèdes et de reptilea. C'œt po~noi 24 
Dieu les a aussi livrés, dans les convoitises 
de leurs oœnrs, à l'impureté, en so~ que 
leurs corps aoient déshonorés entre eux
mêmes : eux qui ont cluwgé la vérité de 26 
Dien en mensonge, et ont honoré et servi 
la créo.tnre plutôt que celui qui l'a. cn!ée, 
qui est béni étemellementk . .Amen! C'est 26 
pourquoi Dien les o. livrés à. des passions 
infâmes, co.r leurs femmes ont changé l'u
sage naturel en celui qui œt contre nature; 
et les bommes o.118Bi J&reillement., laissant 27 
l'usage UBtmel de la femme, se 110nt. embm
Bés dana leur oonvoitiae l'un envers l'an~ 
commettant l'infamie, mAles o.vec mAles, 
et recevant en eux-mêmes la due :rOOom
pewedeleurégo.rement.Etcommeilsn'ont 28 
ll'l eu de BeDB moml pour garder la connais
lllW.Ce de Dien 1, Dien les IL livrés à un es
prit réprouvé m, pour pmt.iqner des choses 
qui ne .conviennent pas, étant remplis de 29 
toute injustice," de méchanœté, de cnpi
dite, de IDBlice,- pleins d'envie, de meur
ttu~, de querellee, de fra.ude, de mauva.iaes 
mœurs, -délateurs, médiso.nta, hD.Ïlll!ables 30 
pour Dieu0, outrageux, hautains, vo.ntards, 
uwenteurs de mauvaises choses, désobéis
l!lW.ta à leurs pa.rents, sa.ns intelligence, ne 31 
tena.nt pBII ce qu'ils ont promis, BII.IlS a.ffec.. 
ti on naturelle, P l!&llB miséricorde, let] qui, 32 
ayant connu la jnste sentenceq de Dten, que 
ceux qui commettent de tellœ choses eont 

{A) Hab. II,'- - a) c. ad. ta par l'appel de Diau. - b) "":la. bonne nonulle. - c) Esprit,~ espril;, e. à d. 
le l:lu.irJt &prit lul·lllêrne ~J~<~IÔ bMn 'l"" l'ét&t de l'Ame mrodiirilé par «J ptimoœ u ~a puiiNIIO.. - d) .-.
_.,, L - e) prupre,_t : omnonœr la. bollnll nouvelle. - f) R. aj. : du Christ. - g) de, plru Aaut : enr le 
principe dl!. - 6) aut..vn : inj1111tlœ. - iJ di..wité ~. - IW7I pa~ déité .-....~ Col. II, 9. - j) e. à d, I• 
[hommBII]. - l-) litt, :pour l<li!l eièclea. - l) litt. :avoir Dieu en ooona.iManee. - •) "": ldma f11'·: dépoorvu. 
de Hellll moral. - 11) R. u,j.: delomiœtion. - o) ou: abom:ina.blal. - p) R. a,j.: implacablea. - q) œ qllB ds
malllle la iutte •oloDt..l de Dien; ov: nn acte juste répondant Il. œ q11'il ~ 
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dignes de mort, non-senlement les prati
quent, Ill.8.is encore ttonvtmt lem pllrisir 
en ceux qui les commettent. 

1 II. - C'est pourquoi tu es inexcusable, 
ô homme, g_ni que tu sois qui juges; CB1' en 
ce que tu JUges autrui, tu te condamnes 
toi-même, pniaqne toi qui jnges, tu com-

2 mets les mêmes choses. Ornons ~~&v ons que 
le jugement de Dien est selon la vérité con
tre ceux qui commettent de telles choses. 

8 Et pensee-tu, 6 homme qui juges oeux qui 
commettent de telles choses et qui les prs
ti9.ues, que tu échapperatl au jugement de 

4 D1eu? On méprises-tu les riChesses de so. 
bonté, et de 1!8. patiehœ,et de sa longue at
tente, nè connaissant pas que la. bonté de 

li Dieu te po118Se à la repentance? Mais, selon 
ta dureté et selon ton cœur se.ns repeu~ 
tance, tu IIIllllB8e8 pour toi~méme la colère 
dans le jour de la colère et de la révélation 

6 du jlll!te jngement de Dieu, qui rendra. à 
7 chaCun selon ses œnvreB : à ceux qui, en 

persévérant dam les bonnes œuvres, cher~ 
chent la gloire et l'honneur et l'incom::tp-

8 tibilite",-la. vie éternelle; maifl à cenxqui 
110nt contentieux et ~ni désobéissent à la 
vérité, et obéil!llellt à lmiquite/)1-lacolère 

9 et. l'indignation ; tribulation et angoisse 
11nr toute Ame d'homme qui fait le mal, et 

10 du Juif premièrement, et du Greo; .lll&Îs 
gloire et honneur et po.ix à tout [homme J 
qui fait le bien, et au Juif premièrement, et 

11 au Grec; œ.r il n'y o. po.s d'sœeption de 
12 personneaauprèsde Dieu. Cartons oeuxqni 

ont péché se.nsloi, pèriront aussi sans loi ; et 
tons cenx _gui ont péché sons [la J loi, seront 

13 jugés parLia]loi; (ca.rœnesont paslesaudi~ 
tenrs de la loi qui sont justes devant Dien; 
mais ce sont œnx qni aooomplissent la loi 

14 qui seront justifiée; car quand les nations, 
qui n'ont point de loi, font naturellement 
les chol!ell de la loi, n'ayant po.s de loi, elles 

lb Mnt loi à elleB~mêmes, et elles montrent 
l'œuvre de la loi, écritec dansleUI"II cœ1l1'l!, 
leur conscience rendant en même tem.p! 
temoignage, et leurs pensOOs s 'a.ccnsa.nt 

• 16 entre elles, on aul!8Î s'exClll!llJlt ), [seront 
jugt!e, dis-je], an jour où Dieu jngem par 
Jtlsus Christ lœ secret.a des hommea, selon 
mon évangile. 

17 Or si 11 toi, tn portel! le nom de Juif, et 
que tu te reposes entièrement sur la 19i, 

18 et 9ue tn te glorifies en Dien, etquetu con~ 
nBI88e8 la volonte, et que tu saches dis
cemer les cho11e11 excellentes, étant iWitmit 

19 (Br la loi, et que tn croiesquetuescondnc
teur d'a.venglœ, lnmière de ceux qni 110nt 

20 dans les ténèbres, instructeur des hommes 
dépo1ll"VDS d'intelligence, maitre' de petiŒ 
enfanœ, ayant la fonnnle de la conn.a.is-

21 SQDce et de la véritedamla loi; toi doncqni 

enseignes les autres, ne t'e~es-tu p68 
toi~même? Toi qni prêches qu on ne doit 
pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on 22 
ne doit pas commettre adultère, commets-
tu adultère? Toi qui as en abomination les 
idoles, commets-tu des !!D.crilèges? Toi 9.ui 23 
te glorifies eu [la.] loi, déshonores-tu Dien 
po.r la transgression de la loi? Car le nom 24 
de Dien œt bla.Bphémé à cause de VOWI 
parmi les natiom, comme il est écrit!. Car 25 
en effet [la.l circoncision est profitable, si 
tn a.ocompll:s [lalloi; mais si tn es trans
gresseur de [la.] foi, ta circoncision est de
vanne incirooncision. Si donc l'incireon- 26 
cision gmde les exigenoesv de la loi, 110n 
incirconcision ne sem-t-elle pas comptée 
pour circoncision; et l'incirconcision qui 27 
l'est ps.r nature, en aœom:pli881\Dt la loi, ne 
te jngera-t-elle ,F!• toi qm,dimslalettre et 
la circoncision , el! transgreMeur de [la. J 
loi? Car celni~là n'est po.s Juif qui l'est au 28 
dehors, et celle-là. n'e~~t pas la circonciBion, 
qui l'est an dehors dam la chair; mais 29 
celui-là. est Juif qui l'est au dedans, et la 
circoncision est du cœur, en esprit, nozryas 
dam la lettre; et la. louange de ce [ Jnifj ne 
vient pas des hommes, mais de Dien. 

III.- Quel est donc l'avantage do Juif, 1 
ou quel est le profit de la circoncision?
Grand de toute manière, et d'abord en œ 2 
que les oracles de Dien leur ont été confiés. 
""uoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, 3 
leur incrédnlité annnlera.-t-elle la fidélité 
de Dieu? Qu'ainsi n'advienne! mais que 4 
Dien soit vrai et tout homme menteur, 
selon ce qniest ecrit: «En 110rte que tu sois 
justifié dans tel:! paroles, et que tu aies gain 
de cause quand tu es jugé:o (.!). Mais si 5 
notre injll8tioe oonstate la justice de Dieu, 
que dirons~nOWI? Dien est-il injuste quand 
il donne COUI"II à. la colère? -Je parle selon 
l'homme.- Qu'ainsi n'advienne! J?Dis- 6 
qn'[alorsl, comment Dien ~ngera-t-il le 
monde? Car si la vérité de D1eu dans mon 7 
mensonge a abondé pour sa gloire, pourquoi 
moi aussi suis-je encore jngé comme pé
cheur? Et non, comme nous 110mmes calom- 8 
niensement aoonsés et que quelques-uns 
pretendent ~ne nous disoWI : FaillOns du 
mal, afin qnarrive le bien?-desquelsle 
jugement est juste. 

Quoi dooc? Sommes-noll8 plus exœl- 9 
lent.s?' Nnllement. Car noWI avons ci
deVIillt acctHJé et JuifS et Gteœ d'éhe tons 
sons [le] péché, ~~elon qu'il est écrit: ~n nJ. 10 
a ~int ife juste, non pas même nnaeul; Il 11 
n y a personne qni ait de l'intelligenoe, 
il n'y a. personne qui recherche Dien; ils 12 
se sont tous détournée, ils se sont tons en
semble rendus inutiles; il n'y en a. aucun 
qni exerce la bonté, il n'y en a. pas même 

(A) P6. LI, 4. - a) incorruptibilité, ,.,. pao immortalîtB. b) """'!"~ I, 18. c) e'ut l'œuvre qui Ml écrite, 
,..,. pao la. loi. - d) R. :Voici. - e) aillo...-~: doetetll". - f) C<mlfl· Ea. Lll, !:>, tJl ~- XXXVI, 20-28. -
g) rmya ls Mt!!, 1, 82. - lJ prop...........t: avec lettre et cirroncillion. - i) ou: No1111 défendons-no\1.11? 
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13 un seul» (A); «c'est lllJ. sépulcre ouvert que 
lelll" gosier; ils ont frauduleusement usé de 
leul'B langues» (B); «il y o. du venin d'Mpic 

14 sous leurs lèvres» (C); «et leur bouche est 
pleine de malédiction et d'amertume» (D); 

15 «leurs pieds sont rapides ~ur verser le 
16 sang; la destruction et la misère sont dans 
17 leurs voies, et ils n'ont point connu la voie 
18 de la paix» (E); «il n'y o. pointdecraintede 
19 Diendevantleursyeu.x» (F). Or nousso.vona 

que t.out ce que la loi dit, elle le dit à. ceux 
qui sont sousa la loi, afin que toute bouche 
soit fermée, et que tout le monde soit oon-

20 po.ble devant Dieu. C'est pourquoi nulle 
chair ne sem justifiée devant lui par des 
œuvres de loi, car par [la] loi estlaoonnais
so.nce du péohé. 

21 Mo.ia maintenant, BO.na loi, Qa J justice de 
Dien eat manifestee, temoignage lui étant 

22 rendu par la loi et [par] lea prophètes, lia J 
justice, dis-je, de Dien par L la] foi de J&.us 
Christ envers lions, et tmr t.ous ceux qui 

23 croient; œ.r il n'y o. pas de différence, car 
tons ont péché et n'atteignent pas à la. gloire 

24 de Dien,- étant jnati:fiés gratuitement par 
sa gr{k:e, par la rédemJ?bion qui est dans le 

25 christ Jésus, lequel D1en o. présenté pour 
propitiatoire, par la foi en son sang, afin de 
montrer m jWltice à causeb du support des 
péchés précédents dans la. patience de Dieu, 

26 afin de montrer, [dis-je], sa jnatice dJu111le 
temll!' ptéaen.t1 en sorte qu'il110it justa et 
justifiant celm qui est. de la foi de Jésus. 

27 Où donc est 1& vanterie? - Elle a ét6 ex-
clue. - Par quelle loi?-celle des œuvres?-

28 Non, mais par la loi de la. foi; ca.r 0 nons 
concluons que l'homme eat jWltifié po.r[la] 

29 foi, sa.ns œuvres de loi. [Dieu] est-il seule
ment le Dieu des J nifs? ne l'est-il JU a.nBSi 
des nations? - Certes, a.tu11i des nations; 

ao puiaqne c'eat un seul Dieu qui jqsti:fiero. la. 
circoncision sur le principe de fla.) foi et 

at l'incirooncision par la foi. Annulons-nona 
donc [la] loi par la. foi? Qu'ainsi n'advienne 1 
au oontra.ire, nous établÎBillons [la] loi. 

1 IV ,-Que dirons~nons donc que, selon la. 
2 chair, Abraham notre père a trouvé? Car 

si Abl'Jiham a été justifié sur le principe des 
œnvrea, il a de quoi se glorifier, mo.Is non 

a pas relat.ivmnent à Dien; car que dit l'écri-
ture? «Et Abraham crut Dien, et cela lui 

4 fut compté à. jnatioo» (G). Or àoelui qui fait 
des œnvrœ, le sa.la.ire n'est pas compté à. 
titre de Kriœ, mais IL titre de chose due; 

5 mais à celui qui nefo.itpo.sdesœuvrœ, :ma.iB 
!lui croit en œlui qui justifie l'impie, sa foi 

6 Llni]est comptee li. justice; ainsi que David 
aUl!IIÎ exprime la béatitude de l'homme à 
qui Dieu compte la juetiœ ll81lS œnVl'E!II : 

«Bienheureux ceux dont les iniquités à ont 7 
été pardonnées et dont les péchés ont été 
couverts; bienheureux l'homme à qui le 8 
"Seigneur ne compte point le péché8 » (.El). 

Cette béatitude donc [vient-elle] sur la 9 
circoncision on a.nasi sur l'incirooncision? 
Car nous disons que la foi fut comptée à 
Abraham à jUBtice. Comment donc lui fut- 10 
elle comptée? quand il était dans la CÎ\'(lOn
cision, ou dans l'incirconcision? - Non pas 
dans la. circoncision, mais dans l'incircon
ciBion. Et il reçut le signe de la. circoncision 11 
comme 110011on de la justice de la foi qn'[il 
avait], dana rincireoncisi.on, pour qu'il fût 
le père de lions ceux qui croient étant dans 
l 'incirooncision, pour que la. jWltiœ leur f1l.t 
o.n88Î comptée, et qu'il ftlt père de circonci- 12 
sion!, non-seulement polll" ceux qui sont 
de la circoncision, mais aussi pour ceux 
qui marchent sur les tmoes de la foi qu'o. 
eue notre père Ab:mham, dans l'incireon
cision. 

Car ce n'est~ par [la] loi gue la pro- 13 
messe d'être héritier du monde la été faiteJ 
à Abraham on à liB semence, :ma.iB par [la 
justice de ~ l foi. Car si ceux qui 110nt du 14 
principe de [lâ. J loi sont héritie111, le. foi est 
rendue vaine et la promeaae annulée; car 15 
[la. J loig p:roduit la œlère, mais h là où il 
n'y o. pas de loi, il n'y o. pas non plus de 
transgression. Pour cette mison, [c'est J sur 16 
le principe de [la J foi, afin que [ce soit.] selon 
[la J grice, pour que la. promesse soit 88inl· 

rée à toute la semence, non-seulement à 
celle qui est de la loi, mais au811Î à celle qui 
est de la. foi d'Abrnha.m, lequel est père de 
nona tons, (selon qu'il est èorit: «Je t'o.i 17 
établi J.lère de plnaieurs no.tionu) (1), de
vant D1eu qu'ii a cm,- qui fait vivre les 
morts, et appelle les choses qui ne sont 
point oomm.e ai elles étaient,- q11Î, contre 18 
espérance, crut avec espérance, pour de
venir père de plusieure no.tiotlil, selon œ 
qui o. été dit: «Ainsi seto. ta semence» (J). 
Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eutpo.s 19 
égard à. son propre œrps déjà amorti, 1\gé 
qu'il était d'enVll'On cent ans, ni à l'état à.e 
mort du sein de Sam; et il ne forma point. 20 
de doute inll' la promesse de Dien par incré
dulité, mais il fut fortifié danst la foi, don
nant gloire à Dien, et étant pleinement 21 
pe1'81l8dé que ce qu'il o. promis, il est puis
so.nt o.DSBi. pour l'accomplir. C'est pourquoi 22 
alli!IIÎ cele. Iui o. été oompté à justice. Or ce 23 
n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que 
cela lui o. été compté, mais o.u88Î po lU" nous, 24 
à qui il sem compte, à no1111 qui croyons 
en oelni qui a ressuscité d•entre les morta 
JésUil notre Seigneur, lequel o. ét8 livre 26 

(a.) Pli. XIV, 1-8. - (B) Pli. V, 9. - (<l) Pli. OXL, 8. - (D) Ps. X, 7.- (B) Éa. LIX, 7-8.- {Il') Pe. 
XXXVI, 1. - ((1) GeD. XV, 6. - (H) Pe. XXXII, 1-2. - (I) Gen. XVII, 6. - (.J) Gea. XV, 6. - a) litt.: 
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pom nos fautes et a été reamscité pom 
notre jostifica.làon. 

1 V.- Ayant donc été jnslàfi.és sm le 
principe de la foi, nons avons la pa.ir:avecG 

2 Dien par notre seignem J ésn.11 Christ, par 
lequel nous avons trouvé" atwi oœèa, par 
la foi, à cette faveur dans laquelle nous 
sommes, et nous nons glorifions dans l'es
~ce de la gloire de Dieu. 

3 l:t non-seulement [cela], mais aussi nous 
nous glorifions dans les tri.bnlations, 1!8-

chant que la tribnlation produit la patience, 
4 et la patience l'expérience, et l'expérience 
6 l'espémnce; et l'espérance ne rend point 

honteux, pa.rœ que l'amour de Dien est 
· versé dans nos cœDlll par l'Esprit Saint qui 
6 nons a été donné, Car Christ, &lors que nous 

étioru1 encore 8ILll8 force, an temps convena-
7 ble, est mort pour des impies, Car à. peine, 

pour on juste, quelqu'un molll'l'8-t-il, (car 
pour l'homme de bien, peut-être, qnelqu 'un 

8 se résondraite même à mourir); mais Dieu 
ool!Btate son amour à. lui envers nons, en ce 
que, lorsque nous étions encore pécheun~, 

9 Christ est mort pour nous. Beaucoup pluWt 
donc, ayant éte maintenant justifiés par 
son sang, serons-nous sauvés de la colère 

10 par lui. C&r si, étant ennemis, noDll avolll! 
été réconciliés avec Dien par la mort de son 
Fils, beaucoup plutôt, ayant été réconciliés, 
serolll!~nous sauvés pt.r sa vie. 

11 Et non~seulement J cela J, :mais allSIÙnous 
nOUB glorifions en Dten par notre seig:nen:r 
Jésus Christ, par lequel nous avons main~ 
tenant reçu la réconciliation. 

12 ao•œt potll'qnoi oommeparunseulhom~ 
me le péché est entré dans le monde, et par 
le pécli.é la mort, et qu'ainsi la mort a pl88é 
à tous les hommes, en ce q,ne tous ont pé-

13 ché, .. ; 8 (car jusqu'à [lalloi [le J vêché était 
dans le monde; mais [fe] pèclié n'est pas 

14 m.isencomptequandiln'ya J;Udeloi; mais 
la mort régna. depuis Adam Jusqu'à Moïse, 
même sm ceux qui ne péchèrent pas selon 
la l.'ei!86Inblanœ7 de la transgression d'A~ 
dam, ~:'t la figure de celui qui devait 

15 venir. · n'enest~il~~'pasdudondegriœ 
oomme de la faute? C8l' si, par la faute d'on 
senlJ pllll:IÏeurs"sontmorts, beaucoup pin· 
tôt la grâce de Dieu et le don ont abondé 
envers plusieurs", par la grâce qui est d'un 

16 senl homme, JésUB Christ. Et n'en est~il~~' 
pas du don comme [de ce quiestarrivéJ par 
un senl qui o. péché? carlejngementvtent' 
d'un soul en condamnation, -mais le don 
de grâœ, de plusieurs fant.el!, en jUBtifiœ-

tionl. Oar si, par la f11ute d'un senl, la. mort 17 
a régné par un seul, beaucoup plutôt œu 
qui reçmvent l'abondance de la griœ et do 
don de la. jUBtice, régneront~ila en vie par 
un se~ JésUB Christ); o.insi donc, comme 18 
par une senle fo.nte [les ooneéquences de 
cette fante forent J envers tons les hommes 
en condo.mno.tion, ainsi aussi par une seule 
jlllltice" [les conséquencœ de cette jwtice 
furent] envers tous les hommes en justifi~ 
cation de vie. Co.r comme par la désobéis- 19 
sance d'un seul homme plusieurs ont été 
cowtitnéll pécheurs, ainsi atlliS:i par l'obeis~ 
sance d'un seul,ylDllieurs/1; seront consti~ 
tués jtlllte!!. Or Llalloi est intel'Venue &fin 20 
que la faute abondAt; mais là où le péché 
abondait, la grâce a surabondé, afin ~ne, 21 
comme le peché a régné par la mort., amsi 
aussi la grAce régnât par [la J justice pour 
fla J vie éternelle par Jésus Christ notre 
Seigneur. 

VI. -Que dirons-nous donc P Demeure- 1 
rions~noUB 1 dam le péché afin que la griœ 
abondeP- Qu'ainsi n'advienne! Nous qui 2 
sommes morts an "Péché, comment vivrollll~ 
nous encore dana fe péché?- Ignorez-vous 3 
que noUB toUB qui avons été baptisés pour le 
cl:trist JésUB, noUB avons été baptisés pour 
samortPNousavonsdoncétéenseveliBo.vec 4 
lui par le baptême pour la mort., afin que 
comme Christ a été ressuscité d'entre les 
morts par la gloire du Père, ainsi noUB auBIIi 
noUB marchions en nouveauté de vie. Oar 6 
si nous avons été identifiés avec lui dana la 
ressemblance de sa mort, noUBle B61'01llldonc 
aussi [dans la re886mblance] de [sal résm~ 
rection; BOOhantceci,quenotrevieilhomme 6 
o. été crncifié avec lui, afin que le COrpl du 
péché soit 8llDUlé pom que nons ne ser~ 
vions• :plUB le peche. Car celui qui est mort 7 
est justifié du péché". Or Bi UOUB sommes 8 
morts avec Christ, noUB croyonB que nous 
vivroUB o.UI!I!i avec lui, sachant qne Christ 9 
ayant été ressuscité d'ent.re les morts ne 
meurt plus; la mort ne domine plus sur lui. 
Car en ce qu'il est mort, ilestmortunefois 10 
pom tontes an pécM; maie en ce qu'il vit, 
il vitè. Dieu. De même voill!lo.UI!I!i, tenez~voUII 11 
voUB~mêmes pom 0 morta an ~hé, mais' 
pour vivants à Dien daD.B le christ Jésus P. 

Que le péché donc ne règne point dans 12 
votre co~ mortel pour que vous obeissiez 
o.nx q convoitises de ceint-ci; et ne livrez 13 
pas vo11 membree an péché comme inatm
ments d'ini9.nité", mailllivrez~vons vans
mêmes à Dieu, oomme d'entre les mortllo 

a) li#.: anvers, qo.a.nt Il. - b) c. à d. avoua obtenu et po!!BédOllll. - e) r>~<l alltBÎ.t le~ - d) la.j!M'Âe 
doc:trifllllt où l'ipUn (cliap. I 4 Vlli),j"'f"'4 eilzp. V,ll, ,...,:,., dea péehél; à pMfW d'i~, lille t'~ du péch6. 
- •) lu"""'· 18 à 17 f-r Ulle parntu .... - f) OOIIIf'· Oa. VI, 7. - g) 00 l il n'lill 881;, - l) ua.: lill! 
pllllli.eum, c. à d. la IIIQIH .,. nlatioA IJIIU la peno~~M e~J ~ - i) c. à d. ilail ftJAdJ..,. - Hllk clooe 
016 tm Hill acto, 016 en dicoulail. - j) justiftœtion, Lei : jœtiœ judicia.ize; (wrr. 18 : joeUœ). - i) Lei, il l'agil 
où la justi.œ HIÙII!i8to.nte aocomplie, pi ripotid A. la Belùe fant.e. - 1) R. : Dememeron.e·AOWI, - •) servir, 
ici: être ew::Iave, 8ei'Vi:r comme tel. - R) J'tulj/U du péché, ici, ROR P'" de& péclu!o!.. - o) B. flj. :litre. - p) R. 
qj.: notre Seipeur. - q) R.: que VOWilui obéblo.leo dans lea. - r) alllnr1: mjutiœ, 
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ét.ant [ foita] vi vu.nta, - et vos membres à 
14 Dieu, oomme instrumenta de justice. Car le 

péclW ne dominera pas sur vous, parce iue 
VOUII n'êtes p!l8 BOUS [lü] loi, mais BOUS l!a] 
griœ. 

15 Quoi donc! pécherions-nous~ parce que 
nous ne sommes Jl8:8 sous [lü J loi, m.aia 

16 sous [la] griœl-tln'lrinsi n'adviennê! Ne 
sa.vez-vons pas qu'à quiconque vous vons 
livrez vous-mêmE\~!) comme esclaves pour 
obéir, vous êtes esclaves de celui à quivons 
obéissez, BOit du péché pour [la] mort, soit 

17 de l'obéiSI!IlJI.Ce pour [la.] justice. Or grâces à 
Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, 
mais de ce que [ensuite] v ons avez obéi de 
cœur à la. forme de doctrine daDBlaquelle 

18 voUB avez été instruits. Mais ayant été lli
fmnchis du péché, vous avez ete 888erv:i.B à 

19 lo. justice, (je pa.rle à la façon dœ hommes, 
è. œ.use de l'infirmité de votre chair). Oar 
a.insi que vous avez livre vos membres 
oomme eaclavœ è. l'impnrete et è. l'ini
quiteb pour l'iniquiteb, a.insi livrez main
tenant vos membres comme esclaves è. la 

20 jUIItice pour la saintete. 01U' lorsque vous 
étiez esclaves do pOOM, vons étiez libres è. 

21l'égard de la jUIItice. Quelfroitdoncaviez
vous alors des choses dont maintenant voUII 
avez bonte? car la fin de ces choses est la 

22 mort.- Mail~ maintenant, ayant ete affran~ 
chis do péché et asservis à Dien, volli! avez 
votre fruit dans la llllointeté et pour fin la 

23 vie étemelle. Car les gages du péché, c'est 
la mort; Dl8Î8 le don de grâce de Dien, 
o'est la vie éternelle dans Te christ Jfllns, 
notre Seigneur. 

1 VII.-Ignorez-vous, frères, ( carjeplU'le 
à gens qui entendent ce~ c'est que [la} 
loi), que la loi a autorite 81,1'.l'hommeaUS8l 

2 longtemps qu'il vit? 0ar Jafemme qniest 
soumise à un mari, est liée ·à lilOn mari par 
ria] loi, tant qu'il vit; maissilemarimeurt, 

S ëlle est déliée de la loi du mari • .Ainsi donc, 
le mari étant vivant, elle sera appelée adul
tère si elle est à un antre homme; mais si le 
mari meurt, elle est libre de la loi, de sorte 
qn 'elle n'est pas adultère en étant à un autre 

4 homme, O'eat pourquoi, mes frères, vous 
anssi, vou avez été mis à mort è.la loi par 
le corpe du Ohriat, pour être à. un autre, à 
celui qui est re118U8CÏté d'entre les morts, 
afin que nous portions do fruit pour Dien. 

6 Oar, quand DODil étions dans la chair, les 
passions des ~hés, lesquelles sont par la 
loi, agisflaient dans noe membres pour por-

6 ter du fruit pour la mort; mais maintenant 
notLB &VODfl été déliée de la loi, étant morts 
dana œ en quoi nous étions tenus, en sorte 
que nous servions~ en nouveauté d'esprit, 
et non pu en vieillesse de lettre. 

Que dirons-nous donc jl La loi est-elle 7 
péché? - Qu'ainsi n'advienne! Mais je 
n'enBSe po.s connu le péché, si oe n'eftt été 
par [la] loi; carjen'euBSepaseuconscienœ 
de la convoitise, si la loi n'eftt dit : «Tu 
ne convoiteras point» (A). Ma.is le péché, 8 
ayant trouvé une occasion par le comman
dement, a produit en moi toutes les convoi
tises, car, sans [la] loi, [le] pOOhé est mort. 
Or moi, étant autrefois SlliiS loi, je vivais; 9 
mais le comm8.J!dement étant venu, le pé
ché a repris vie, et moi je mourns; et le 10 
commandement, qui était pour la vie, a été 
tro"qvé loi-même pour moi pour la mort. _ 
Car le péché, ayant trouvénneoccasionpar 11 
le commandement, me séduisit, et par lui 
me tua. 

La loi donc est sainte, et le commande- 12 
ment est saint, et juste, et bon. Oe qui est 13 
lxm est-il donc devenu pour moi [la J mort? 
-Qu'ainsi n'advienne] Mais le péché, afin 
qu'il pa.rftt péché, m'a causé la mort par ce 
qui est bon, afin que le péché è.evînt par 
fe oommandement exceMlvement pécheur. 
01U' nous savons que la loi est spirituelle: 14 
mais moi je suis chamel a, vendu an péché'; 
car ce que je faial, je ne le reconnais~ car 15 
ce n'est pas oe que je veux, que Je fais, 
ma.isoe que je hais, jelepmtiqne. Or si c'est 16 
oe que je ne veux pas que je pmtiqne, j'ap
prouve la loi, [reconnaitlS8.I!t] qu'elle est 
bonne. Or maintenant, ce n'est plus moi qui 17 
fa.isl cela, mais c'est le péché qui habite en 
moi.CIIl'jesaisqu'enmoi,c'est.-à-direenma 18 
cha.ir, il n'habite point de bien; car le vou~ 
loir est avec moi, mais, accomplir le bien, 
[oela.]jeneletrouvepBS. Oarlebienqneje 19 
venx, je ne le pratique pas; mais le mal que 
je ne veux pas, je le fais. Or si oe que je ne 20 
venx pas, moi,- je le p:rati~ne, oe n'est plus 
moi qui l'accompliBt mais c est le péché qui 
habite enmoi.Jetrouvedonc cette loi pour 21 
moi qui veux }ll'!'tiq,uer le bien, qne le mal 
est avec moi. Car Je prends plaisir à la loi 22 
de Dieu selon l'homme intérieur; mais je 23 
vois dans mes membres une autre loi qui 
combat contre la loi de mon entendement 
et qui me rend captif de la loi du péché 
qui existe dans mes membres. Mieémble 24 
homme que je sois, qui me délivrera de œ 
corps de mortl1? Je rends grâoesàDieupar 26 
Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi donc 
moi-même, de l'entendement, je sers la loi 
de Dien; mais de la chair, la loi du péché. 

VIII. - Il n'1 a aonc maintenant au- 1 
cune condamnation pour cenx qui sont 
dans le christ Jéwah; car la loi de l'Esprit 2 
de vie·da.ns le christ Jésus, m'aaJfranchide 
la loi du péché et de la mort; car ce gui était S 
impossible è.la loi, en ce qu'elle était faible 

(&)EL XX. 17, a) B, : p!eheroiii!-DOWJ. b) éta.t coq ma.rt:he ealll! loi, BQ:ns frsin. ~)servir, i~ d 
eerr. 26, -VI, 6. - d) œO!kun: de chair. - c) litt. :vtmduaousle péché. - f) faire, ici, opél:er, elfedoer; 
au -•· 8 : produire, d aa """· 18 : caUMr. - g) "" :du COlpi! de cette mort, - A) R.: pour œu:a:: qui, dana 
le christ J~WB, JDBicheot non pull8!oula chair, mais Bel.ou l'Esprit. .. 
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pa.:r la chair, Dieu, ayant envoyé son propre 
Fils en :ressemblance de chair de pétfué, et 
pour[Ie] péché, a condamné le péché dans 

4 la chair, afin que la joste exigence dela loi 
rot 8000IIlplie en noUII, qui ne IDBrchons pas 

6 Belon [la J chah; mais selon [I']Esprit. Oo.r 
ceux qui sont selon [la l cbo.iront.lellllpen
sées aux choses de la ëhoir; mais ceux qui 
sont selon[l']Esprit., aux choses de l'EB-

6 prit; car la pensée de la oha.ir est [la J mort; 
mais la pellllée de l'Esprit., vie et paix;-

7 pa.rœ que la pensée de la chair est inimitié 
contre Dien, car elle :ne se soumet pliS à la 

aloi de Dien, a&r u.tuiBÎ e& ne le peut pa~~. Et 
cenx qui eont d&ns la chair ne peuvent. 

9 plaire à Dieu. Or vous n'êtes JB8 dans Dal 
chair,IDBill d&ns[ljEsprit", si du mmus 
[!']Esprit de Dieu habille en vous; mais 
si quelqu'un n'a pas [l'JEsJ?rit de Christ., 

10 celui-là n'est pas de lui. M81s.m Christ œt 
en vous, le co~ est bien mort à cause du 
~. mais l' .tJsprit est vie à cause de [la] 

11 JUStice. Et si l'Esprit de celui qni a ressus
cité Jésus d'entre les morts habille en vous, 
celui qui a re88lll!CÎté le Christ d'entre les 
morts vivifiera vœ COI'P.I mortels aussi t. 
cansede& son Esprit qm habiœ eu vous. 

12 Ainsi donc, frères, nous sommes debi
I:A:llli'B, non JB8 à lu. chair, pour vivre selon 

13 [la J chair; a&rsi vous vivez selon [la] chai.r, 
VOUS mourrez j m.8ÎII si par [ljEi!prit VOUS 
fait.es mourir les act.ions du corps, vous vi

a vrez. CliU' toUll ceux qui sont conduits par 
rt'lEspritdeDieu, œux-làsoptfilsdeDlen. 

lli ùar vous n'avez pas reqn un esprit de ser
vitude p.~ur être derechef d&ns la crainte, 
mais vous avez reçu [I']Esprit~ d'adoption, 

16 par lequel nous crions: Abbu., Père!l?Es-
prit lm-même :rend témoignage avec notre 
esprit, que nous SOillllleS enfants de Dieu; 

17 et si 1 nous sommes] enfants, r nousao.mmes J 
aussfhéritiers; héritiers de Dien, cohéri
tiers de Christ; si du moins nous souf
frons avec lui, a.fin que nous soyons &llillli 
glorifiés aveo lni. 

18 Car j'estime quelessonffnm.œsdu temps 
pl'éaent ne sont pas dignes [d'être compa
réœ] aveo la gloire à venir qui doit nous" 

19 être révélOO. Car la vive t atœnœ de la créa
tion attend la révélation des fils de Dieu. 

20 Car la création a été llo&SUjettie à la vanité, 
(non de sa volonté, mais è. cause de celni 

21 qui l'a 81!8Ujettie), dans l'espénmoe que la 
création elle-même alli!8Î sera affnwchie de 
la servitude de la cor:ruption, pour [jouir 
de] la liberté de la gloire des enfa.nt.e de 

22 Dieu. Oar nous savons que touœ la création 
ensemble soupire et est en travail ;luaqn'à 

23 maintenant; et non-senlem.ent [ellej, mais 

noUI!-mêmea ansai, qui avons les prémice& 
de l'Esprit, nous aussi, nous 110ttpiroJlll èn 
nous-mêmes, attendant l'adoption, la déli
vrance/ de notre oorp~. Oar nous avollll été 24 
sauvés en espérance: or une espérance qu'on 
voit n'est pas 1lil6 espérance; œr ce q_ue 
q~elqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-11 P 
Mais si ce que nolll! ne voyons pas, nous 25 
l'espérons, nous l'attendons avec patience. 
De même u.nssi l'Esprit nous est en aide 26 
d&ns notre infirmité'; car nons ne savons 
pas ce qu'il faut demander comme il con
vient; mais l'Esyrit loi-même interoèdeh 
pa.r des soupirs Inexprimables;- et celui 27 
qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée 
de l'Esprit, car il intercède pour lea saints, 
selon Dien; - m.8ÎII nollllsu.VOUI!' que toutea 28 
chOI!el'l tmvu.illent 6ll86IIlble poUr le bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon f I!On] propos. Ü8r œllX qu'il a 29 
préconnus, il les a aussi predœtinés à êt.re 
conformes à l'image de son Fils, pour qu'il 
I!OÎt premier-ne entre plusieurs frères. Et 30 
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi ap
~; et. œux qu'il a appelfs, il les a &llillli 
Justifiés; et. ceux qu'il a justiflés, il les a 
u.DMÎ glorifiés. 

Que dirons-nous donc à ces choses? Si at 
Dieu est ponr nous, qui sem cont.re nous? 
Celni même qui n'o. JB8 épargné son propre Si 
Fils, mais qml'o.livré pour nous toUl!, oom~ 
ment ne nous fera-t-il pas don aossi, li
brement, de tontes ch01!68 avec lniP Qui as 
inbentera aœu.sation contre des élu de 
Dien? - C'est Dien ~ni jostifie; qui est celui 34 
qni condamne?- C est Chri!t qni est mort, 
msis clutôt q_ni est aussi ressuscité, qni est 
allSI!ià.Ia droite de Dieu, qni aussi inœrcède 
pour nous; qui eat-ce qni nous séJ:ruel'B de 36 
ramourdn Ohrist? Tribulation, on détresse, 

tion, ou famine, ou nudité, ou 
épéeP Selon qu'il est écrit: "Pour 36 
e toi, nous 110mmea mis à m(lrt 

tout le jour; nous a voliS été estimés comme 
des brebis de tuerie» (A) • .Au contraire, 87 
dans tontes œs ch088EI, nous sommes plus 
que vainq_ueul'l pa.r celui qui nous a aimés. 
Car je 8lliB 888uré que ni mort, ni vie, ni 88 
a.nges, ni principautés, ni chosea lll'ésentes, 
ni choses à venir, ni :pnÎIII!8D.ces1, ni han~ 39 
beur, ni profondeur, m aucune autre créa
ture ne pourra nons séparer de l'amour de 
Dieu, qni est dans le christ Jésus, notre 
Seigneur. 

IX.- Je dis la vérité en Christ; je ne 1 
mens point, ma CODICience me rendant 
t.ém.oi~ pa.r l'Esprit &iut, que j'ai une 2 
grande tristœse et une douleur wntmuelle 
dana mon cœur; ca.rmoi-mêmej'aisouhaité 8 

(.t.)PB. XLIV, 22. a) l'&prit ~~~~ l'ét&tdu eroy&nt IO!It~ 1.-op tnhvoi-rli81 oimw eu '""·1·11, 
pour fairr, la difflirmce ~e Esprit 1!11 eaprit1 di la ..panr fKn ok i'alltn; wyu ...,,: """· 151 di la ..oe., I, 4. 
- b) B. :par. - e) w : IID e11prit. - d) OA: pour nPIIII, oa: & notre profit. - e) "": oonata.nte. - f) &Tell 

l'idée qu'w:i pri:l.: & été payé; aOU.,.. :redemption. - g) w: fai~;- B. :nOl! intinn.ltérl. - A) B. aj. :pour 
nous. - t) ,.. ~No "" • ne MVDlUI pllll • d• ..,..., 26 - J) R. plMe pujsa&UOI!II atw~ prinaipautœ. 
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d'être [pa<] .,..tbèmo [o!porni] du Ohrut, 
ponr mes frères, mes parents selon la chair, 

4 q_ni sont Israélites, aux'fl~! sont l'l&dop
tton, et la gloire, et les a · ces, et le don a 
de la loi, et le service [di vin], et les :(~!!>" 

5 messes; BU.XC(Uels sont les pères, et desquels, 
selon la chair, est [i118n] le Christ, qni est 
sur toutes cboses Dieu béni éternelle~ 

6 mentb, .Amen!- Ce n'est pas cependant 
comme si la pa.role de Dieu avait été 8&ll8 

effet•, car to011 œux qni sont [issus] d'Is--
7 mël ne sont p88 :lsraêl.; a.liBIIi., pour être (la] 

semence d'Abmha.m, ils ne sont pas tous 
enfa.nta; mais « en I1!118C te aem a.ppelée 

8 [une J semence» {A); c'est-à-dire, ce ne sont 
pB~~ les enfa.nt.s de la chair qni sont enfanta 
de Dieu; mais les enfant~! de la prolllflllse 

9 sont comptés pour eemence. Oa.r cette pa-
role est [une parole] de ~messe : «En 
cette lllloi.son-ci, je viendrai, et Sara aura un 

10 fill» (B). Et non-eenlement [cela], mais 
aUBSi quant à Bebecca, lorsqu'elle oonçut 

11 d'un, d'Isaac, notre père, (car avant que 
lœ enfanta fussent nés et qu'ils eussent 
rien fait de bon on de mauvais à, afin que le 
propos de Dien selon l'élection demeurât, 
non point snr le princir.e dea œuvres, mais 

12 de celui qni appelle), il lui fut dit : «Le 
plus grand sera asservi au plW! petit» (o); 

13 ainsi qn'il est. écrit: a J'ai aimé Jacob, et 
j'ai haï Ésaü » (D). 

U Que dirons-nolll! donc? Y o.-t-il de l'in-
15 jlll!tice en Dien? Qn'ainsi n'advienne! Car 

il dit à Moüe: «Je ferai miséricorde à celui 
à qui je fais miséricorde, et j'auraioomJiU: 

16 sion de ·~tri j'ai compassion» (E) • .Ainsi 
donc ce n est pos de celui qui veut, ni de 
celtri qui court, mais de Dieu qui fait misé-

17 rioord.e. Oa.r l'écriture dit an Pharaon : 
«O'œt pour cela même qneje t'ai suscitée, 
pour montrer en toi ma pnillsance, et pour 
que mon nom soit publié dans toute la 

18 tenu (F), .Airurl donc il fBit miséricorde il. 
qui il vent, et. il endurcit qui il veut. 

19 Tn me diras donc : Pourquoi se plaint-il 
enoore P car q_ui est-ce qui a rœiste à so. vo-

20 lontéP Mais plutôt, toi, 0 homme, qui es-tu, 
qui oont.est:ea oontre Dien? La chose fonnée 
dira-t-elle à celai qui l'afonnée: Pourquoi 

21 m'as-to a.iwd faite? Le potier n'a-t-il pB8 
pouvoir sur l'a.rgile pour faire dElla même 
masse un vase à honneur et un antre à 

22 dœhonneur? Et si Dien, voulant montrer 
sa oolère et fa.Ue oonnaitre 110. pnissanoel, 
a supporté avec one grande p~tience des 
Vllilllll de oolère tout prépt.rés pour la des-

23 t:ruct.ion; - et afin de fBiN OOilllaltre les 

richesses de 110. gloire dans des VD8e!l de mi
séricorde qu'il a préparé~! d'avance _pour la 
gloire ... ?lesquels anssi il a appelŒ,f fla.VOÎr] 2l 
nous, non-seulement d'entre lesJuils,maisJ 
aussi d'entre les nations : comme a088i il dit 2.5 
en Osée : 11 J'appellerai mon peuple celui 
qui n'était pB8 mon peuple, et bien-aimée 
celle qui n'était pas bien-aimée, (G); a et il26 
arrivera que dans le lieu où illeuraétédit: 
Vous n'êt:ell pas mon people, bi. ils seront 
ar,:pelés fils du Dien vivant» (H). Mais Ésaïe 27 
s écrie an sujet d'II!mêl: <~.Quand le nombre 
des fila d'Israël serait comme le sable de la 
mer, le résidu [aenl] sera sauvé. Car il con- 28 
somme et abrège l'affaire en justice, parce 
que le "Seigneur fera one affaire abrégée 
sur la. terre» (I), Et comme Él!üïe a dit anpa- 29 
:ravant : « Si le "Seigneur Sabaoth Il ne nous 
avait laissé [quelque J semence, nolll! serions 
devenlll! comme Sodome et nolll! aurionS été 
sembla. ble à Gomorrhe» (J). 

Que dirons-nous donc? Que les nations, 30 
qui ne pourauivaient pas [la] justice, ont 
trouvé [la] justice, [la l justice qui est sur 
le principe de [la] foi. Mais Israël, poursui- 31 
va.nt une loi de jlll!tice, n'estpoint parvenu 
à [cette] loi!•. Pourquoi? - Parce qne ce 32 
n'a point été sur le principe de la foi, mais 
comme sur le principe des œuvres• : œ.r ils 
ont heurté contre la pierre d'achoppement, 
selon9-n'ilestécrit: « Voici,jemetsenSion 33 
une pierre d'achoppement, et un rocher de 
chute,& et «celui qniicroit en lui ne sera 
JlB8 confus & (K), 

X.- Frères, le souhait-" de mon cœur, 1 
et la supplication rque j'adresse] à Dieu 
pour enx 1, c'est ~u'ilâ soient ~~&uvéll. Oa.r je 2 
leur rends tétnGigna.ge qu'ils ont du zèle 
pour Dien, mais non selon la. connaissance. 
Car, ignorant la. justice de Dieu, et cher- 3 
chant à établir leur propre justice, ils ne 
se sont po8 80illDis il. la justice de Dien. Oar 4 
Christ est [la) fin de [la] loi pour justice à 
tout croyant. 

Oar Moïse décrit la jWJtiœ qui vient de 5 
la loi : «L'homme qui aura pratiq_ué œa 
choses vivra. pu.r• elles :o (L). Ma.ia la JW!tice 6 
qui est 8111' le principe de la foi parle airurl : 
Ne dis pas en ton cœur : «Qui montenl. an 
ciel?» - c'esh à savoir pour en faire des
cendre Ohrist ; on : « Qui descendra dana 7 
l'abime P » -c'est à savoir pour faire monter 
Chrillt d'entre les morta. Maisqnedit-elle? 8 
«La parole est. près de toi, dans ta OOnche 
et dans ton cœur» (M), c'est-à-dire la parole 
de la. foi, laquelle nous prêchons, [savoir} 9 
qne si tn confesses de ta bouche Jélml 

(A) Geu. XXI, 12. - (B)Geli..XVlli, 10. - (o)Gen.XXY,23. - (D)Hal,l, 2-3, - (B) EL XXXIII, 19. 
- {1') EL IX,l6, ....: (G) De. TI, 23. - (H) Oe.I, 10. - (I)Êi!.X, 22-28. - (J)&.I, 9.- (Jt)ÊB. Vill, 14; 
XXVIII, 16, (d'çn!r lu LXX,"""'""' a,..,;: X, ll,ee "'"""lllaOU...,.&). - (I.) Lèv. XVIII, 6. - (M) Deuli. XXX, 
12-14.. - a) le priviléve d'avoir reçu la loi. - b) l~. : pmu le! siid!'ll. - c) litt, : êta.lt tomb!e. - d) R.: 
mal. - ~)liU. :eUBIIÏté d'entn [laa hommes]. - f) 011.: œ qu'il pent, - !1) •Seigneur Ba.ba.ot.h, a..m.-.t.MI:: 
.:Jolhovu.h des ILnlléœ. - 4) R.: (la] loi de jWJtiœ. - li) R. qj.: de loi. - J) R.: quioonqa&. - .1:)""': bon 
plaiair. - l) B.: pour Ienlill. - m) par,811, eu vwto de. 
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comme Seigneur .. et que tu croies dans ton 
oœtll' que Dien l'a. ressuscité d'entre les 

1.0 morts, tu seras sauvé, Car du cœur on croit 
à justice, et de la bouche on fuit confession à 

11 salut. Car l'écriture dit: ~tQuiconqne croit 
12 en lni ne sera pas confus» (A). Car il n'y a 

pas de diJiérenoe"de Juif et de Grec, car le 
même Seigneur de tous est riche envers tons 

18 ceux qui l'invoquent; «ca.rqniconqneinvo
quemle nom du •Seigneur senua.nvé » (B). 

14 Comment donc invoqneront.ils celui 
en qui ils n'ont point cm? Et comment 
croiront. ils en celui doôtilsn'ont point en· 
tendu parler? Et co:mment entendront-ils 

16 98nll quelqu'un qui prêche? Et comment 
prêchemnt·ils, à moins qu'ils ne eoienten· 
voyes? selon qu'il est écrit: «Combien sont 
bea.ux les piedS de ceux qui annoncente la 
pt.ix, de ceux q_ni IIDD.onœnt~ de bonnes 

16 chose!lll (o). MBJ.s tons n'ont JlB8 obéi à 
l'évangile; co.r Ésaïe dit : «:"'Setgnenr, qui 
est.ce qui a cru à ce qu'il a entendu de 

17 nous?~ (D), Ain.si.Ia foi Mt de ce qu'on en· 
tend, et ce qu'on entend l,l!U' la parole de 

18 Dieu. Mo.is je dili : N'ont· Ils pas entendu? 
Oui, certes, «leur voix est allée par toute la 
terre, et leurs parole~~ jusqu'aux extrémités 

19 de la terre habitée» (E). Mais je dis: Israël 
n'a.t.il pas connn? Moïse, le premier, dit: 
o:Je vous exciterai à la jalousie par<~ ce qui 
n'est pas une nation; Je vous provoquemi 
à la colère par<~ one nation sans intelli· 

20 gence» (F). Mais Ésaïe s'enhardit tout à 
fait, et dit : «J'ai été trouvé de ceux qui 
ne me cherchaient JXlint, et j'ai été mani· 
festé à ceux 9ui ne s'e~néraient point de 

21 moi» (G). MlllS q,nantà. Ismël, il dit :Tout le 
long du jour j'81 étendu mes mains ven~ un 
peuple désobéissant et contredisant » (B). 

1 XI. - Je dis donc : Dien &·t-il rejeté 
son ~upie? Qu'ainsi n'advienne! Car moi 
aUSSl je 8UÎs Israélite, de la. semence d'A-

2 brsham, de la. tribu de Benjamin. Dieu n'a 
point rejeté son peup1e, lequel il a pré
connu. Ne savez-vons,pts ce que l'écriture 
dit dan.s [l'histoiredJE!ie, comment il fait 

3 requête à Dien contre ~1 • : 11 "'Seigneur, 
ils ont tué tes prophètes; ils ont renversé 
tes antru&; et moi, je suis demeuré seul, et 

4 ils cherchent ma vie.» Mais que lui dit la 
réP?nse divine ? «Je me suis réservé sept 
mille hommes qui n'ont pas :Béchlle genou 

5 devant :&ai.ll (1). Ainsi donc, an temps ac-
tuel aussi, il y a un :Msidn selon [l'] élection 

6 de [la] griœ. Or, si c'est par la gri.œ, ce 
n'est pins sur le principe des œuvns, 
puisque autrement la gn1œ n'est pins ria] 

7 gri.œ '· Qnoi donc? Ce qn'Israi:Urechenihe, 

il ne l'a pa.s obtenu, mais l'élection l'a ob
tenn, et les autres ont été endurcisu, selon 8 
qu'il est écrit : «Dieu lenr a donné un esprit 
d'étourdissement, des yeUJ: pour ne point 
voir, et des oreilles pour ne point entendre, 
jusqu'au jour d'aujourd'hui» (J). Et David 9 
dit : «Que leur t.u. ble devienne pour eux un 
filet, et un :r.iège, et une oCC81lion de chnte, 
et une rétnbntion; que leun yeux soient 10 
obscurcis pour ne point voir; et courbe con~ 
tinuellement leur dœ » (K). 

Je dis donc: Ont-ils bronché afin qu'ils 11 
tombassent? Qu'ainsi n'advienne! Mais par 
leU!' chu tell, le salut [parvient] aux nations 
poUl' les' exciter à. la ja.lonsie. Or, si leur 12 
chute"' est la richesse du monde, et leur di
minution, la richesse des nations, combien 
plU!! le sem leur plénitude? Car je parle à 13 
vons, nations, en tant qne moi je suis en 
effet apôtre des nations, je glorifie mon mi· 
nistère, si en quelque façon je puis exciter 14 
à la ja.lOUBie ma chair et sauver quelques
uns d'entre eUL Car si leur rejection est la 15 
réconciliation du monde, quelle sers leU!' 
récoption, sinon la vie d'entre les morts. 

Or, si les prémices sont saintes, la mM!El 16 
l'est aussi; et si la racine est sainte, les 
branches le sont attSSi. Or, si quelques-unes 17 
des branches ont été arrachées, et si toi, qui 
étais un olivier sauvage, as été enté au mi
lieu d'elles, et œ devenu copa.rticipant de la 
racine et de la graisse de l'olivier, neteglo- 18 
rifie pa!! contre les branches; mais si tu te 
glorifies, ce n'est pal! toi qui portes la ra
cine, mais c'est la racine qui te porte. Tn 19 
diras donc: Les branches ont été arrachées, 
afin que moi je fllS8El enté. Bien! elles ont 20 
été a.rrnchées pour cause d'incrédulité, et 
toi tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis 
pas, mais crains, (si en effet Dien n'a PIS 21 
épargné les branches r qui sont telles J selon 
la nature), qu'il ne t'épargne pas non plus. 
Considère' donc la bonté et la sévérité de 22 
Dien :la. sévérité envers ceux qui sont tom~ 
bée; la bonté de Dieu ~<en ven toi, si tu pet~ 
sévères dans cette bonté; puisque autre
ment, toi aussi, tn seras coupé. Et eux aUBSi, 23 
s'ils ne persévèrent pBR dans l'incrédulité, 
ils seront entés, car Dien est pui1!88Ut pour 
les enter de nouveau. Car si toi, tu as été 24. 
conpé de l'olivier qui selon la nature était 
sauvage, et as été enté contre nature sur 
l'olivier franc, combien plus cenx qui en 
BOnt selon la nature seront. ils entœ sur leur 
propre olivier? Car je ne veux I_J88, frères, 25 
que vous ignoriez ce mystère·CI, adn que 
vons ne IIOYez pas sagœ à vos proprœ yenx : 
c'est qu'un endurciBBeiUent' partiel œt a.:r-

(A)Éa,XXVJll, 18. - (B)JOOlii, S2. - (c)És. LII, 1. - (li)Ée. Lill, 1, - (B)P8.X!X0(. - (J)Deut. 
XXXII, 21, - (G) És. LXV, 1. - {n) J!:s. LXV, 2. - (l) 1 Boil! XIX, U, 18,....:.. (J) l!:i. XXIX, 10; et 
Dou.t. XXIX,(, - (x:) Pe. LXIX, 22-28. - a) ou :le aeignenr .Tér!W!. - b) ~..,...,rn, 22. - e) lia. : évan
gélisetJt. - d) pl.u/11 :Il. propos de. - ~) R. a}.: di.oa.nt. - f) B. ,Y.: mais si c'œt par lœ œu~ œ n'œt plllS 
(la] grtœ, puisque autrement l'.:eunt! n'est plW! nne (ell<'n!, - 9) o .. : aveuglée. - 11) 011: fante. - i) mu:, 
c. à tl. lE!rnël, -- r- ellœ. - j) lin. :Vois. - .Ir) R. <>111. : de Dieu. - l) 011 : aveuglement. 
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rivéàls:mëljusqu'à ce q_ne la plénitude des 
26 nations soit entrée; et w.nsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu'il est écrit: {!;Le libérateur<~ 
viendra de Sion; il détournera de Jacob 

27 l'impiété b. Et c'est là l'alliance de ma part 
pou:r eux, lol'Bqne j'ôterai 16!11'8 ~chés»(A). 

28 En ce qni concerne l'évangile, Ils sont en
nemis Il. œnse de vous; :mais en ce qui con
cerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause 

29 des pèreB, Car les dons de grâce et l'appel 
30 de Dieu sont sans repentir. Car comme vous 

atlll8i vow avez été autrefois désobéissants 
à Dieu et que maintenant vous êtes devenus 
des objets de miséricorde po.r la désobéis-

31 eance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi 
ont été maintenant désobéissants à votre 
miséricorde, afin qu'eux anasi deviennent 

32 des objets de miséricorde. Car Dieu aren
feliii.é tous, r Jnife et nations], dans la déso
béissance, 8.fin de faire miséricorde à. tons. 

33 0 profondeur des richesses et de la. sa~ 
et de la. connaissa.noe de Dieu! Que ses JUge
ments sont insondables, et ses voies introu-

34 vahles! Car qui a oonnu la pensée du "Sei-
35 gneur, ou qui a été son oonseiller?~ou qui 

loi a donné le premier, et il loi sera rendu? 
36 Car de loi,etya:r: loi, et pour loi, sont toutes 

choses 1 A lw soit la gloire éternellement ! 
A.men. 

1 XII.- Je vous exhorte donc, frères, par 
"'es compassions de Dieu, à présenter vos 
corps en sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, [ce qui est] votre service intelligent. 

2 Et ne vous conformez pas à ce siècle; mais 
soyez transformés par le renouvellement 
de [votre] entendement, pour qua voDB dis
cerniez" quelle est la volonte de Dieu, 

S bonne et agréable et parfaite. Car, par la 
~triee qui m'a été donnée, je dis à cha.cun 
de ceux qui sont~ vous de ne pas avoir 
une haute pensée [de loi-même J, an-dessus 
de celle qu'il convient d'avoir, mais de 
penser de manière à avoir de saines pensées, 
selon la mesure de foi ~~~ieu a ilépsrtie 

4. à c~ Car comme nn seul corps 
nous avOD.il plusieurs membres, et que tons 
lee membres n'ont pas la même fonction •, 

6 ainsi nous qui sommes plusienrs, sommes· 
un seul corps en Christ, et chacun ind.ivi-

6 duellement membres l'un de l'autre. Or 
ayant des dons de grA.ce différents, selon la. 
grAce qui DOU8 a été donnée, soit la pro
phétie, [prophétisons] selon la. proportion 

7 ae la foi; 8()lt le service, (soyons occupés 1 
dtl service; soit celui qui enseigne, [qu'Û 

8 s'applique] à l'enseignement; soit oelni 
qtti exhorte, à l'exhortation;- celui qui 
distribue, [qu'il le fasse] en simplicité/; 
celui qui est à la tête, [qn'il'oonduise] 110i-

gnensement; celui qui exerce la miséri
corde, (qu'ille fasse] joyeusement. 

Que l'amour soit sana hypocrisie; ayez en 9 
horreur le mal, tenez ferme au bien; quant 10 
à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection 
les nna pour les antres; quant à l'honneur, 
étant les premiers à le rendre aux antres; 
quant à l'activite, pas paresseux; fervents 11 
en espritU; servant~~ le Seigneur; vonsré-12 
jouissant dans l'espérance; po.tienl:i! dans 
la. tribulation; persévérants dans la prière; 
subvenant aux nécesl!ités des sai.nU!; vous 13 
appliquant à l'hospitalite. Bénissez celU 14 
qni vons persécutent; bénissez et ne mau
dissez pas. Réjouissez-vans avecœuxqni se 16 
réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleu
rent; ayant, les nna envers les autres, un 16 
même sentiment; ne pensant pas aux choses 
élevées, mais vons associant aux humbles '. 
Ne soyez pas sages à VOB.J'ropres yeux; •.• 
ne rendant à personne m pour mal; vons 17 
proposant ce qui est honnête devant tons les 
hommes; s'il est pol!llible, autant qne celo. 18 
dépend de vou.s, Vl vaut en paix avec tonales 
hommes;nevou.svengeantpasvou.s-mêmes, 19 
hien-aimés; mais laissez agir la colère, car 
il est écrit : KA moi la vengeance ; moi je ' 
rendrai, dit le "Seigneur» (B). KSi donc lion 20 • 
ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il 
a soif, donne-lui à boire; car en faisant cela 
tu entasseras des charbons de fen sur sa. 
tête» (C). Ne sois pas snnnonté par le mal, 21 
mais surmonte le mal _palle bien. 

XIII.- Qne toute âme se soumette anx 1 
autorités qui sont au-dessus d'elle; car il 
n'existe pas d'autorité, si ce n'est de par 
Dieu; et œllesJ qui existent sont ordonnées 
de Dieu; de sorte ~ne celui qui résiste à 2 
l'autorité résiste à.lordonnanoe de Dien; 
et cenx qui résistent feront venirk un juge
ment sur eux-mêmes. Car les magistrats ne 3 
sont pas une terreur pour une bonne œuvre, 
mais pour une manvaise 1• Or veux-tu ne 
pas craindre l'autorité? fais le bien, et tu 
receVl'88 d'elle de la louange; car [le ma- 4 
gistrat] est 881'VÎteur de Dieu pour ton 
bien; mais si tu faislemal,cmins;ca.rilœ 
portepas l'épée en vain; car il est serviteur 
ae Dieu, vengeur pour [exécuter] la colère 
sur celui q_ui fait le mal C'est pourquoi il 6 
est nécessaire d'être soumis, non-seulement 
à cause de la. colère, mais anssi à ca.nse de 
la ooil!lcience. Car c'est pour cela que vous 6 
payez aussi les tributs; -car ils sont mini
stres de Dieu, s'employant oonstamment 
à cela même. Rendez "'à tons ce qui leur 7 
est dû :à qui le tribut, le tribut; à qui le 
péage, le péage; à qui la crainte, la crainte; 
à qÜi l'honneur, l'honneur. Ne devez rien à 8 

(A) Éa. LIX, 20-21; XXVII, 9 (da,.. lu LXX).- (B) Dent. XXXII, S6.- (o) Fro.-. XXV, 21-22.-
a) lilt. : Celui qui B&uve - b) litt. : laa impiétés. - c) royn ËB. XL, 18. - d) ou : ex!LI!linia, éprouvi.eli. 
- e) li#. : a.ctiou. -/) "" : avec libéralité. - g) en d pa.!' l'E!prit; c""'P· la Rote, VIII, 9. - h) eerrir, 
~tnt esclave. - iJ ~r-'IW "" Mœa. - j) B. : les autorites. - .1:) litt. : recevront. - D R. : les boiWel 

IBllTnllo IIIIYa pOill' 1efl ma.u....u-. - a) R. aj. : doDo. ... 
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persoDlle, sinon de vous aimer les uns les 
autres, car celui qui aime les antres a ac-

9 compli"[la]loi. Car ce [qui est dit]: rtTn 
ne commettras point adultère, tu ne tueras 
point, tu ne déroberas pointb, tu ne con
voiteras point» (A.), et tout autre comman
dement qu'il puiaae y avoir, est résumé 
dana cette parole-ci : « Tu aimel'll8 ton pro-

lO chain comme toi-même» (B). L'amour ne 
fait point de malan prochain; l'amour donc 
est la somme• de la loi. 

11 Et~ encore] ceci : connaissant le temps, 
que c est déjà l'heure de nous réveiller du 
sommeil, car maintenant le salut eat plus 
près de noua que loraque noua avons çru: 

12 la nuit est fort avancée, et le jour s'est ap
proché; rejetoD.I! donc les œuvres des té
nil bres, et revêtons les armes dels lumière. 

13 Oondnisons-nous honnêtement, comme de 
jour; non J?OÎnt en orgies, ni en ivrogne
ries; non pomtenimpudicités, ni endébe.u
ches; non point en querelles, ni en envie. 

14 Mais revêtez le seigneur J és011 Christ, et 
ne prenez pas soin de la cho.ir pour [ so.ti.s
fa.ire à ses J convoitises. 

1 XIV.-OrqWIJI.tàœluiquiestfaibleen 
foi 11,recevez-le; non JliW! pour ladécisionde 

2 questions [doutenseaj 1• L'nn croit pouvoir 
manger de toutes choses; l'autre, qui est 

3 faible, mange des herbes : que celui qui 
numge ne méprise pas celui qui ne mange 
pas; et que celui quine mange pas ne juge 

4 pas celui qui mange, car Dieu l'a.!'e9U. Qui 
es·tu, toi, qui jugesledomestiqued'autrni? 
H se tient debout ou il tombe pour son 
p~pre maitre; et il8el'Ro tenu debout, ca.r le 
Meignenr/ est puissa.nt poUl' le tenir debout. 

6 L'nn estime un jour plus qu'un autre jour, 
et l'a.ut:.re estime tous les jours [ égatu:] :que 
cha.cun soit pleinement persna.dé dana son 

6 prop!6 esprit. Celui <tui a. égard au jour, y a 
égard iL cause du Seigneur li; et celui qui 
mange, lll8llg6 à œwre du Seigneur, car il 
rend grâces à Dieu; et celui qui na mange 
pas, ne mange pas à cause du Seigneur, 

7 et il rend grices à Dieu. Car nul de nous 
ne vit ayant égard à lui·même, et nul ne 

8 meurt ayant égard à lni·même : mais soit 
que nous vivions, nous vivons ayant égard 
an Seigneur, soit que nous mourions, nous 
mourons ayant égard. au Seigneur; soitdonc 
que nous vivions, soit que nous mourions, 

9 nous sommes du Seigneur. Car c'est pour 
cela que Christ est mort et qu'il a. revécu h, 

a.fin qn 'il dominât et sur les morts et BUI 

10 lœ vivan ta. Mais toi, pourquoi juges·tu ton 
trerer Ou aussi toi, pourquoi méprises.tu 
ton frère? O&.r nous oompara.itrons toua 

devant le tribunal de Dieu 1; car il est écrit : 11 
«Je suis vivant, dit le ~"Seignem, que tout 
genou se ploiera devant moi, et 9.ue toute 
langue confessera hautement D1eu, (o). 
AiDlli donc, cha.cun de nous rendra compte 12 
pour Jui.même à Dieu. Ne nous jugeoM 13 
donc plus l'un l'autre; mais jugez plutôt 
ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppe~ 
ment ou une occasion de chute devant votre 
frère. Je sais, et je suis persU.Bdé dana le 14 
seigneur Jésus, que rien n'est souillé par 
soi~même, sauf qu'à celui qui croit qu'une 
chose est souillée, elle loi est souillée. CarJ 15 
si, à muse ~·une viande, ton trere es~ a~ 
triaté, tu ne marches plus selon l'amour. 
Ne détruis pas par ta viande celui pour le~ 
quel Christ est mort. Que ce qui est bien en 16 
vous ne soit donc pas b!Amé. Car le royaume 17 
de Dieu n'estpa.smanger et boire, mais jus
tice, et paix, et joied.ansl'EspritSaint. Car 18 
celui qui en celak sert'le Chri.!lt est agréa
ble à Dieu et approuve des hommes. 

AiDlli donc poursuivons les choses qni 19 
tendent à .. la paix et celles qui tendent a ... 
l'édifico.tionmutuelle. Aco.used'une viande, 20 
ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes 
choses, il est vrai, sont pures; mais il y a 
du mal pour l'homme qni mange en brou~ 
chant". n est bon de ne pa.il ma.nger de 21 
chair, de ne pa.s boil'e devin, et de ne !faire 
a.uoune chose J en laquelle ton frère bron ... 
che, ou est sca.ndalisé, ou est faible. Toi, tu 22 
a.s de la foi; aie-la par devers toi-même de~ 
vant Dieu; bienhenretu: est celui qni ne se 
juge pa.slui~même en ce qu'il approuve; 
mais celui qui hésite, s'il mange, est con~ 23 
damné,pa.rcequ'[iln'agit] pas sur un prin~ 
cipe de foi. Or tout oe qui n'est pas sur le 
principe de la foi est péché. 

XV.- Or nous devoD.81 nowles forts, 1 
porter les infirmités des faibles, et non paa 
nous plaire à. nous-mêmes. Que chacun ° 2 
de nous cherche à. plaire à. son prochain, en 
vue du bien, pour l'édification. Car anssi le a 
Christ n'a point cherebe à. plaire à lui· 
même, mais selon qu'il est écrit: a 'Les ou~ 
trages de cetu: qui t'outragent sont tombés 
surmoi» (D). Car toutes les choses qui ont 4 
été écrites auparavant ont été écritesP your 
notre ÎtU!truction, afin que, par la patience 
et par q la consolation des écritUl'eB, noDil 
ayons espérance. Or le Dieu de patience et 6 
de consolation vous donne d'a.voir entre 
voua un même sentiment selon le christ 
Jésus, afinque,d'uncommunacoord,d'une 6 
même bouche, VOWI glorifiieJ le Dieu et Père 
de notre &eigneur Jésns Ohrist. O'œt pour- 7 
quoi reœvez~vot1.8les una les a~ oomme 

(A) Ex. XX, 18-11. - {B) Lév. XIX, 18. - (Il) És. XLV, 23, - (D) Pa. LXIX, 9 • ....,. a) la loi W altui diJii 
accomplie ti!IIJJII p'dùJfa&~ t~aloir ftll droil8. - 11) B. oJ.: tnnedira.a poiDt de failli: iémoiguage. - c) sillnr1: 
plénitude. - d) ou: dJI,II.IIJ.a foi - e) ov: [en raisoD.D&Dt]. - f) B. :Dien. - g) B. qj.: et œlni qui a'a p1111 

égard au jon:r, a'y a p86 <Isard é. œlll!e du Seigneur. - h) IL: et 111t mort, et ~~~~ ~ el; a revécu. -
i) B.: du Christ. - j) B.: Ha.i& - i) R.: œil cho!MI!. - l) senir, ici, com!IN VI, 6. - a) liU. :W. choees de. 
- n) ou: ell {do!llll'lllt)dn scandale.- a) R. aj.: donc. - p) B.: écrites a'IIJI$nloYallt. - V B,""": par, 
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aUS!li le Christ vous 11 a reÇ118, à la. gloire 
de Dien. 

8 Carll!'e dis que Jesus Christ a. été servi
teur de la] cirooncision, pour la vérité de 
Dieu, pour la confirmation des promesses 

9 [faites j an:x: pères, et pour q_ue les nations 
glorifi.IISSellt Dien pom [la J miséricorde, 
selon qu'il est écrit: «C'est pourquoi je te 
célébrerai parmi les nations, et je ~o-

10 diemiàtonnom» (A). Etencore,ildit:«No.
tions, réjouissez..vous avec son peuple» (B). 

11 Et encore: d..ouezle"Seigneur, vou.stoutes 
lM nations, et que tous les peuples le œlè-

12 brenhc(c). Et encore Ésa.ïe dit: «llyanm 
la mcine de Jessé, et il y en aura on qui 
s'élèvera pour gouverner les nations; c'est 

13 en lui que les nations eBpéreronh (D), Or 
que le Dieu d'espérance vous remplisse de 
tonte ~oie et pa.ix encroy~~o~~.t, pour que VOWl 

abondiez en esperance par la puissance de 
l'Esprit Saint. 

14 Or je snis persnadé, mesfrères,moi-même 
aussi, à votre égard, que voWI-mêmes aussi 
vous êt.es pleins de bonté, remplis de tonte 
connaissance et capables de vons exhorter 

15 l'an l'autre. Mais je vous ai écrit en quelque 
sorte plus hardiment, frères, commeréveil
lant vos souvenirs, à canse de la grAce qui 

16 m'a éte donnée par Dieu, pour que je sois 
ministreà du christ Jésus envers les na

-tions, exerçant la sa.crificature dans l'évan
gile de Dieu, afin que l'offrande des nations 
soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit 

17 Saint. J'tri donc de quoi me glorifier dans le 
christ Jésus dans les choses ~ni oonœrnént 

18 Dieu. Oar je n'œertri rien dire que Obrist 
n'ait accompli par moi pom l'obéissance 

19 des nations, par parole et par œuvre, par la 
puissance de miracles 8 et de prodiges, par 
la puissance de l'Esprit [de Dieu J'; ae oorte 
que,depnisJérnsa.lem,ettoutalentonr,jus
qn'en illyrie, j'Bi pleinement annoncé l'é-

20 vangile du Ohrist; mais ainsi m'attachBDt 
à évangéliser, non JlBI! là où Ohrist avait 
été ~"• (afin que je n'édifia.sae pas sm 

21 lefoildementd'autmi), mais selon qu'il est 
écrit; : c 0snx à qui il n'a JlBI! été annoncé, 
verront, et. œu:. qui n'ont pas entendu 

22 comprendront» (E). O'eet pourquoi aussi 
j'ai èt.é souvent em.~é d'aller vers TOUll; 

23 mais maintenant, n ayant plus de snïet [de 
m'arrêter] dans œs paya-ci, etaytmtdepnis 
plusieurs années un gianddésird'allervers 

24 VOIHI, pom le css où je me rendrais en Es
pagne .. /"; car j'espère que je voUilvermià 
mon :passage, et que VOIHI me ferez la con
duite de ce oôté-là, qmmd j'aurai d'abord 

25 un pen joni de vo~s à présent je va.i.s 
à J'érnsaJ.em, étal:it oocnpé au service d.œ 

saints ; œr la Macedoine et l' Acha.ïe ont 26 
trouvé bon de subvenir, par one contribu
tion, anx beBOins des pauvres d'entre les 
sainta qui sont a Jérusalem; car elles l'ont 27 
pris à. cœur, et elles wnt leurs débiteurs; ca.r 
si lœ nat.ioDB ont participé à lellnl .[_bi ena J 
spirituels, elles sont llUi'ili BOUill'obligation 
de les servir dans lœ choses chamelles. 
Après donc que j'aumiachevécette ~œuvre] 28 
et que je leur aurai scellé ce frrtit, J irs.i en 
Espagne en paasant pa.r [chez] vons. Et je 29 
saill qu'en allant auprès de vous, j'irs.idans 
la plénitude de la bénédiction de Ohrist •. 
Mais je vous exhorte, frères, pa.r notre seiM 30 
gnear Jesus Ohrist et pa.r l'amour de l'Es
prit, à comba.tt;re avec moi dans vos prières 
à Dieu pour moi, afi.nquejesoisdélivrédes 31 
incrédules qui 90nt en Judée, et que mon 
service que j'ai [à accomplir] à Jérusalem 
soit agréable aux sa.inta, afin que faille vers 32 
vous avec joie par la volonté de Dten,etque 
je me récrée avec vons. Or, que le Dieu de 33 
paix soit avec vous toUll! Amen. 
XVI.~ Or je voWirecomma.ndePhœM, 1 

notre sœm, qui est servante de l'o.ssemblee 
qui estàCenchrée, afinquevouslareceviez 2 
dans le Seigneur, comme il convient à des 
saints, et que vous l'1181!illtiez dans tonte 
affaire pour laquelle elle a.nrait besoin de 
vous; car elle-même aussi a. été en aide à 
plnsienrs, et à. moi-même. Saluez Prisca' 3 
et Aqnila.s, mes compagnons d'œuvre dans 
le christ Jésus, (qui, pour ma. vie, ont ex- 4 
posé leur propre cou; anxquelsje ne rends 
pas grâces moi seul, mais aussi toutes les 
assemblées des nations), et l'assemblée qui 5 
[se réunit] dans leur ma.Îflon. Saluez É:ra.ï
nète, mon bien-aimé, qui est les prémices 
de l'Allie"' ponr Christ. Saluez Marie, qui 6 
a. beaucoup tmVBillé pour voWI'. Saluez 7 
Andronique et .T unias, mes pa.renti! et mes 
compagnons de captivité, qui sont distin
gues parmi les apôtres, qui même ont été 
avant moi en Christ. Saluez Amplias, mon 8 
hien-ain;té dans le Seigneur. Saluel5 Ur- 9 
bai~ nohre compagnon d'œuvre en Christ, 
et Stachys, mon bien-aimé. So.lue15 Ap- 10 
pellès, approuvé en Ohrist. Saluez cenx de 
chez Aristobule. Sa.luez Hérodion, mon 11 
parent. Saluez cenx de cbez Na.rci1111e qui 
sont dans le Seigneur. SaJ.uez Tcyphène et 12 
TI]llhose, lesquelles travaillent dans le 
Setgneur. Saluez PersÎil, la bien-aimée, qui 
a. beaucoup travaillé dans le Seigneur. Sa.- 18 
Inez Rnfns, l'élu dans le Seigneur, et sa 
mère,.9.n!.est 11TI.S8Î lamienne.SaJ.nezAsyn- 14 
cri te, l'hlégon, Hermas, Pa.trobas,Hennès, 
et les frères qui sont avec enx. SaluéS 16 
Philologoe, et Jolie, Nérée et sa !lœiU', et 

(A) PI!.XVIII,49. - (B) Daut.XXXII,4S. - (()) P~. CXVII, L - (D) Es. Xl, 10. - (E) És.LII, ll'i. -
a) R. : nous. - 6) R. : Or. - c) R. : nal.ions, et célébrez-le, 1'01111 1.<>11.8 les penpllll!, - à) a.dministrat.ar 
of!lciel; IIÎRIÎ B-i, XIII, 6; Phil. IT, 26; owop. Hébr. l, 7; Vlli, 2. - ~)lit&.: IIÎgD8i- - f) JÀ.l....,~ 
l'Fapril; Saint. - g) lilt.: nommé. - .\) R. rJj.: j'imi l'er& VOIIII. - i) R.: de la bénédiction de l'évuglle da. 
Chrilt. - J) B. : Prllldlla. - i) R. : ..&.chaJ8: - l) R. : nou. 
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Olympas, et tollS les so.int.s qui sont avec 
16 eux. Saluez-vous les uns les autres par 

un saint baiser. Tontes"les assemblées du 
Christ vous saluent. 

17 Or je VODB exhorte, frères, à avoir l'œil 
sur ceux qui causent les divisions et les oc
casions de chute par [des choses qui ne 
sont} pas selon la doctrine ~ue vous avez 

18 appnse; et éloignez-vous deux. Car ces 
sortes de gem ne servent& JlB8 notre sei
gneur~ Christ, mais leur propre ventre; et 
par de douces paroles et un beau langage, ils 

19 séduisent les oomrs des simples. Car votre 
obéissance est venue à. [la oonna.iasance 
de] tous. Je me réjouis donc à votre sujet; 
mais je désire que VODB soyez sages qnant 

20 au bien, et simples 9uant au mal Or le 
Dien de paix brisera bientôt Satan sous vos 
pieds. Que la grAce de notre seigneur Jésus 
Christ soit avec voDf! 1 d 

21 Timothée, mon oompagnon d'œuvre, et 

Lucius, et Jason, etBosipater, mes pa.renœ, 
vous saluent, 

Moi, Tertius, qui ai écrit la lettre, jevoll!l 22 
salue dallllle Seigneur. Gaïus, mon hôte et 23 
celui de toute l'assemblée, vous salue. 
Êraste, l'administrateur de la ville, et le 
frère Quartu.s vous saluent. Que lagrt\cede 24 
notre seigneur Jésw Christ soit avec vous 
tons! Amen. 

Or, à. celui qui est puissant pour vous 25 
affermir selon mon évangile et la predica
tion de Jésus Christ, selon la révélation du 
mystère 6 à l'égard duquel le silence a été 
gardé dès les temp!! éternels, mais qui a ete 26 
manifeste maintenant, et qui, par des écrita 
prophétiques, a été donné à connaitre a. 
toutes les nations, selon le commandement 
du Dien éternel, pour ri']obeissance de [la J 
foi, •.. an Dieu qui seùlest B&ge, par Jésus 27 
Christ, - auquel soit la gloire eternelle
menti Amen. 

PREMI~RE ÉPITRE AUX CORINTHIENS 

1 1. - Paul, apôtre appelé! deJ ésns Christ 
po.r la "olonte de Dien, et Sosthène, le frère, 

2 Il. l'assemblée de Dien qui est à Corinthe, 
aux sanctifiés dans le christ Jésus, saints 
appelés u, avec tons œn.x qui en tout lieu 
invoquent le nom de notre seignen:r JésllB 

3 Christ, et len:r [ seignen:r J et le nôtre : Grâce 
et po.ix Il. vous, de la part de Dien notre 
Père et dn seigneur Jésus Christ 1 

4 Je rends toujours, grâces Il. mon Dien 
pour vous, Il. œ.nse de la. gri.oe de Dien qui 

6 vous a été donnée dans le christ Jésus, de 
ce qu'en toutes choses vous avez été enri· 
chis en lui en tonte parole et toute con· 

6 naiBS&Dœ, selon que le témoignage du 
Christ a été con.fil'III.é au milieu de vous h, 

7 de sorte que vous ne manquez d'aucnn 
don de grâce pendant que vous attendez la 
revelation de notre seigneur Jésus Christ, 

8 qui atlllf!i VOOB affermira jusqu'à la fin r pour 
être] irréprochables dans la jonrnéê de 

9 not.re seigneur Jésus Christ. Dieu, par qui 
vous avez été appelés à la communion de 
son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est 
fidèle. 

10 Or je vow exhorte, frères, par le nom de 
notre seigneur Jésus Christ, à parler tous 
nn même langage, et Il. ce qu'iln'y Bit pas 
de divisions parmi vous, mais que vous 
soyez parfaitement unis dans nn même 

sentiment et dans un même avis. Car, mes 11 
frères, il m'a été dit' de vous, parœuxqni 
sont de chez Chloé, qn 'il y a dœ dissensions 
parmi vous. Or voici ce que jedis,c'estqne 12 
chacun de vous dit: MOl, je suis de Paul; 
et moi, d'Apollos; etmoi,deCéJ)has; et moi, 
de Christ. Le Christ est-il divisé? Paull3 
a-t.-il éte crucifié pour vous? ou avez~vous 
été baptises pon:r le nom de Paul? Je rends 14 
gri.ces à Dien de ce q_ne je n'ai bapt.isé 
aucun de vous, sinon Crtspus et Gains, afin 15 
que personne ne dise que j'ai baptise pon:r 
mon nom. J'ai bien aussi baptisélamaison 16 
de Stépha.naa; du reste je ne sais pas si j'ai 
ba[~tisè quelqu'un d'autre. Car Christ ne 17 
m a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, 
non point avec sagesse de parole, oJin que 
la croix du Christ ne soit pas rendue vaine; 
car la parole de la croix est folie pour ceux 18 
qui périssent, mais Il. nous qui obtenons 
le salut elle est la. puissance de Dieu. Car il 19 
est écrit : «Je détruirai la sagesse des sages 
et j'annulerai l'intelligence des intelli
gents» (.!). Où est. le sagef où est le scribe? 20 
où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a.t-il 
pas fait de la sagesse du i monde une folie? 
Car, puisque, d.am! la sagœse de Dieu, le 21 
monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, 
il a•plu à Dieu, par la folie de la predi
cation .t, de sauver œru:: qui croient, puisque 22 

(A.) Éa. XXIX, 14. a) R. om. :Tou.tes. b) servir, êtte Mcla.ve. ~) R. qj.: Jée1111. d) R. '+i· :Amen, 
~).romp. l Cor. II, 7-10; tph.III, 2-ll; V, 82; ColI, 2:i-27; II, 2-11. - f) tlO!J" Rom. I, l,la.wte. - g) aa.intl! 
p&l' appel (divin).- h) ""'en vous.- ;:; litt.:maniiesté.- JJ R.:de œ. -11) id.:la chœepriclu!e. 



1 CORINTHIENS l-Ili 129 

les Juifs demandent des miracles" et que 
23 les Greœ recherchent la. sagesse; liJ1I.Îs nolli!, 

nous prêchotlfl Christ crucifie, aux J n:ifs oc-
24 casion de chute, aux natioDBb folie, mais 

à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, 
Christ la puissance de Dien et la sagesse 

25 de Dieu; parce que la folie de Dien est plus 
sage que les hommes, et que la. faiblesse 

26 de Dien est plus forte que les hommes. Car 
coDBidérez votre vocation, frères, -qu'il 
n'y a J& beaucoup de sages selon la chair, 
pas beaucoup de puissante, pas beaucoup 

27 de nobles, ... Mais Dieu a cho'isileschoees 
folles du monde pour couvrir de honte les 
(hommes] sages; et Dieu a choisi les choses 
faibles du monde ponr couvrir de honte 

28 les chOBesfortes; et Dieu a choisi les choses 
viles du monde, et celles qui sont mépri~ 
sées, et celles qui ne sont pas, pour annuler 

29 celles q_ui sont; en sorte que nulle chair ne 
30 se glorifie devant Dieue. Or vous êtes de 

lui daDBle christ JŒus, qni nons a éte fait 
sagesse de la pl-rt de Dieu, et justice, et sain~ 

31 teté, et redemption, afin que, comme il Mt 
écrit., rtcelui qui se glorifie, se glorifie dans 
le "Seigneur» (A). 

1 II.- Et moi~même, quand je suis allé 
auprès devons, frères, je ne suis pas allé avec 
exoollence de parole on de sagesse, en vous 

2 annonçant le témoignage de Dieu; car je 
n'ai Jllo8 jugé bon de savoir qui)~ que ce soit 
parmi vons, sinon Jésus Christ, et Jésus 

a Christ" crucifié. Etmoi~même j'ai été parmi 
vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et 

4 daD.I! nn grand tremblement; et ma parole 
et ma prédication n'ont pa.s été en paroles 
pel'IIU.allives de sagesse6

1 mais en démonstra-
5 tion de l'Esprit et de puissance, afin que 

votre foi ne repose pas sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu/. 

6 Or nons psrloDB sagesse parmi les JBr-
faitsu, BBgCSSe tout.efoiB non ~ de ce 
siècl~ ni des chefs de cetriècle qms'en vont; 

7 mais noDB:J1rlons la sagesse de Dieu eu 
mystère, la sagesse] co.chée,lag_uelle Dieu 
avait prOO nnée aV!I.Ilt lea siècles pour 

8 notre'gloire; qn'ancundes chefsdecesiècle 
n'a connue, (car s'ils l'el18fleD.t oonnue, ils 
n'eU88eD.t pas crucifié le Seigneur de gloire), 

9 -mais selon qu'il est écrit : «Ce qne l'œil 
n'a pas vu, et qne l'oreille n'a pas entendu, 
et qui n'est pM montéaucœurdel'homme, 
ce que Dien a prepare pom- ceux qni l'ai~ 

10 ment» (B)1 - mais Dien nons l'a révélée 
par son Esprit; car l'Esprit sonde t:.ontes 
chœes, même les choses profondes de Dieu. 

11 Car qui des hommes ooiiDBoit les choses de 

l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme 
quî Mt en loi? AiDBi pB!SODDe ne ooiiDBoit 
les chœes de Dieu non plus, siee n'est l'Es~ 
prit de Dieu, Mais nous, nous avoru~ reçu, 12 
non l'esprit du monde, liJ1I.Îs l'Esprith qui 
Mt de Dieu, afin que nous connaissions les 
choses qui nous ont été librement donnée.s 
JBr Dieu; desquelles aussi nolli! ErloDB, 13 
non point en paroles enseignées de sagesse 
humaine, mais en paroles enseignées de 
l'Esprit/, commuuiquantl> des choses spi~ 
rituelles par des moyellil spirituels. Or 14 
l'homme animall ne reçoit pas les choses 
qnisontde l'Esprit de Dieu, car elles lui 
sont folie; et il ne peut les connaître, parce 
qu'elles se discernent spirituellement. Mais 15 
celui lui estspirituel discerne t:.outeschOSeB; 
mais ui n'est discemé ;par personne; car 16 
«quî a conuu la pensée"' du "Seigneur 
pour qu'ill'instroise» (C)? Mais nous, nous 
aVOllilla. pensée.,. de Christ. 

III.-Etmoi,frères,jen'aipa.s pu voua 1 
parler oomme à dea hommes spirituels, mais 
oomme à des hommes clw.rnels ", comme à 
de petits enfante en Chriat. Je vons ai 2 
donné du lait à boire, non pas de la viande, 
car vous ne pouviez pas encore [la suppor~ 
ter], el; même maintenant; encore vous ne 
le pouvez pas, car vous êtes encore charnels. 
Ca.r, puisqu'il y a parmi vons de l'envie et a 
des qnerelleso, n'êtes~voi!B pas charnels, 
et ne marchez-vous J8ll à. la manière des 
hommes? Carquandl'nndit:Moi,jesnis 4 
de Paul; et l'autre: moi, je suis d'A~llos, 
n'êtes~vous pas des hommes?P Qm donc 5 
est Apollos, et qui Panl?q des serviteurs par 
lesquels vons avez crn, et comme le Sei
gneur a donné à chacun d'eux. Moi, j'ai 6 
planté, Apollo& a. arrosé; mais Dieu a donné 
l'accroissement. De sorte qne ni celui qui 7 
plante n'est rien, ni celui qni arrose, mais 
bien qui donne l'BCcroissem.ent. Or celui 8 
qui plante et œlni qui 11orrose sont un; mais 
cDa.cun reœvm. sa propre récompense selon 
son propre travaiL Car uons sommes col~ 9 
labomten:rs de Dien; vons êteslelabonrage 
de Dieu, l'édifice de Dieu, Belon la grâce de 10 
Dieu quî m'a été donnée, comme nn Mge 
archibecte, j'ai pose le fondement., et un 
autre édifie deBilns; ma.is que chacnncousi~ 
dère commentiledifiedeBilus. Car personne 11 
ne peut poser d'antre fondement gue celui 
qui est posé, lequel est Jé8us Christ. Or si 12 
quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, 
de l'argent, des pierres precieuses, du bois, 
dn foin, du chaume, l'ouvrage" de chacnn 1!1 
sera rendu manifeste, car le jour le fera 

(A)t...XLV, 211; Jér.IX, 24. - (o) Éa. LXIV,4. - (o):Ês.XL,tS-14. - a) litt.: signœ;- R. :!igne.-
b) R. : Greœ. - c) R. : d.,..,.nt lui. - d) litt. : et œh•i-ci. - fi) R. aj. : hDma.ine. - f) litt. : ne IIQit paa en 
so.geeeed'hommœ, mais en ptlisBanoe de Dien. - g) "":le& hommes faits. - k) IIOJflllla Rlb, Roro. VIII, 9, -
i) O!t:par (la],- J) R. aj.: Saint. - 1-) ou:expCI!III.Dt. - l) rA- a.U...é H~paf' ")fi doM miée,.a ... 
l'ftl!!i~ ..t la p1<ir$1JRœ di< SaiM E8pril. - •J la fa.mlté intelligente avec IIBI! pelllléœ. - n) chamela, de 
chaû:{~i,-ptu...,.6.8),- oJR.qj.:etdesdirisiona.- p)R.:n'Atei!-VO!lllpBBChamels?- <J)R.:Qoi 
donc eBt Pa ni, et qui ApollœP !linon, - f') l'œnwe QIU•i bim ~ l'ouVllloge, id ..t œt""6, 14-Hi. 
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oon.na.ttre, pe.rœ qu'il est révélé en fen; et 
queleet l'ouvrage ae chacnn,le fen l'é}>ron-

14 vera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura 
édifié desst111 demeure, il :recevm une ré-

15 compense; si l'ouvrage de quelqu'un vient 
Il. êtrs consumé, il en éprouvera. une perie, 
mais loi-même il sem sa.uvé, toutefois 
comme à tmvmle feu. 

18 Ne savez-vous pas _gue vous êtes le tem
ple" de Dieu et que l'Esprit de Dieu hAbite 

17 en vous? Si qnelqn 'un oor:rompt~ le temple 
de Dieu, Dieu le détrnira~, œ.r le temple de 
Dien est B~Pnt, et tels vous êtes. 

18 Que personne ne s'abuse soi-même :ai 
quelqu'un ponni vous a l'a.i:r d'être ~~~~ge 
dllons ce sièCle, qu'il devienne fou, afin de 

19 devenirSBge; cm la.BBge88edécemondeest 
folie devant Dieu; car il est écrit : «Celui 
qui prend les l!Bg9S d..lmsleul'l! rnseB» (A), et 

20 encore: c Le •Sefgnenr conno.!t les raison-
nements des sages, qu'ils sont vains» (B). 

21 Que personne donc ne se glorifie ds.011 les 
22 hommes, cm tontes ohoaes sont à vo011, soit 
Pa~ soit Apollœ, soit Céphas, soit monde, 
soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit 
chOI!es à venir : tonOOs choses sont à vous, 

29 et vous à Christ, et Christ à. Dieu. 
1 IV. - Que [tout] homme pense a.insi. 

. à notre llgard,- rQn'il nous tienne] pour 
des serv:iterm0de ùhristetponr des admi-

2 nistratenrs des mystères de Dieu. Jcld, au 
reste, ce qui est :requis dans des administra
teurs, c'est qu'un homme soit trouvé :fidèle. 

S Mais il m'importe fort peu, à moi, que je 
sois jugée par vous, ou de jugement/ 
d'homme; et même je ne me jngeupasmoi-

4 même. Car je n'ai rien sor ma conscience; 
mais par là je ue sois pBS justifié; mais celui 

6 9-ni me juge, c'est le Seigneur • .Ainsi ne· 
JUgezu rien avant le temps, jusqu'à. ce'\"' 
le Seigneur vienne, qui &lHlSl mettra en o
rnière les chosœ cachées des teru\bres, et 
qui JDII.II..ifestem les conseils des oœlll"'''; 
et a.lom chactm. recevra B8 louange de la. 
put de Dieu. 

6 Or, frères, j'Bi toU1'llé ceci sur moi et sur 
Apollœ, 6. œ.use de VODll, afin qu'en nous, 
vous appreniez a ne pas éleve:r vos pensées 
a.u-deMU8 de ce qni est écrit, afin que vous 
ne vous enOiez pRS pour l'un contre no 

7 antre". Car qui m-ee qni met de la diffé
rence entre toi [et un autre]? Et ~n'as-tu, 
que tu n'aies reçu? Et si atl88i tu 1 as reçu, 
pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'a-

8 vais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés ; 
déjà vous êtes riches; vous avez régné sans 
nous; et je voudrais bien que vous régnas
siez, afin que nous a.OBSÏ nous régnassions 

9 avec vous! Car je pense que Dien nous a 

produits les derniers stl'r la. scène, notlB le11 
apôtres, comme des gens voués à la mort; 
œr nous avons été faite un spectacle pour 
le monde, et pour les anges et pour les 
hommes. No011, nous sommesfousponrl'a- 10 
monr de Christ, mais vous, vous êtes sages 
en Christ; nous sommes faibles, mais v~ 
forts; vous en honneur, mais nous dans le' 
mépris. J usqn 'à cette beure nous sonfl'ronS-h 
et la faim et la soif, et nous sommes nus, et 
nous sommes souftletés, et nous sommes 
sa.ns demeure fixe, et notl8 prenous de la 12 
peine, travaillant de nos propres mains; 
mjnriés, nons bénissous; pemécutœ, nous 
[le ]supportons; œ.Iomuiés,noussupplions; 13 
no011 sommes devenus comme les ba.layurœ 
do monde [et J le rebut de tous jlllll}n'à 
maintenant. Ce n'est pBS ponr vous faire 14 
honte que j'écris ces choses, mais je vous 
avertis comme mes enfants bîen-a.im.Œ. CIL1' 15 
quand vous o.nriez dix: mille maîtres' dans 
le Christ, vons n'svez œpendo.nt pBS beau
coup de pères, œr moi je vous ai engendn!s 
dans le cbristJŒns par l'évangile. Je vous lB 
supplieJ donc d'être mes imitatelll"'''. 

iJ'œt pourquoi je vous ai envo.Yé Ti- 17 
mothée, qui est mon enfant bien~8Jlllé, et 
qui est fidèle dans le Seigneur; il vous fera 
souvenir de mes voies en Christ, selon que 
j'enBeigne partout dans chaque 88SeDlbTée. 
Or quelques-uns se sont enflés d'orgueil 18 
comme Sl je ne devais plS aller vers vous; 
mais j'irai bientôt vers vous, si le Seigneur 19 
le veut, et je connaîtrai, non la parole de 
ceux qui se sont enflés, mais la. puisso.nce. 
Car le royaume de Dieu n'est Jllllen parole, 20 
mais en pui888Jlce. Que voulez-vous? Que 21 
j'aille vers vous avec la verge, ou avec 
amour et un esprit de douceur? 

V.- Cnentenddire partoutqu'ilyade 1 
lu. fornication pt~rmi vous, et une fornica
tion telle qu'elle [n'existe] pas mêm.ek parmi 
les natious, de sorte que quelqu'un aurait la 
femme de son père. Et vous êtes enflés d'or- 2 
gneil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, 
Bfin que celui qui acollllnÎBcetteactionfût 
ôte du milieu de vous. Car pom moi,' étant 3 
absent de corps, mais présent en esprit, j'ai 
déjà., comme présent, jugé, (vous et mon 4 
esprit étant 8!!8eiD.blél!, avec la Jl!lissu.nœde 
notre seigneur Jésus Christ), [de livrer], 
au nom de notre seigneur Jésus Chris!iz 
celui qui 11. a.iwi commis cette action, [j'11o1 6 
jugé, dis-je], de livrer un tel homme à Satan 
pour la destruction de la chair, afin qnel'es.
prit soit sauvé dans la journée do Seigneur 
Jésus. Votre vanterie n'est pa.s bonne; ne 6 
savez-vous pas qu'un peu de levain fait 
leve:r la. pite tout entière? oœz •le vieux 7 

(A) Job V, 18. (B) PB. XCIV, 11, a) la. maison même (id fit VM'I, 17); v,... la nt*, :llatth. XXIII, 16. 
- b) le .,.,œgne ale double mu de: corrompre, et de: détroire. - c) WJ'I'Z la """"• Lnc I, 2. - 4) R. oao. :Ici. -
e) juger, ici et .,r,, 4 : enmine:r, interroger. - f) it!t.: jour. - g) ta, Il' ut NA prononœr nn jagmne;nt,-
11) litt, :l'nu pour l'nn oontre l'antre. - i) litt.: pédagogttefl. - j) aillm.n : ez:horier, enCOUJ'II8E!r. - i) R. : 
qu'elle u'eet pas même nommée. - l) R. qj.: comme. - ... ; 6ter, """leu1111 da: parlAar de;- R. qf.: doue. 
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levlrin, afin que VOWI soyez une nouvelle 
pAte, oomme vous êtes sans levain. CaraUSBÎ 

8 notre J4que, ChriB4 a été sacrifiée": c'est 
pourquoi célébrons la fête, non avec du 
vieux levain, ni avec un levain de malice et 
de méchanceté, mais avec des pains !I8JUI 
levain de sincérité et da vérité. 

9 Je vous ai écrit dans la lettre, de ne pas 
avoi:r de commerce avec des fornicateurs, 

10 non pas absolument avec les fornica.teul'8de 
ce monde, ou les avares et 11 les ravisseurs, 
ou les idolâtres, puisqu'ainsiilfaudmitque 

11 vous so:rt.isaiez du monde; mais, mainte.. 
nant, je vous Bi écrit, que si quelqu'un a p-. 
~lé frère est fornico.tenr, ou avare, ou 
idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou m~ 
vissen:r, vous n'ayez pas de commerce avec 
eux, que vous ne mangiez pas même avec 

12 un œl homme. Co.r 9n'a.i-je o.fi'aire de juger 
oenxde dehOIB ansst? Vous, ne jugez-vous 

13 pas œn:x. 9. ni sont de dedans? Mais ceux de 
dehors, Dteu les juge. Otez le méchant du 
milieu de vons-mémes. 

1 VI.- Quelqu'on de vous, lonqu'il o. 
one a:ffa.ire avec on autre, œe-t-il entrer en 
procès devant les injaateB, et non devant 

2 Iea saints? Ne sa. vez-vous Jlllo8 que les saints 
jugeront le monde? Et si le monde est jugé 
{lllol' vous, êtes-vous indignes des plus petits 

3 Jugements cp Ne sa.vez•VOUS paa que noDB 
jugeroilll le& angee? et [nous ne jugerions] 

4: pas les aflsires de cette vie? Si donc vous 
avez des procès pour les affaires de cette 
vie, établissez ceux-là [pour juges] qui 

5 sont peu estimés dans l'aSsemblée. Je pa.rle 
pour voDB faire honte : ainsi il n'y a _pas 
d'[homme] sagepmni vous, pu même on 
seul, qui soit capable de déciaer entre 11œ 

6 frères? Ma.ii un frère entre en J)l'O(lès avec 
1 on frère, et cela devant les incréànles. C'est 

donc de tonte manière déjà une fa.nte en 4 

vous, que vous ayez des procès entre voœ. 
Po~noi ne lfllpportez~vous l8S plutôt des 
iDJuatri.ee~? ponrqooi ne vons laissez-vous 

8 p!illl pl~ faire tort! Mais vous, vonsfaitœ 
des mjW!ticœ et vons faites tort, et œia 4 

9 à vœ frèrœ. Ne savez-vons pas que lœ in
justes n'hériteront point do royaume de 
Dien? Ne voua y trompez po.s: nifomiœ
tems, ni idol&tirœ, ni a.dnlt.ères, ni e11émi
nés, ni ceux qui abusen.td'eux-m.ém.esaveo 

10 des hommœ, ni voleurs, ni avares, ni ivro
gnœ, ni outrageux, ni ravisaeuœ, u'Mrite-

11 ro~t du royaume de Dien. Etquelqnes-llllf! 
de vona, vous étiez tels; mais vons avez été 
lavé!., mais vous ave. été S&Dctifiés, mais 
voua avez été')'nstifl.és aut nom do seigneur 
Jéllns, et par J'Esprit de notre Dien. 

12 Toutes choses me sont permises, mais 

t.onl;es choses ne sont pw avantageuses; 
tontes choses me sont permises, mais je ne 
me laisserai, moi, 888el'Vir paro.ncnne. Les 13 
viandes pour l'estomac, et l'estomo.c pont 
les viandes; mais Dien mettra. à néant et 
celui-ci et oelles-là. 

Or le corps n'est pBS pour Jafomication, 
mais ponr le Seigneur, et le Seigneur pc:w 
le corps. Mais Dien a ressuscité le Sei~ 14. 
gneur, et il nous~ ressuscitem pa.r 1111. pnis
IIIW.œ. Ne so.vez-vous paa que vos oorpa sont 15 
des membrœ de Christ? Prendmi~je donc 
les membres du Christ pont en faire les 
membres d'one prostituée? Qu'linsi n'ad
vienne! Ne savez-vous pas qne celui qui 16 
est uni à. une prostituée est un seul corpa 
[avec elle]? «Car les deux, dit-il, seront" 
nne eenle chair D (A); mais œlui qniest uni 17 
o.n Seigneur est on seul esprit' Laveo lui]. 
Fuyez lo. fornication : quelque péché que 18 
l'homme commette, il est hors do corpa, 
mo.is le fornicatenr pèche cont.re son propre 
oorpa. Ne savez-vous paa que vot.recorpaest 19 
le t.emple do Bo.int Esprit qniesten vona,et 
que vous o.vez de Dien? Et vonsn'êtes pas 
à vous-mêmes; œ:r voua avez été o.chetés à 20 
prix. Glorifiez donc Dien dans votre corpaJ. 

VII. - Or, ponr ce qui œt dea choses 1 
an sujet desquelles voua m'avez écrit, il est 
bon à l'homme de ne pas toucher de femme; 
mais, à œase de la. fornication, que chacnn 2 
o.it sa. propre femme, et que cbacine femme 
o.it !!On mari à elle, Que 1e llliU'Î rende à Ja 8 
femme ce qui lui est dft k, et pareillement 
o.ussi lo. femme an mari. La femme ne dia~ 4 
pose pas de 110n propre corp>, m.ai,sle mari; 
et pareillement aussi le mari ne dispose pas 
de son ~ropre COI'p:l, mo.illlo.femme. Ne vous 5 
privez pe.s l'un l'autre, à moins que ce ne 
soit d'on consentement mutuel, pour un 
temps, afin que vous vaquiez• à la prière, 
et que voua vous trouviez,. de nouveau en~ 
semble, afin que Satan ne vons tente pail 
à cause de votre incon.t.i.nence. Or je ilia 6 
ceci pa.r indulgence, non comme COIIllD8.D.
dem.ent; mais 0 je vondmis q_ue tons les 1 
hommes fussent comme mot; toutefois 
chacun • ""' propre don da griœ de 1& ~ 
deDieu,l'ond'nnemanière,etl'o.ntred une 
a.nt.re. Or je dis à ceux qui ne sont pas 8 
mo.riés et o.ux veuves, qn'illeur est bon de 
demeuter comme moi. Mais s'ils ne mvent 9 
IB8 ~ lo. continence, qu'ils se marient, -
œ:r il vaut mieux se marier que de brûler. 
Mo.is quant à oetU q:ni 110nt mariés, je leur 10 
enjoins, non pas mo1, omis le Seigneur : que 
la femme ne soit pas séparée-du mari; (et 11 
si elle est séparée, qu'elle demenresansétre 
mariée, oo. qu'elle se réconcilie o.vee 100 

(A) Gen. n, 24, a) R, 41:: pour nou.&. b) R, :011. c) e. ti d.. tkjvger lei plw peNu cAotU. d) R.: 
parmi - ') R,: ces choaEIJ, - f) an a par, en vertu de la po.isaanœ de, - o) B.: vous. - A) litt.: MrO!It 
pour, deviellllront, - i) rtoga lo .œ., Rom. VIII, 9. - j) R, a,j,: et dana nltre 111prü qlli spplrliawMm&; • 
!Mu. - Ir) R. :la bimYIIilla.Dœ qui lui 111t due. - l) plu l'fil" w•: truAraa. - m) R. u;j.: 1111. ju&I!D ._ -
•) R.:~.- o) R.:œr. 
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mari); et q_ue le mari n'abandonne pas sa 
12·femme. Mws quant aux autres, je dis, moi, 

non pas le Sei~eur : Si quelque frère a une 
femme incrédUle, et qu'elle veuille habiter 

13 avec lui, qn'ilne l'abandonne pas; et si une 
femme a un mari incrédule, et qu'il vellille 
habiter avec elle, qu'elle n'abo.ndonne pas 

14 [son] mari a. Car le mari incrédule est sanc
tifié par b la femme, et la femme incrédule 
est sanctifiée par b le frère, [son mari] c; 
puisque autrement vos enfants semient 
1mpnrs; mais :maintenant ils sont Baints. 

15 Mois si l'incrédule s'en va, qn'ils'en aille; 
le frère on la sœur ne sont pal! asservis en 
ploreil css; mais Dien nousaaJ?peléB [àmar-

16 cher] do.nsla. paix. Car que IIIIJEI-tn, femme, 
si tu ne so.uveraB pas ton mari? ouqueso.is
tu, mari, si tu ne so.uvems pRS tu. femme? 

17 Toutefo:i8, que chacun mo.rche comme le 
Seigneur 4 le loi a départi, chacun comme 
Dien l'a appelé; et c'est ainsi que j'en or~ 
donne dans toutes les 888emblées. 

18 Quel~u'nn 11o-t~il été 11oppelé étant circon~ 
cis, qu'il ne redevienne pas incin:oncis. 
Qnelqn'tll\ a~t-il été appelé étant dans l'in
circoncision, qu'il ne soit pas circoncis. 

19 La. circoncision n'est rien, et l'incirconci
sion n'est rien, maisl'obl!ervationdescom-

20 mandemenU:I de Dieu. Que chacun demeure 
dans la vocation dans laquelle [il était 

21 quand] il a été appelé. As-tu été appelé 
étant escla.ve, ne t'en met.s pas en peme; 
toutefo:i8 si tu peux devenir libre, uses-en 

22 plutôt: car l'esclave qui est appelé dans le 
Seigneur est l'affranchi du Seigneur; de 
même anssi l'homme libre qui a été appelé 

23 est l'esclave de Christ. V ons avez été achetés 
à prix; ne devenez pas esclaves des hommes. 

24 Frères:,quechacundemenreanprèsdeDieu 
dans l'état dans leq_nel il a été appelé. 

25 Or, pour ce qm est de ceux q_ni sont 
vierges~, je n'ai pas d'ordre du Seigneur; 
mais je donne mon opinion comme ayant 
reçu miséricorde du Seigneur pour être 

26 fidèle. J'estime donc que œci est :bon, à 
cause de la nécœsité présente, ~n'il œt bon, 

27 fd:i8-je ], à l'homme di être telqn il est. Es-tn 
lié à nne femme, ne cherche pas à en être 
Bépa.ré. N'es-tu pas lié à une femme, ne 

28 cherche pas de femme. Toutefo:i8, Bi même 
tn te maries, tu n'BS pas péché; et si la 
vierge se marie, ellen 'a pas péché. M11o:i8 ceux 
qui font! ainsi auront de l'atllictiou ponr 
ce qui regarde la chair; mais moi, je v ons 

29 épargne. Or je dis ceci, frères: g le tempB 
est difficile Il.: au reste, c'est pour que ceux 
mêmes qui ont une femme soient COIIllne 

50 n'en ayant pas; et ceux qni pleurent, 
comme ne pleurant pas; et ceux qui se ré
jonis&ent, comme ne se réjouissant pas i et 

ceuxqnia.chètent, comme ne possédant pas; 
et ceux qui usent du 'monde, comme n'en 31 
UlliiD.t pas à leur gré ; cm la figure de œ 
monde passe. Maie je voudmiB que vous 32 
fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas 
marié a le cœur oœnpé dœ choses du Sei
gneur, comment il plBimauBeignen:r; mais 33 
celui qui s'est marié a le cœur oœupé des 
choses du monde, comment il plaint. à so. 
femme. Il y a une différence entre la femme 34 
et la vierge : celle qui n'est pas mariée a le 
cœur oocupé dœ choses du Seigneur, pour 
être so.inte, et de corps et d'esprit; maie 
celle qui s'est mariée a le cœur occupé dœ 
choses du monde, comment elle plaira à son 
mari. Mais je diB ceci pour votre propre as 
avantage, non pour vous enlELCer dans des 
liens, ma:i8 en vue de ce qui est bienséant, 
et ponr que v ons V8o9,Uiez anserviœdnSei
gneur 8BJl9 distrncti~ Mais si quelqu'un 36 
est.ime qu'il Rgit d'UD.e manière inconve
nante à l'égard de sa virginitéJ, et qu'elle 
ait passé la fleur de son Age, et qu'il f~~out 
que œla soit ainsi, qu'il fi.LI!IIe ce~Jn'il veut: 
il ne pèche pas;- qu'ilil se manent. Mais 37 
celui qui tient ferme dans son cœur, et 9ui 
n'est pas sous l'empire k de la nécesstté, 
mais qni est maUre de sa propre volonté et 
a décidé dans son cœur de garder sa propre 
virgiuitéi, fait bien. Ainsi, et celui qui se 38 
marie 1 fait bien; et celui qui ne se marie 
pas'"fait mieux. La. femme est li00"' pen- 39 
d.ant tout le temp; que son mari est en viç; 
mais si le 0 mari s'est endormi, elle est libre 
de se marier à qui elle veut, seulement dans 
le Seigneur; mais elle est, à mon avis, J?lns 40 
heureuse si elle demeure ainsi :or j'estime 
que moi anssi j'ai l'Esprit de Dieu. 

VIII.- Pour ce qui est des choses sa~ 1 
crifiées aux idoles, nous savons, - (œ.r 
nous avons tous de la connaiBBAnce; la con
naissance enfle, mais l'amour édifie. Bi 2 
quelqu'un pense savoir quelque chose, il 
ne cannait rien encore comme il faut con
naitÎ'e; mais si quelqu'un aime Dieu, 3 
celui-là œt connu de loi).- Pourœquiest 4 
donc de manger dœ choses sa.crifiées aux 
idoles, nous savons qu'une idole n'est rien 
dans le monde, et qu'il n'y a r,int d'antre 
Dien qu'un seul. Cu.r u.Ul!l!i s il y en a qui 6 
sont appelés dieux, soit dans le Clet, soit sur 
la terre, (comme il y a beaucoup de dieux 
et beu.uconp de seigneuftl), toutefois, pour 6 
nous, il y a un seul Dien, le Père, duquel 
sont tontes choses, et nous pour lui, et un 
senl Bei~en:r, Jésus Christ, ~r lequel sont -
toutes choses, et nollB par lw. Toutefois la 7 
OODnRiA!Ulnce n'est paB en toiUij mais qUel• 
ques-nns, a.y_s.DJ; jusqu'à maintenant con
science de l'idole, mangent des choses 

a) R. : ne l'abrmdonne pM. - b) pa.r, en. - c) R. : pa.r li! mari. - d) .R. : Diou, d plu ki•: oomme le 
Beigœtll'l'&&ppelé. - s) .ro&lhDmiD880.0Ü femmes. - f) lilt. : œnx qui sant &ela. - g) B. qj. :qUA - A)"": 
rœserrê, 001111, - i) R, ; de œ. - j) IN :an. vierge. - Ji) liU.: n'y ayant pas. - i) OM: Ja dOIIIIe IID U11Uifl(!8. 
- 111) '*:ne la. doniiEI paa en mariage. - •J R. qj, :par la. loi - o) R.: IIODo 
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, conune sacrifiées aux idoles; et leur con
. 8 scienœ, étant faible, en est souillée. Or la 

vitwde ne nous recommande pas à Dieu; a 
si nous ne mangeons pag, nous n'avons pag 
moins; et si nous maDgeons, nous n'avons 

9 rien de plus. Mais prenez garde que cett.e 
liberté 11 que vons avez ne devienne une 

10 pierre d'achoppement pour les faibles. Car 
si quelqu'un te voit, toi a~:s de la con
nai!lllll.nce, E~SSis à table on t.emple 
d'idoles, sa conscience à loi qui est faible, 
ne sem-t-elle ptS enha.rdie6 à manger les 

11 choses Bl!oCrifiées à l'idole? et celui qui est 
faible, le frère pon:r lequel Christ est mort, 

12 perira. par cl ta connaiRnce, Or en pOOha.nt 
ainsi contre les frères, et en blessant len:r 
conscience qui est faible, vous péchez con-

13 tre Christ. C'est pourquoi, ai la. viande est 
une OOO!Bion de Chnt.e-pour mon frère, je 
ne mangemi pas de chair, à jo.ma.is, pour ne 
pas être une ocœsion de chnt.e pour mon 
fm,., 

1 IX.- Ne sois-je JliiS libre? Ne sois-je 
p11E1 &pôtre? 6 N'ai-je p11E1 vu Jé!Jil8 f notre 
Seigneur? N'êtes-voOll pa.a, vous, mon ou-

2 vrage dans le .Seignen:r? Bi je ne sois JlB.!I 
apôtre pon:r d'antres, je le suis pour vous 
cfn moins; œ.r vous êtes le sceu.n de mon 

3 apostolat. dans le Seigneur. C'est ici ma 
défense auprès de œux q_ui m'interrogent. 

4 N'avons-nous JliiS le droit de manger et de 
5 boire? N'avons-nous pa.!lle droit de mener 

avec nous one sœur comme femme, comme 
ffont] alliiBi les antres apôtres, et les frères 

6 do. Se1gneur, et Cé~hasf N'ys-t-il q_nemoi 
et Ba.rna.be.s qui n ayons pas le drott de ne 

7 J&l travailler? Qui j8.lllll.is va à la gnerre à 
ses J?rDPI'eil dépens? Qui pla.n.œ une vigne, 
et n en mangepaslefrnit? Ou qui pa.itun 
troupeau, et ne mange pas do. lait du troo.-

8 pean? Est:.-oe que je·dis ces choses selon 
' l'homme? On la loi a081!i ne dit-elle pas ces 

9 choses? Car dw18la. loi de Moïse il est écrit : 
« Tu n 'emmnsellel'SS pas le bœuf qui foule 
le grain , w. Dien s'occnpe-t-il des bœufs? 

10 on parle-t-il entièrement pour nous? Car 
c'est pour nous que cela. est écrit, que' 
celui qui laboure doit labolll'el' avec espé
rance, et 'a!~8œlui q_ui fonle le grain [dOit 
le fonler] l'œpénmoe d'y avoir pu-t". 

Il Si nous avons semé pour vous des [biens J 
spirituels, es~ be!Lnconp que nous mois-

12 110nnions de vos [biens] chamels? Si d'au
tres ont pu-t à ce droit sor vous, ne l'avons
nous JliYl bien pins? Mais nous n'&vons pas 
usé d&-be droit, IDBis nons 110pportons tout, 
a.fin de ne mettre aucun obstacle à l'éva.n-

13 gile du Christ. Ne SB vez-vous J&l que cenx 

qui s"emploient aux choses SBCl'ées man
gent (de ce qui vient] dn temple'; que 
ceux qui servent à l'autel ont len:r po.rt de 
l'autel? De même allSI!i, le Seigneur fL or- 14 
donné à ceux qui annoncent l'évangile, de 
vivre de l'évangile, Mais moi je n'ai osé 15 
d'ancone de ces choses, et je n'ai pas écrit 
oeci,afin qu'il en soit fait ainsi à mon égard; 
car il serait bon pour moi de mourir, plutôt 
que [devoir J quelqu'un anéantir ma gloire. 
Car, si j'évangél:ise, je n'ai pw1 de quoi me 16 
glorifier, car c'est une nécessité qui m'est 
imposée, cari maJ.heurà moi si je n'évangé
lise pas. Oa.r, si je fais ceio. volontairement, 17 
j'en ai un sa.laire; mais si c'est malgré moi, 
une administration m'est confiée. Quel est 18 
donc mon sa.la.ire? O'est que, en éva.ngéli
fl!Lnt, je rends l'ëva.ngilek exempt de frais, 
pour ne~ user comme d'une chose à moi 
de mon droit dans l'évangile. Car, étant 19 
libre à l'égard de tons, je me sois asservi à 
tous, afin de gagner le plus de gens 1; et pour 20 
les J nifs, je suis devenu comme Juif, afin de 
gagner leaJuifil; r1urceo.xquiétaientsons 
la loi, comme si J étais sons la loi, n'étant 
pa.a moi-même sons la. loi•, afin de gagner 
ceux qui étaient soOllla loi; ~n:r oenx qui 21 
étaient sans loi", comme si j étaiB fl8.1l8loi, 
Çnon que je sois sans loi qna.ntè.Dien, maiB 
Je suis jnst.ement soumis ù. Christ), afin de 
gagner œnx qui étaient sa.ns loi". Je sois 22 
devenu pour les faibles [comme J " faible, 
afin de gagner les faibles; je awsdevenn 
toutes choses pour tons, afin que de t.onte 
manière j'en sauve qnelqnes-nns. Et je fBis 23 
toutes cbosesP à cause de l'éva.ngile, afin 
que je sois coparticipant avec lui. 

Ne sa.vez-vons pas que ceux gui courent 24 
dans la lice courent tons, DlBJ.S on seul 
reçoit le prix? Oonrez de telle ma.nière que 
vous le remportiez. Or quiconque oomba.t 25 
dans l'llol'ène vit de régime en toutes choses ; 
eux donc, afin de recevoir une couronne 
oorrnptible; mais nous, r a.fin d'en recevoir J 
une inoorrnptible. Moi donc je cours aiiL8l, 26 
non comme ne sa.cha.nt pas vere quel but; 
je combats ainsi, non comme t.tta.nt l'air: 
mais je mortifie mon corps, et je l'888ervis, 27 
de peur qu'après avoir prêché àd'autres,je 
ne sois moi-même réprouvé. 

X. - Carq je ne veux pas que vous igno- 1 
riez, frères, que nosllères ont tons été sous 
la nuée, et que t.ous ifs ont passé à travers la 
mer, et que tons ils ont été baptisés pour 2 
Moïse dans la. nuée et dans la mer, et q,ne 3 
tons ils ont mangé la même viande spiri
tuelle, et que tons ilB ont bu le même bren- 4 
va.ge spirit,trel, car ils buvaient d'un,. rocher 

(A) Deut.. XXV, 4. - a) R. qi.: œr, ~ pltJCtJ la pk""'!! qJJirw.atiN a..aod la nigœiN. - 6) oa: oe droit. -
- c) lat.: t'Jtiflée. - d) R.: par enite de, moyennant, - e) R. "'""'""l'ordre diJ6 tk=pMaou.- f) R, aj.: 
Christ. - g) OM : œ:r. - i) R.: (dai& I.e fouler] avec e&pémnoe do pouticiper .1. 9<ln Mpénwœ. - iJ "" :man
gent de œ qlli eri IIIMm!. - j) R.: et. - .l-) R. aj.: du Christ. - l) la rnajeo.re pa.rtie, la. masee. - ... J R.-.: 
u'étall.t paa IIIOi-même !OUS la. loi. - 11) "" : 9<lllt Bailli ltri; - ~Bailli loi •, aill&w•: inique, iniquee ("" lt a...,. 
lola tf1"""')·- o) R. a oomme. - p) R. :œla..- q) B. :Or.- r) oa :du. 
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spirituel 'lr'!.~es mivait : et le rocher était 
6leChrist, · Dienn'a.pointprispla.isiren 

la plupart d'entre eux; car ils tombèrent 
6 dans le dœert. Or ces ohoses arrivèrent 

comme types de ce qui nous conœme, afin 
que nons ne oonvoition.s paa des choses 
mo.nvaises, comme œnxMlà a.nsai ont oon-

7 voité, Ne soyez pos non plus ido:Wrœ, 
comme qnelques--UJl.l! d'eux, ainsi qu'il est 
écrit : ~c: Le peuple a'BSSit ponr manger et. 
pour boire, et :illl se levèrent pour jouer :o (A), 

8 Ne commettons paa non plus la forniœtion, 
comme 9nelqnetHlll11 d'SilX ont oommia la 
fornication, et il en est tombé en on llelÙ 

9 jour vingt-trois mille. Ne tenioDB pas non 
plus le Christ, comm.e 11 qnelqnes-Uil8 d'eux 

10 l'ont tenté, et ont péri par lœ serpents. Ne 
IDlllDlures pos non pins, comme'" t:{nelqnœ
Dllil d'eux ont monnuré, et ont péri par le 

11 destrncteu:r. Or tontes ceB choses len:r arri-
vèrent comme type!\ et elles ont été écritœ 
pour nons servir d'avertissement, a nous 

12 que les fins des siècles ont atteint.B. Ainsi, 
que celui qui croit~> être debout, prenne 

13 garde qu'il ne tombe. Aucune tent:at:.i.on ne 
V0118 ~t survenue g_tri n'a.i.t été one tenta
tion hUmaine; et D1eu est fidèle, qui neper
mettra pos que vous soyez tentés an delà de 
ce que vous ~uvez [supporter],mais avec 
la tentation il fera. aussi l'issue, afin qua 
vous pi1Î88i.ez la supporter. 

14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez 
15 l'idoiAtrie. Je :rarie oomme a des personnes 

intelligentes: Jugez vous-mêmes de oe que 
16 je dis. La. coupe de bénédiction que nous 

bénifliiOns, n'est-elle pa.s la communion du 
sang du Christ? Le pain que nous rompons, 
n'est-il pos la communion du COr:{lll du 

17 Christ? Car nous qui sommes pl1181eurs, 
SOD1IU68 un seul pain, on BeUl corps, œ.rnous 
participons toUB a OD seul et même pain. 

18 Considérez 1 'Ismël selon la. chair; ceux qui 
numgent les sacrifioesn'ont-ils pilll commn-

19 nion avec l'autel? Que dis-je donc? que oe 
qui est sacrifi.é a une idole soit quelque 
chose? on qn 'une idole soit quelque chose? 

20 [Non], IDIIdS que les choses que les nations 
~ent, elles les sa.crifient à des dém.ons 
et non pos à. Dieu : or je ne veux pilll qua 
VOUII ayez oommuuion avec les démona. 

lU V ons ua pouvez boirelu.coupedu Seignen:r, 
et la coupe dea démoll8; vous ne ponve"li 
JBrticiper à. la. table du Seignen:r, et à. la 

22 table des démons. PlovoqnoDB-noDBle·Sei
gneur il. la jalousie? Bommes-nous plus forts 
qneluiP 

23 Tontes chosœ •110nt permiaes, mais tou
tes chosœ ne eont fB6 ava.nt.ageusea; toutes 
chosœc eont penwses, mais toutes chœes 

24. n'édifient pos. Que porsoone ne cherche son 

propre intérêt, mais 4 œlui d'autrui. Man- 9b 
gez de tout ce qui se vend à la boucherie, 
8!l.I1S vow enquérir de rien à cause de la con
science : rr car la t-erre el!t o.n ""Seigneur, et 26 
tout ce qu'elle contient D (B). Or si quel- 27 
qu'un des incrédnles vous convie, et que 
VOI18 vouliez o.ller, mangez de tout ce qui est 
mis devant vona, sans vous enquérir de rien 
à. canse de la. conscience. Mais si quelqu'on 28 
vons dit : Ceci a été offert en sa.cr:ifioe 1, -

n'en lnaDgeZ pas, a CO.ll86 de celui qui voll8 
a avertis, et à ca.Wie de J.s. oonscienœl. Or je 29 
dis la colliiCÏ.enœ, non la tienne, mais celle 
de l'autre; car pourquoi ma liberté est-elle 
jngée JlDl' la conscience d'autrui PSi moi, je 80 
pa.rtimpe avec action de ~s', ponrq_noi 
sois-je bl&m..é pour une èhose dont mm je 
rends grt\cesP Soit donc que vous mangiez., 81 
soit que vous buviez, on quoi que vous fo.s
sier., faites tout pon:r la gloire de Dien. Ne 82 
devenez one cause d'achoppement ni 8D.X 

Juifs, ni aux Grees, ni a l'888Elmblée de 
Dien; f.:!?mme moi o.nssi je complais a tous sa 
en toutes choses, ne cherchant pos mon 
avantage propre, mais celtridu grand nom
bre, afin qu'jls soient soo.vés. XI.- Soyez 1 
mes imit:ateun, comme moi anYi je le suis 
de Christ. 

Or Il. je vous loue de ce que vous vous 2 
souvenez de moi en tontes chœes, et de oe 
gue vous gardez les enseignements, comme 
Je vous les a.i. donnés. Mo.ia je veux que vou 8 
sachiez que le chef' de tout hommeJ, c'el!t 
le Christ ; et que le ebef de la femme, 
c'est l'homme; etqueleehefdu Christ, c'est 
Dieu. Tout homme qui prie on qui p.rophé- 4 
tise en ayant [quelque ohoae] sur la tête, 
déshonore sa tête; et toute femme qui prie 6 
on qui prophétise, la t.éte découverte, dés
honore sa. tête, car c'est la même ohose 
qu'une femme qtri serait rasée. Car si la 6 
femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe 
aussi les cheveux. Mais s'il eat déshonnête 
pour une femme d'avoir les cheveux cou
pés ou. d'ê,tre rasée, ~;~.n'elle soit couverte. 
lla.r l'homme, étant l'image et la gloire de 7 
Dien, ne doit pa.s se couvrir la tête; mais 
la femme est la. gloire de l'homme. Car 8 
l'homme ua procMeJ: pas de la femme, mais 
la femme de l'homme; œ.r aussi l'homme 9 
n'o. pas été créé à co.usedelafemme, mais la 
femme à cause de l'homme. C'est pourquoi 10 
la femme, à cause des anges, doitavoiriiDlla 
tête [one ~ne de l'lantorité [à laquelle 
elle est so11JD.ise J .Touteloisni J.s.femmen'ellli 11 
8!l.I1S l'homme, ni l'homme 111mB la femme, 
dimsleSeignen:r; car comme la femme pro- 12 
cède de l'homme, ainli anYi l'homme œt 
par la femme; mBÏ8 toutes che&~~ prooèdent 
de Dieu. Jugez-en en vous-mêmes: œt-il18 

(A)&.XXXll,6.- (B) PB. XXIV, 1.- a)R. aj. :aussi.- b)ar< :qnipa...r&.- c)R.aj.: IJl8.- d) B..oj,: 
cba.con. - ~J or<: offert Il. lUI dieu; - R. :offert Ir. 11116 idole. - f) R. aj.: œr la. terre est an~. et tant 
œ qu'elle oontient. - g) Qq : eelon la. griœ. - A) B.. aj.: tri:rœ. - i) chef, litt.: tête (<kou 1111011 œ -•). -
J) l'homme e11 ~ """" laf..,.tu, ici parlodt i!IMJ.M'a• ""· 14 iRo:l...OW-. - i) litt.: n'eat. 
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convenable qu'one femme prie Dien EIIUlfl 
14 être couverte? La nature même ne vow 

enseigne~t~elle pas que si un homme a 
une lo~e chevelnre, c'est un déshonnen:r 

16 p:~n:r lru? Mais si nne femme a une longue 
ohevel.ure, c'eat une gloire p:llil' elle,~ 
que la chevelure lui est donnée en gm.se de 

16 voile. Mais si quelqu'un pamtt vouloir 
cont.ester, nous, now n'avom P'8 une lielle 
coutume, ni les !Wlemblées de Dieu. 

17 Or, en prescrivant ceci, je ne [ vOUB] loue 
paa0

1-c'estquevonsvou!lrénni88e.ZnonJ?B8 
p:~n:r votre profit, mais à votre détriment. 

18 Car d'abord, quand vous VOU!! réunissez en 
BBBemblé6", j'entendll dire qu'il y a des di~ 
visions parmi vous, et je le crois en partie; 

19 œr il faut aussi qu'il y ait dœ sectes• par~ 
mi vous, afin que ceux qui sont approuvés 
soient manifestes parmi vous. 

20 Quand donc vous vous rênnissez eneem~ 
ble", ce n'est pas manger la cène domini~ 

21 cale: œr lorsqu'on mange, cha.cun prend 
par avance son propre souper, et l'un a.faim, 

22 etl'autres'enivre,N'avez~vousdoncpe.sdee 
maisons pon:r manger et pon:r boire P Ou mé
prisez~vonsl'a.asernblée de Dieu, et faites
vous honte à ceux qui n'ont rienP Qne vons 
dimi~je? Vous lonerai~je? En cela, je ne 

23 vous loue }JQS. Car moi, j'ai reçu du Seigneur 
ce-qu'aussi je ~ons ai enseigné: c'est que le 
seignen:r Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit 

24 du pain, et après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et dit : e: • Ceci est mon corp~, qni 
œt pon:r voua; fait.es ceci en mémoire de 

26 moi.» De même Til prit] la coupe aUSilÏ, 
après le souper, en d.isa.ot.: c:Oett.e coupe est 
la. nouvelle alliaDoe en mon sang : fa:itel 
ceci, toutes les fois que voua la boirez, en 

26 mémoire de moi, » Car toutes les fois que 
voua mangez ce pain et que vous buvez la/ 
coupe, VOU!! annoncez la mort du Seigneur 

27 jusqu'à ce qu'il vienne. A.in.si quiconque 
mange le t1 pain on boit la coupe du Sei~ 
gneur indignem~ sera coupabfe à l'égard 

28 du COlpl et du aa.ng du Seigneur, Mais ~e 
ehacnn" l'éprouve soi~mêrne, et qu'a.iDBI il 

29 ~ dn pain et boive de la coupe; œr 
œlm qui mange et qui boit', mange et boit 
un jugement contre lui.même, ne distin~ 

90 gœnt }Bille COI]liiJ. C'est pour celaquepln~ 
aiton aont faiblœ et. mal.adel parmi vous, 
et qu'tm amez grand nombre dorment. 

31 Ma.i811 1li. llOUS noua jugiona1 nous~mêmes, 
32 BOtll uaeri.oœ pas jugés. Mais quand nons 

IIŒ'IllDel jngt!s, nous sommee ch&tiés par le 
Seigneur, afin que nous ne sorons pas con-

53 damnél avec le monde. Ainsi, mes frères, 
quand VOUI VOUI réunissez J?ODr manger, 

M at.tendez~v0111 l'un l'autre; 81 quelqu'on a 

faim, qu'il mange chez lni, afin que vous 
ne vous réuniasiez pas pon:r être jugés. Or, 
qnant aux antres points, je les réglerai 
quand j'imi [ven vous]. 

XII.- Or, p:~n:r = estdes[manifes- 1 
ta.tiona] spirituelles, , je ne veux pas 
que vona soyez ignora.nts, Vous Bavez que 2 
quand"" vous étiez [gens dei! lna.tions, [vous 
étiez} entraînés ven les iaoles muettes, 
selon que vous étiez menés. C'est pon:rquoi 9 
je vous fais 88Voir que nul homme parlant. 
par l'Esprit de Dieu, ne dit u a.nathème [à] 
Jésnat; et que nul ne peut dire «Seigneur 
Jémll», si ce n'est par l'Esprit Saint. 

Or il y a divenit.é de dons de grAce, mais 4 
le même Esprit; et il y a diversité de 116r~ 5 
vices, et le même Sei~en:r; et il y adiver~ 6 
sité d'opérations, mats le,. même Dieu qui 
opère tout en tous. Or à chacun est donnee 7 
la ma.ni:feetation de l'Esprit en vue de l'nti~ 
lité. Car à l'un est donnée, par l'Esprit, la 8 
parole de sagesse; et à un autre la parole de 
connsi!!f18nœ, selon le même Es{l!it; et à 9 
un antre la foi, par le même ~nt; et à un 
antre des dons de grâce degnénsoua, par le 
même Esprit; et à un autre des opérations 10 
de miracles; et à nn autre la prophetie; et 
à nn autre des discernements d'esprits; et à 
un autre [diverses] sortes de langnes; et 
à un antre l'interprétation des langues. 
Mais le seul et même Esprit opère tontes 11 
oes choses, distribuant à cba.cnn en parti~ 
enlier comme il lui plal:t. Car de même que 12 
le corps est un, et qu'il a plusieul'S membies, 
mais que tons lee membres du 0 corp~, quoi· 
qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, 
a.inBi aWBi est; le Christ. Car a088i nous 19 
avons tous été b&ptilés d'on seul EspritP 
pour étrennseulool'p!I,S(litJ nifs, soit Grecs, 
110it esclaves, 110it hommes libres; et noua 
avons tous été abreuvéa pour [l'unité d1nn 
seul Espril;t, Car atuai le corpa n'est ~ 14 
un aenl membre, mais plusiems, Bi le ,Pied 16 
disait: Pa,rœ que je ne suis~ main, Je ne 
suis pas du corps, est~ce qn à coose de cela 
il n'est pas du corps? Et si l'oreille disait: 16 
Parce que je ne Bnis pas œil, je ne suis pas du 
corps, eali-ce qu'à ca.use deœlaelle n'est pas 
du CO:rJ?S? Bi le corps tout entier était œil, 17 
où eerru.t l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait 
l'odo:mt? Mais mainliena.nt, Dien a plaoé la. 18 
membres,- chacun d'eux,- dans lecorpJ, 
comme il l'a voulu, Or, si tons étaient un 19 
seul membre, où serait le corps? Ma.iuna.in· 20 
tenant les membres sont plusienn, mais le 
corps, un. L'œil ne peut pa.sdireàla main: 21 
Je n'si pas besoin de toi; ou bien encore la 
tét.El, aux tJieds :•Je n'si pas besoin de VOUB; 
- mais bien phttOt les membres du oorpa 22 

4) Clllllp, Pfff'l. 2. b) B. ; dan& l'-.blée.- c) IIOOte, 001 école OOMIIU tmfrwmaMRI 1. p/,ikM;p!IM. -
d) easemble, en llil lllème lieu. - ~) B. qj. :Prenez, mangez, el puU :rompu, aprù OOrpi!, qui œt. - f) B. : 
œtte. - g) B.: œ. - i) 1-. : llil homme. - i) R. aj. :indignement. - j) R. oj.: d11 Seignellr. - i) R,: Or.r, 
- l) ÎDf!lll'o ici; plu laat: distingoer. - ... ; R. .-.: qll&lld. - 11) R.: maÎ!I e'est le.- o) R. oj.: 118Ul. -
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qui paraissent être les plus fu.ibles sont né-
23 oessairœ; et les membres du corps que nous 

estimon11 être les moins honorables, noUBles 
environnons d'un honneur plus grand; et 
nos membres qui ne sont pasdéoentssontles 

24. plus parés, ta.nd.is qnenœmembresdéoents 
n'en ont pas besoin. MaisDieuaoomposéle 
corps en donnant un plus grand honneur à. 

25 ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point 
de division dans le co~ mais que les mem
bres aient nn égal som les uns des autres. 

26 Et si un a membre souffre, t.Qnslesmembrea 
souffrent avec lni; si un" membre est glo
rifié, tons les membres se ~ouïssent avec 

27 lui. Or vous êtes le oorps de ùhrist, et r ses] 
28 membres chacun en 'Jlllrlicnlier. Et Dieu a 

placé lœ uns dans l'assemblée : -d'abord 
Cles apôtres, enseoondlieu des proJ>hètœ, en 
troisième lien desdoctellt'811

1 ensmtedes mi
racles~, puis des dons de grâce de ~érisons, 
des aides, des gouvernements, Ldiverses] 

29 sortes de langues. Tous sont~ ils a~tres? 
Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ilsdoc

ao teurs? Tous rtont~ils] des miracles•? Tous 
ont~ils des dons de grAce de gnérisons? 
Tous parlent~ils en langnes? Tous inter~ 

81 prètent~ils ? Or désirez avec ardeur les doua 
de grice plus grands" : et je vow montre 
encore un chemin bien plus exoellent. 

· 1 XIII.- Si je JBrle dana les langues des 
hommes et des anges, Dl.llois que je n'aie 
p98 l'IWlOnr, je suis~ comme nn airain 9.ui 
n!sonne ou comme nne ~e retentiB-

2 sa.n.OO. Et si j'ai la prophétie, et que je con~ 
nail!8e tow les mystères et toute connais~ 
sance, et que j'aie tonte la foi de IIlllllÎère à 
transporter des montagnes, nwis que je 

a n'aie paill'a.monr, je ne suis rien. Et quand 
je distribuerais en aliments tous mes biens, 
et que je livrerais mon corps afin que je 
fllSIIe brûlé, mais que ~e n'aie p811l'amonr, 

! cela ne me profite ae nen. L'amour use de 
longanimité;iJestplein de bonté; l'amour 
n'est pBS envieux; l'amournesevantepas; 

6 il ne s'enfle pas d'orgueil; il n'agit paaavec 
inconvenance; il ne cherche pas son propre 
intétét; il ne s'irrite Jl'S; il n'impute pas/ 

6 le rnaJ; il ne se réjouit IM de l'injustice, 
7 mais se réjouit avec la vérité; ilsupporteu 

tout, croit tout, espère tout, endure tout, 
8 L'amour ne l)érit Jamais. Or y a~t~il des 

prophéties? e1Ies auront leur fin. Y a~t-il 
des langues? elles oesserontr: Y a~t~il de la 

9 connsiSS:I!nce? elleaurasafin. Car nous con~ 
naissons en partie, et now prophétisons en 

10 partie; mais quand oe qui est parfait sem 
venu, " ce qui est en partie aura sa. fin. 

11 Quand j'ét6is enfant, je parlais comme nn 
enfant, je pensais comme nn enfant, je rai~ 
sonnaiB comme nn enfant; quand je suis 
devenu homme, j'en ai fini avec ce qui 

était de l'enfant. CBt' nous voyons mainte- 12 
nant au travers d'un verre•, obscurément, 
lDBÎ8 alors face à face; maintenant je oon~ 
nais en partie, mais alors je conna.ttrai à 
fond comme all88Ï j'ai été connu. Or main~ lS 
tenant œs trois choses demeurent: la foi, 
l'espérance, l'a.monr; mais la plus grande 
de oea choses, c'est l'amour, 

XIV.- Pounrnivez l'amour, et désirez 1 
avec ardeur les [dons J spirituels, mais sur~ 
tout de prophétiset. Parce que celui qui 2 
parle en Jangue ne parle pas aux hommes, 
m.ais à Dien, ca.rpersonne ne l'entend; mais 
en esprit il prononce des mystères. Mais a 
celui qui prophétise parle aux hommes 
pour l'édification, et l'exhortation, et la oon~ 
solation. Celui qui parle en Iangne s'édifie 4 
Iui.mAme; mais celui qui prophétise édi~ 
fie l'888eiDblée. Or je désire que tow VOWI 5 
parliez en langues, mais surtout que VotUI 
prophétisiez; maiei celui qui propliétise est 
plus grand 9,ne celui qui parle en langues, 
è. moins qu il n'interprète, afin que l'aa
semblée reçoive de l'édification. Et mainte- 6 
nant, frères, si je viens à vous, et que je 
parle en langnes, en quoi vous profiterai-Je, 
à moins que je ne vous parle par révélation, 
ou par coiiiiiioÏ.saa.noe, ou par prophétie, ou 
par doctrine ? De même les choses inani- 7 
mées qui rendent un son, soit une flûte, soit 
nne harpe, si elles ne rendent pail des sons 
distincts, comment connaltra~t~on ce qui 
est joué snr la flûte ou sur la harpe? CBt' 8 
all88i, si la trompette rend nn son confus, 
qui se préparera. ponr le comba.t? Demême 9 
aussi vous, avec nneJ.a.ngnelil, si vous ne pro
noncez pail un discours iritelligible, com
ment saura~t-(ln ce qui est rut., car vow 
parlerez en l'air? Dy ajenesaiscombiende 10 
genres de voix dans le monde, et aucune 
d'elles n'est IIIIIl8 son di!ltinct. Si donc je ne 11 
connais pas le sens de la voix, /. e serai bar~ 
bo.m pour celui qui parle, et ce ni qui parle 
sera barbare pour moi. Ainsi vous aUB8Ï, 12 
puisque vous désirez avec ardeur dea dona 
de l'Esprit', cherchez à en êt.re abondam~ 
ment doués pour l'édifiœ.tion de l'assem~ 
blée. C'est pourquoi, ~ue celui qui parle en 18 
langue~e pour qu'il mterprète. Car si je 14 
Fe en langue, mon esprit .Prie, mais mon 
mtelligence est aans fruit. Qu'est-ce donci' 15 
Je J?rierai avec l'esprit, mais je prierai 
atlliSl avec l'intelligence; je c~ avec 
l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'in
telligence. A_utrement, si tu 118 béni avec 16 
l'esprit, comment celui qui occupe la place 
d'un homme simple dira.~t-ill'amen a ton 
action de gr4.ce.s, puisqu'il ne sait oe que 
tu dis? Car toi, il est vrai, tu :rends bien 17 
grâces; maisl'autren'estyasédi:fié.Jerenda 18 
grt\ces àm Dien de ce que Je parle en la.ngne11 

a) nn, un llelll. - b) docteur, martre qui emeigDe. - c) liU.: p~. - à) Il.: msllleurs. - t) liU.: je 
lllÎB devenu. - f) '*:il ne pense pas. - g) '*:couvre. - .\) R. tlJ: : alul"'l. - i) verredemi-tn.napa.rent. -
j)R.:œr,- i)dtuult .. ,..do:langage.- l)lt#.:del!œpri\1!,- m)R,u;j,:mon,- ll)R.:cmlauggea. 
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19 :r.Ins que vous tons; mais, dans l'81!8emblée, 
J'aime mieux prononcer cin9 pa.rolE>i18Vec 
mon intelligence, a,fin que j'mstrnise aussi 
les autres, que dix mille paroles en langue. 

20 Frères, ne soyez pa.!! des enfanta dans vos 
entendements, IIUl.ie, pour la malice, soyez 
de petits enfanta; InalS, dans vos entende-

21 menU!, soyez des hommes faits. Il est écrit 
dans la loi : «C'est en d'antres langues et 
pt.r des lèvres étrangères que je parlerai à 
ce peuple; et_même ainsi, ils ne m'êcoute-

22 ront paB, dit le "'Seigneur » (A.). De sorte que 
les langues sont pour signe, non à. ceux qui 
croient, mais aux incrédnles; mais la pro
phetie[est un signel, non 8UX incrédules, 

23 mais à ceux 9.ni croient. Si donc l'assem
blée tout entière se réunit ensemble«, et 
que tons p81'1ent en langues, et qu'il entre 
dea hommes simples ou des incrédnles, ne 

2!l diront-ils paB qne vous êtes fous? Mais si 
tons prophétisent, et qu'il entre quelque 
incrédnle ou quelque homme simple, il 
est oouvsincu par tous, [et] il est jugé fm 

26 toUll: bles secrets de son cœur sont rendus 
:mo.nifestes; et o.insi, tombant sur sa fa.œ, 
il rendra hommage à. Dieu, publiant que 
Dien est véritablement parmi v ons. 

26 Qu'est-ce donc, frèrœl Quand voua vous 
réunissez, chacun de vons a un psaume, a 
un enseignement, o. une langue, a une rév6-
lation, a une interprétation : que tout se 

27 fBIIIe pour l'édification, Et si quelqu'un 
p8l'leenlangue, q_ne ce soient deux, ou tout 
o.u pins trois~qm parlentl, et chacun à son 

28 tour, et que g~elqu un mterprète; :mo.is 
s'il n'y a pas te, qu'ilsetaisedans 
1'88Beinblée, et qu' pt.:rle à. soi-même, et 

29 à Dieu; et que les prophètes parlent, deux, 
30 ou trois, etviY'!!es autres jugent•; et s'il y 

a eu une ré 'on faite à un8utre qui est 
31 88SÎS, que le premier se taise. Car vous pou

vez tous prophétiser un à un, a,fin que tons 
o.pprennent et que tons soient ex:hol'Mil. 

32 Et lei esprits des prophètes sont li88Ujettis 
S3 aux Jlf?phètea. Car Dien n'est paB [un 

Dieu] de désurdred, mais de plix, oomme 
dans toutes les 8llllemblées des saints. 

31 Que• vos femmes se taisent dans les 811-

semblées, car il ne leur est paB permis 
de parler; mais qu'elles soient sonmises, 

35 comme le dit aUSBlla.loi. Et si elles veulent 
apprendre quelque chO&e, qu'elles inter
rogent leUl'B propres maris chez elles, car il 
est honteux pour une femme 1 de parler 
dans l'B811e1D.blée. 

36 La parole de Dieu est.-elle procédée de 
vous, ou est-elle parvenue è. VOtlS seuls? 

37 Si quelqu'un pense être prophète ou spiri
tuel, qu'il reconnaisse que les choaes que je 
vous eom sont le commandement g du Bei-

gneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il 38 
soit ignorant. Ainsi, frères, désirez avec ar- 39 
deur de prophétiser, et n'empêchez pas de 
parler en langues. Mais que tontes choses 40 
se f888ent avec bienséance et avec ordre. 

XV. - Or je vons fais savoir, frères, 1 
l'évang~.1e que je vous ai annoncé, que vous 
avez aussi :reyn, et dans lequel vous étel!, 
par lequel aUSIIi vous êtes sauvés, si vous .2 
tenez ferme la parole que jevons ai annon
cée, à. moins que vous n'9.yez cru en vain. 
Car je vous ai communiqué avant toutes S 
choses ce que j'ai aussi reçu, que Christ est 
mort pour nos pOOhée!, selon les écritures, 
etqu'ila été enseveli, et qu'il8 été" rœsns- 4 
cité le troisième jour, selon les écritures; 
et qu'ilo. été vu de Céphas, puis des douze. 5 
ED.BllÎt:.e il o. été vu de pins de cinq cents 6 
frères à. la fois, dont la plupart sont de
meurés [en vie J jusqu'à. présent, mais quel
ques-uns aussi s.e sont endormis. Ensmteil 7 
a été vu de Jacques, puisdetonsleso.pôtres; 
et, apxès tons, comme d'un avorton, il a été 8 
vu anssi de moi. Car je suis le moindre des 9 
apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être 
appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'as
semblée ile Dieu, Mais par la grll.ce de Dieu, 10 
je suis ce que je suis; et sa grâce envers moi 
n'a paB été vaine, mais j'o.i travaillé beau
coup pins qu'elU tons, non pas moi toute
fois, mais la gri.œ de Dieu qui est avec moi. 
Soit donc moi, soit eux, nous prêchons 11 
o.insi, et vous avez cra ainsi. Or si Christ 12 
est prêché,- qu'il8été" ressuscité d'entre 
les morts, comment disent qnelques-nns 
parmi vous qu'il n'y o. pas de résurrection 
ae morts? Mo.is s'il n'y 8 pas de résurrec- 13 
ti on de morts, Christ n'a paB été YeSSUSCité 
non pins; et si Christ n'a pas été ressua- li 
cité, notre J!rédica.tion donc est vaine aussi•, 
et votre fm aussi est vaine; et même nous 15 
sommes trouvés de faux témoins de Dieu, 
car nous avons rendu témoigno.ge à. l'égard. 
de Dien qu'il8 ressuscité Christ, lequel il 
n'a pas ressuscité si réellement les morta 
ne ressuscitent pas. Car si les morts ne l'el!- 15 
snecitent paB, Christ n'o. paB étéJ ressus
cité non plus; et si Christ n'a paB été rœ- 17 
suscité, votre foi est vaine, v ons êtes encore 
dans vos péchés: ceux donc aussi qui se 18 
sont endormie eu Christ ont péri. Bi, pour 19 
œtt:.e vie senlement, nons o.vons esperance 
en Christ, nous sommes plus m.isérab:les 
que tons les hommes. 

(Maie mo.inteno.nt Christ a été re88UBcité 20 
d'entre les morl:8, prémices r. de ceux qui 
sont endormis. Car puisque la mort estE 21 
l'homme, c'est. par l'homme o.nssi qu est 
la résurrection des morts, car comme dans 22 
l'.A.do.m tons meurent, de même anssi 

(J..) Éli, XXVlll, 11-12. - a) ensemble, en nn même l.if!u. - b) B. aj, : et ainai. - e) "": di!œment. 7 
d) 011: le IMeu dn déeold.M. - e) "":da po.ii.. Comme dalll!l tontel!llœ IIIJ!!eiD.blée!l dœ sainte., qne. - f) R,: dès 
tmu..m., - g) B. : 1œ o:omm&Ddementll; d'-... l'.-ent, lu....t: sont dn Beignenr.- .l) a. él.é <Ill eofl;, -

i) R. 0111. : •Dai. - J) w: n'eo!t paa. - .1:) B.: il BBl; dsvenn ]rimioea. .. 
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dana le Christ toua l!el'Ont :rendus vivant.s; 
23 mais chacnn dans son propre rang :les pré

mices, Christ; pnisceuxqnisontdu Christ, 
24 à so. venue; ensuite la fin, quand il aura. 

remis le royaume à Dieu le Père 11, quand il 
auxa aboli toute principauté, et touteauto-

20 rité, et [toute] puissa.nce. Car il faut qu'il 
règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les en-

26 nemis sous ses pieds : le dernier ennemi qui 
27 sem aboli, c'est la mort. Car u il a assujetti 

tontes choses sous ses pieds JJ (A). Or, ~uand 
il dit que toutes choses sont asanjett1es, il 
est évident que c'œt à l'exclnsion de celui 

28 qui lui a.!Uliilujetti toutes choses. Mais qna.nd 
tontes chœes lui auront été assujetties, 
alors le Fils a.UB$ lui-même sen, !l.llllujetti 
è. celui qui lui a.IIBI!njetti toutes choses, o.fin 
que Dieu soit tout en tous). 

29 AutJement, que feront ceux qui sont bap-
tiséB pour b les morts, si les morlB ne res
suscitent ab10lnment pas? Pourquoi aUJ!Bi 

30 sont-ils baptisés pour b eux"? Pourquoi 
aussi .nons, bmvow-nous le péril à. tonte 

31 heure? Par votJe confiance que j'ai 4 dans 
le christ Jesus notre Seigneur, je meurs 

32 chaQue jour. Si, [pour parler J à. la manière 
des hommes, j'Bi combattu contre les bêtœe 
è. Éphèse, quel proJit en ai-je silesmort.Bne 
re88U8CÎI:ent JBS? «Mangeons/ et buvon11, 

33 car demain nous mourrons» (B}, Ne soyez 
pt\B lléduiœ : les mauvaises oom~es cor-. 

34 rompent les bonnes mœurs. Réveillez-voua 
[pour vivre] justement, et ne péchez pas; 
car quelques-uns BOnt dans l'ignonmoe de 
Dieu, je vous le dis à votre honte. 

36 Mais quelqu'un dira: Comment ressusci
tent les morts, et avec quel corps viennent

as ill!? Insensé, œquetusèmesn'estpasvivifié 
37 s'il ne meurt; et quant à ce que tu llèmes, 

tu ne Bèmes ~ le corps qui sera, mais le 
simple grain, de blé, comme il se rencontre, 

38 on de quelqu'nnedelaut.resaemenœs; maïa 
Dieu lui donne un col"pp ooiiUne il a voulu, 
et à chacune des semenœe BOn propre corps. 

S9 Tonte chair n'est pa.B la même chair; ma.i8 
autre est celle des hommes, Butre la chair 
des bêtœ, autre celle des oiseaux, autJe 

40 celle des poissons: etilyadescorps-célestes 
et des corps terrœtrœ; mais différente est 
la gloire des célestea, et différente celle des 

41 terrestres; antre la gloire du soleil, et antre 
la gloire de la lune, et autre la gloire des 
étoiles, car nne étoile diffère d'nne [autre J 

42 étoile en gloire. Ainsi aussi est la rêsurrec-. 
ti on des morts : il est semé en corruption, 

43 il teSI!tlSCÎte en incorruptibilité; il est semé 
en déshonneur, il MI8UI!Icite en gloire; il est 

- seme en :fa.ihl.EI!IIe, il :reiiSUIIcite en puiance; 

il est semé corps Bnimal9, il resa:nscite corps « 
spirituel. S'il y ah un corps anpna.I, il y en 
a aussi un spirituel; e'est ainfli allllBi qu'il 46 
est écrit: a Le premier homme Adam devint 
une Ame vivante, (C),le dernier Adam, un 
e.sprit vivifillllt'. Mais ce qui est spirituel 46 
n'est pas le premier, mais cequiestani.mo.l; 
ensnite ce gui est spirituel. Le premier 4.7 
homme est l tiré) de la terre, - poUI!Bière; 
le second homme est i [venu J du ciel. Tel 48 
qu'est celui qui est poussière, tels aUll8i BOnt 
ceux qui sont :pollllBière; et tel qu'est le cé
leste, teh! auBSl sont les célestes. Et comme 49 
nous avons porté l'image de œlni qui est 
poussière, nous porterons aUII!i.l'image du 
céleste. Or je dis ceci, frères,qnelachairet 50 
le sang ne peuvent pu hérit.er du royaume 
de Dieu, et ~ne la corroption non plus n 'M· 
rite JBI!I de 1 mcorrnptibilit:.é. 

Voici, je vous dis un biystère: Nous ne 51 
nous endormirons JBI!I toriS, mais nons se
rons tons changés : en un insta.n~ en un 52 
clin d'œil, il. la dernière trompette, œ.r la 
trompette sounem et les mortB seront res
suscite.& incorrq,ptibles, et noUll, nous serons 
changés. Car il fant que ce co\T(Iptible re- 53 
vête l'inoorrnptibilité, et que ce mortel 
revête l'i~BJ.ortalite. Or quand oe corrnp- 64 
tible aura revêtu l'incorrnptibilité, et que 
ce mortel aura revêtu l'immortalité, alon 
s'accomplirak la parole qui est écrite: o: La 
mort a été engloutie en victoire:~~ (D). «Où 56' 
est, ô mort, ton aiguillon? où est, ô mor!i1, 

ta victoire? n (E). Or l'aigoillon de la. mort;, 56 
c'est le péché; et la puissance du peche, c'ea:t 
la loi. Mais grAces à. Dieu, qui nous donne la 67 
victoire par notre seigneur Jésus Christ 1 
.Ainsi, mes :frtlres bien-aimée:,soyedermes, 58 
inébnmlables, abondant toujours dans · 
l'œuvre du Seigneur, sachant que votre 
travail n'est pas vain dans le Seigneur. 

XVI.- Orpourcequiestdelacollecte 1 
qui [se fait] pour lea saints, comme j'en ai 
ordonné auz m BSI!emblées de Galatie, ainsi 
faites, vous all88i, Que chaqnepremierjour 2 
de la ~~emaine ehacnn de vous mette à part 
chez lui, o.œu.mulant selon qu'il aura pros
péré, afin que, lorsque je serai arrivé, il ne 
se fBSI!e JB1!1 alors de collectes:. Et qna.nd je a 
serai là., ceux que vollll approuverez, je les 
enverrni avec des lett.res, pour porter votre 
libéralité à Jéi'Il8IIJ.em. Et s'il convient que 4 
j'y a.i.lle moi-même,ilsirontavec moi. Or je 6 
me rendm.i auprès de vous quand j'aurai 
traversé la Macedoine, car je tmverae la 
Macédoine; et peu~tre séjonrn.emi-je au- 6 
près de vous, ou même ypo.saerai-jel'hiver, 
afin que vous me fassiez la conduite où 

(A) Pa. VIII, 6. - (B) EL XXII, 18. - (C) Gen. II, 7. - {D) Éli. XXV, 8. - (B) 01. XIn, 14..-
11) li#. :au Dieu 111t Père. - b) Il. la plaœ de. - c) R.: ponr les morte. - d) ov, .elon d'~: l'a:r le aujlllt 
que j'lW de me glorifier de vo\I6. - e) oomba.ttre contn! lm b@te8 edit -.jigu.l'fi a!Wi bi.!ll !llllll~IIIPit. 
- f) a•: e:u. al.·jef Si 1œ morte DB JeiiSWJIIÎI:mt paa, o!D&JlgeOUa .... - g) e, a d. pi, porl'~ ftnllle, a -
""" Bllitroe>lll, - 1) R. :il y a.. - i) faisant vina. - j) R. oJ.: le Seigneur, - .i:) lia.: a.rri.~, 011 a.ura lieu. -
1) R. (d'op.m l"" LXX) : 6 ha.dœ. - m) "":je I'a.i réglé pour lœ. 
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7 que oe soit IJ.Ue j'aille; ce.r je ne veux~ 
vous voir mruntenant en }lQSBSD.t, car'" j es
père que l. e demeurerai avec vous quelque 

8 temps, si e Seigneur le permet. M818 je de
meurerai è. Éphèse jusqu'à la Pentecôte; 

9 ce.r nue porte grande et efficace m'est ou~ 
verte, et il y a beaucoup d'adversaires. 

10 Or, siTimothOOvient, ayez soin qu'ilsoit 
88oil8 crainte au milieu de vous, ce.r il s'em~ 
ploie à l'œuvre du Seigneur comme moi~ 

11 même. Que personne donc ne le méprise; 
ma.ll! faites-lui la oondnite en paix, afin qu'il 
vienne vel'll moi, car je l'attends avec les 

12 frères. Or, pour oe qui estdnfrèreApollos, 
je l'ai beaucoup" pnéd'alleranpl'èsdevous 
avec les frèree, mais ce n'a pas été du klut~ 
88. volonté d'y aller mainten..rmt; mais il 
ira qnand il trouvera l'ocC88ion favora.ble. 

13 V cillez, tenez ferme chws la foi; soyez hom~ 
U mes, affermisae.z~vous. Que tontes choses 

parmi vow se<~ fassent dans l'amour. 
15 Or je voua exhorte, frères,- (votl8 con-

na.Î.BSe.Z la maison de Stépb.a.nas, qu'elle est 
les prémioes de l'Achaïe, et qu'ils se 110nt 
vouée an service dœ sainte),-à. vous son- 16 
mettre, vous aussi, è. de tels bommes et è. 
quiconque ooopèt:e à l'œuvre et travaille. 
Or je me rêjoDlll de la venue de Stéphana.s, 17 
et de Fortunat, etd'Achaïqne, parce qn'il11 
ont 11nppléé è. ce qui a manqué de votre 
part; ce.r ils ont récréé mon esprit et le 18 
vôtre :reconnaissez donc de tels hommes. 

Les assemblées de l'Asie vous saluent. 19 
Aquillal! et Priscilla, avec l'assemblOO qui 
[se réunit] dans leut maison, vous saluent 
affectueusement• dans le Seigneur. Tous 20 
les frères voua Minent. Saluez-vous les 
uns les autres par un saint baiser. La salu- 21 
ta.tion, de la ,l:lropremaindemoi,Paul.-Si 22 
quelqu'un n aime pas le seigneur [Jésus 
Chrillt], qu'il soit anathème, Maran-atha.l 
Que la grAce du seigneur JéeDB Christ soit 23 
avec vous! Mon amour est avec vons tons 24 
dans le christ Jésul!. Amen. 

SECONDE ÉPiTRE AUX CORINTHIENS 

1 1.- Paul, apôtre de J œua Christ par la 
volonte de Dien, et Timothée, le frère, è. 
l'8111eiD.blée de Dieu qni est à. Corinthe, avec 
toua le~~ I!B.ÏnW qni sont dans l'Achaïe tout 

2 entière : Grâce et paix è. voDB1 de la part 
de Dien notre Père et du seigneur Jésns 
Christi 

3 Beni soit le Dieu et Père de notre sei-
gnen:r J Œns Christ, le Père des miséricordes 

4 et le Dieu de tonte consolation', qui noua 
console/ à l'égard de tonte not.re Bffiiction, 
afin que nous soyons capt.bles de consoler 
ceux qui sont dans quelque a.ftliœion que ce 
soit, par la CODBOlation aout nous sommee 

li DOUI-mémell OIJD80Us de Dieu. Car comme 
les BOUitranoee du Ohrist abondent à notre 
égard, ainli, 1*! le" Obrist, notre consola4 

6 lion a1liBi abOnde. Et soit que noUB soyollB 
afll.igél, c'llf!t pour votre consolation et 
vbtre ll&l.ut, qui eab opéré en ce que voUB en4 

dnret!llee mènes sonlfranees que nous anssi 
nous IIOUffroDl!, (et notre espérance à votre 
égard. est; ferme ) 11 ; aoitqnenous ooyons con
solée, c'est pour votre consolation et votre 

1 salut; sa.chant ~JU!, comme voua avez part 
aux souffrances; de Illêiwl aussi vo111 avez 
pe.r:t à la consolation. 

8 0ar noot ne vonlollll ~ frères, que vom 
ignoriez, quant è. notre atlliction qni [nous J 

est arrivée en Asie, que nous avons été 
excessivement chargée, an delà de notre 
force, de sorte que noua avollB désespé:n': 
même de vivre. Mais nous-mêmes noua 9 
avions en nous-mêmes la sentence de mort, 
afin que noua n'elllll!ions pas confiance en 
nons-ml!mes, mais en Dieu qui ressni!Cite 
les morta, qui nous a délivrés d'one si 10 
grande mort., et qui noua delivre; en qui 
nous espérons qu'il nousdélivremaullllien4 

core, vous all.B81 coopérant par vœ suppli- 11 
cations pour noM, alin que, _pour le don de 
~ qni nons est [accordéj par le moyen 
èle plusieurs personnes, des actions de 
grâces 110ient rendnee pour nOUll ~r pin
sieurs. Car notre gloire est celle-ci, l Silo voir] 12 
le témoignage de notre conscience, qu'avec 
simplicité et sincérité de Dien, non pas avec 
une œgesse chamelle, mais par la grâce de 
Dien, nous nous sommes condniœ dam: le 
monde et plus enooreenvers vons. Oarnons 13 
ne vons écrivom pas -autre chose qneoe que 
VOUfl savez, et que vous recon..naitv!ez, et 
que vous reco111mîtrez, je l'espère, jUBqu'à 
la fin, comme aussi voue nom avez recon~ a. 
nus en partie, qne' nous sommes votresnjet 
de gloire, comme vous êtes aussi le nôtre 
dam la journée du seigneur Jéea Et dam: 15 
oett.e confiance j'avais voulu aller auprès de 

a) R. : Ma.i&. - &) w, ici: BOilvent. - c) ou: en tout œ.H. - d) lill.: Que toutes vos choBes 98. - e) lia.: 
be.uoonp. - f) w: enoontagement, .a eneou.mge!, dav IOIU ou 'Hf'lldf, d 1-11t aiUe#f'l. -:- g) B. OIR: le. -
11.) B. plaœ lu mot. emre pa"llthèut aprù csalut•, à ki jin du"",_· - i) ou: car. 
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vons d'abord, afin que vons eussiez une 
16 seconde grAce, et po.r chez vous pBIJBer en 

Macédoine, et de Macédoine de nouvea.o. 
aller auprès de vous; et puis que vous me 

17 fissiez la condnite vel'l:lla J ndée. En me pro
posant donc cela, est-ce que j'aurais usé de 
légèreté? Ou les ch011e11 que Je me propose, 
me les proposé-je selon la chair, en sorte 
qu'il y ait en moi leoni, oui, et le non, non? 

18 Mais Dieu est fidèle, que notre parole q_ue 
nousvOUll avons adressée, n'est pas a out et 

19 non, Ca.r le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui 
a ete prêche po.r nous au milieu de voUB, 
[savoir~ par moi et JliU' Silvain et par Timo
thée, n a pas été oui et non, maia il y a oui 

20 en lui b; car autant il 7 a de promesaea de 
Dieu, en lui est le om et en lui l'amen, & 

2lla gloire de Dien po.r nonac. Or celui qui 
nous lie fennement avec vons &"Christ et 

22 qui nous a oints, c'èst Dien, '\ni aUMi nous 
a sœllés, et nous o. donné es arrhes de 
l'Esprit dans nos cœnrs. 

28 Or, moi, j'appelleDien&témoinsurmon 
Ame, que ç'a éli! ponr vous é~rgner que je 

24 ne suis pas encore allé & Ccmnthe, non que 
nOUll dominions ll1ll' votre foi, ma.is notlll 
coopérons & votre joie: ca.r c'est po.r la foi 
qne vous élie!! debout. 

1 11.- Ma.is j'ai jngéoeci en• moi-mé:me 
de ne pas retourner auptV de vous avec de 

2 la tristesse. Car si moi je voUs attriste, qui 
est-ce donc qui me réjouit, sinon celui 

a qui est attristé par moi? Et j'ai écrit/ ceci 
même, afin que quand j'amverai, je n'aie 
Jl88 de tristesse de la part de ceux de qui je 
devais me réjouir, ayant cette confiance à 
l'égard de vous tous, que ma joie est celle 

4. de vous tous; car je votu~ai écritUdansune 
grande afHictJon et avec serrement de cœur, 
avec beaucoup de la.rmes, non afin que vous 
fussiez attristés, mais afin que vous connus
siez l'amour que j'ai si abondamment ponr 
vo .... 

5 Mais si quelqu'un a œ.usé de la tris
tesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, ma.is., 
en quelqne sorte, (afin que je ne vous snr-

6 charge pas), c'est vons tous. llsnftit, pour 
un tel homme, de cette punition" [qui lui 

7 o. été infl.igée] par le gnmd nombre', de 
sorte qu'au contnr.ire vous devriez plutôt 
lJB.[donner et consoler, de penr qu'un tel 
homme ne soit BCCB.ble J?Bl nne tristesse 

8 excessive. C'est pourquoi Jevons exhorte à 
9 ralâlier envers lui votre amour. Car c'est 

anssi pour cela ~ne je v ons ai écrit, afin que 
je ronna.i.BBe, & 1 épreuve, si vons êtœobéis-

10 sanÜ! en toutœ ch08e!l. Or à celui à qui vous 

pardonnez quelque chose, moi all88Ï [je par
donne] ; car moi o.UBBi, ce que j'ai J>D::Cl:Onné, 
si j'ai pardonnéar:;.t;ue cho~~eJ, [Je l'ai fait] 
à cause de VODB ~la personne de Christ; 
afin que nous ne I!Klyons pas circonvenus 11 
par ~tan, car nous n'ignorons pll8 !leS a....,.. 

Or étant arrivé dans la Troade pour 12 
l'évangile du Christ, et une porte m'y étant 
ouverte dans le Seigneur, je n'ai point eu 13 
de repoa dans mon esprit, pal'OO que je n'ai 
pas trouvé Tite, mon frère; mais, ayant 
pris congé d'eux, je suis parti :{l?llr la 
Macédoine, Ûl', grtlces à Dieu, qui nous 14 
mène toujoDl'8 en triomphe dans le Christ 
et manifeste par nous l'odeur de sa con
na.ifi88Jlce en tout lieu. Oar nons BOmmes la 16 
bonne odeur de Christ pour Dieu à l'égard 
de.t ceux qui sont sa.uvéB et à l'égard del= 
ceux qni périant: aux UDB une odenr de 16 
mort pour la mort, et a.nx autres une od8111' 
de vie pour la vie; et qni est suffisant pour ( 
ceschol!el'l? Co.rnousneso~espo.scomme 17 
plusieurs, qui frelatent la_pa.role de Dieu; 
mais comme avec sincérite, comme de la 
part de Dieu, devant Di~ nous parlons en 
Oh rist. 

Ill. - Commençons-nous de nouveau 1 
à nOUll recoJD1D.8-uder nous-mêmes? Ou 
avous-nous1 besoin, comme q~ques-ttnS, 
de lettres de recommandation pollr votœ 
ou de lettres de recollliilWldo.tion de votre 
part? Vous êtes, vous, notre lettre, écrite 2 
ffiuul nOB cœDl'81 connue et lue 111 de toUS les 
hommes; co.r votlll êtes manifestés comme 3 
étant la lettre de Christ., drei!I!OO po.r notre 
ministère, écrite non avec de l'encre, mais 
par l'Esprit du Dien vivant, non sor dell 
tahlœ de pierre, mais sur les tables de chair 
du cœur. Or nous avons unefel.le confiance 4 
par le Christ envers Dieu : D.on que nous 5 
soyoDB capables par nous-mêmes de penser 
quelque chose comme de nonB-mêmes, :ma.is 
notre capacité vient de Dien; qui nous rto 6 
rendtlll propres o.UB8i pour être des minis
tres de la nouvelle alliance, non de la lettre, 
mais de l'esprit", co.r la lettre tue, :ma.is 
l'Esprit- vivifie. 

(Or si le ministère0 de la mort, gravé en 7 
lettres sur dea pierre~~, a été introduit avec 
gloire, de Bo:rte que les fils d'Israël ne pou
vaient arrêter leurs yeux 8tll' la face de 
MoïseP, à cause de la gloire de sa face, la
quelle devait "prendre fin, combien :eiosle 8 
ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il q paa 
en gloire! CR1' si le ministère delaconda.m- 9 
nation a été gloire, combien plus le minis-

a) R. : n'a paa éte. - b) c. 4 d. la OOD.8l;atation de tonte la véritlo divine œt dectuée d!IDI!la per8011I18 de 
Christ. - e) oa : anprèa de Die11, oa de-raut D:ien, pour gloite par noW!. - d) litt. : a1fermit &YlJO vous Il.
~) m< : l CD.II.Se de, - f) R. :je VOIIII lÜ écrit. - g) •alli ~ dafu oa pt"W>Îèn ipU". - ,\)~:peine, l'épri
be!U!ion. - i) e. 0 tl.: l'a!llleiDbli!e, o.. l'ensemble dn corp11 eu générnl. - j) R. :si j'ai pa.rdonntl quelque choee 
11. œhrllt. qni j'ai patdonné. - iJ liu. :dana, - l) R.: A moins que DOW! n'ayons. - m) rign!fù! aw•i: bien 
COIIDDe, lue de tous, p11blique. - Rj oa : Esprit, - o) œmp. 1:1en 81 6, 8, 9; (aiU~rt: serviœ). - p) ""1'"1 
E:lt. XXXIV, 29--86, - q) litt.: ne sem-t-il. 
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10 tère de la justice abonde-t-il a en gloire 1 Ca.r 
o.nssi ce qui o. été glorifié n'a. pas11 été glo
rifié sous ce rapport, à. cause de la gloire qui 

11 l'emporte de beaucoup. C~~r si ce qui devait 
prendre :fin [ 11. été introduit] avec gloire, 
bien plW! ce qui demeure [suhsist.era-t-il] 

12 en gloire! Ayant donc une telle espérance, 
13 nous usow d'une gmnde liberté; et [ rwna 

ne faisons J pas comme Moïse qui mettait 
nn voile sor sa. face, ponrquelesfilsd'~l 
n'arrêtassent pas lenrs yeux sor laoonsom-

14 nmtion de ce qui devru.t prendre fin. Mais 
lenrs entendements c ont été endlll'CÎs, co.r 
jusqu'à aujonrd'bui,danslalectnredel'an
cienne alliance, ce même voile demeure 
I!8Jlll être levé, lequel prend fin en Christ. 

16 Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse 
16 est ln, le voile demeure sur leur cœur; mais 

qruwd il se tournera ven le Seigneur, le 
17 voile sera Oté)d. Or le Seigneur est l'esprit~; 

mais là où est l'Esprit du Seigneur,fil y a 
18 la liberté. Or nous tous, contemplant, à. face 

découverte, la gloire du Seigneur, nons 
sommes transformés en g la même image, 
de gloire en gloire, comme par le Seigneur 
en Esprit li.. 

1 IV. - O'est pourquoi, ayant ce minis
tère' comme ayant obtenu miséricorde, 

2 nons ne nous lassons point, mais nous avons 
entièrement renoncé aux choses honteuses 
qui se font en secret, ne marchant point 
avec rose et ne falsifiant point la DarOle de 
Dien, mais, par la. manifestation êie la. vé
rité, rwus reoommandant nous-mêmes à. 

S toute oonscienced'hommedevant Dien: et 
si ausai notre évangile est voilé, il est voilé 

4 en œux qui périMent, en lesquels le dien 
de œ siècle a aveuglé lœ pelll!ées des incre
dules, pour que la lumière de l'éwng:ile de 
la gloire du Obrist, qui est l'image de Dieu, 

li ne lesplendit pas (pour eux ]J. Ca;r nous ne 
n0111 ~ns pas nous-mêmes, mais [nous 
prêchons] le christ Jésus oomme Seigneur, 
et nona-m!mes comme vœ esclaves pour 

6 l'amour de Jésns. Car c'est le Dieu k qui a 
dit que du aein des ténèbres la lumière res
plendit, qW a relui 1 dans nos cœurs ponr 
faire luire Ja 00DDAÎ888Dce de la gloire de 
Dieu dana la face de Ohrist. "'· 

7 Mais D01lll avons oe trœor dans des vases 
de t.erre, afin 911e l'excellence de la puis

a sance aoit de D1enet non pas de nous : étant 
dans la tribulation de toute Illlloil.Ï.ère, mais 
non pas réduit.tàl'étroit; dans la perplexité, 

9 maia non pas sans ressource; persécutés, 
maïa non pas abandonnés; abattus, mais ne 

10 péri.asant paa; portant toujours putout 
Clans le corps la mort n de Jésus 0, afin que 

la vie aussi de Jésus soit manifestée dans 
notre corps. Car noll!l qui vivoll!l, IWD.!I som- 11 

mes toujours livrés à. la mort pour l'~m~our 
de Jésus, afin que la vie aUSIIÎ ae Jésus soit 
manifestée dans notre chair mortelle. AillEii 12 
donc la mort opère en noll!l, mais la vie en 
vow. Or,ayant)e même esprit de foi, selon 13 
ce qui est écrit : 'J'ai cru, c'est pourquoi 
j'ai parlé • (A), noll!l aussi rwns croyons, 
c'est pourquoi a.u.ssi nous parloll!l : sachant 14 
que oelni qui a ressuscité le seigneur J ésiLII, 
nous ressuscitera aUSB.i avecPJésns, et nous 
présentera avec vous. Car tontes choses lli 
sont pour vous, afin que la grâce, abondant 
par le moyen de plUSleurs, multiplie les ac
tions de grâces à la gloire de Dien. 

C'est pourquoi nous ne nous lassons 16 
point; mais si même notre homme extérieur 
aépérit, toutefois l'homme intérieur est re
nouvelé de jour en jour. Car notre légère 17 
tribulation d'un moment opère pour nous, 
en mesure surabondante, un poids étemel 
de gloire, nos regards n'étant paa ftxés sur 18 
les choses qui se voient, mais sur celles qui 
ne se voient pas : car les choses qui se voient 
sont pour un temps, mais celles qui ne se 
voient pa.s sont éternelles. 

V.- Car DOIUI savons que si notre mai- 1 
son terrestre; qui n'est qu'une tente'~, est 
détruite, nous avoll!l un édifice de la part 
de Die-g, une maison 'jui n'est pa.s faite de 
main, éternelle, dans es cieux. Car aussi, 2 
dans cette tente, nons gémissow, désirant 
avec ardenr d'a.voir revêtu notre domicile 
qui est du ciel, si toutefois, même en étant S 
vêtus, nous ne sommes pe.s trouvés nus. Car 4 
aussi nous qui sommœ dans la tente, nous 
gémissons, étant chargés; non pas que 
noll!l désirioll!l d'être déponillés, mais[ nous 
désiroll!l J d'être revêtw, afin qüe ce qui est 
mortel soit a.bsorbé par la. vie. Or celui qui li 
nons a formés à cëla même, c'est Dieu, 
qui DOD.!I a a.nssi" donné les arrhes de l'Es
prit. Nous avoll!l donc toujonrs con.liance, 6 
et now ~~~~ovoll!l qu'étant présentB' dans·le 
corps, rwns 80III.Ille111 absents du Beignenr, 
co.r nous marcholl!l pa.r la foi, non par la 7 
vue; nous a.vous, dis-je, de la oonfi.ance, et 8 
nous aimoll!l mieux être absents do corps 
et être ~ avec le Seigneur. C'est 9 
ponrquot aussi, que IWW! soyoils présents 
on que nous soyoll!l absents, nons now ap
pliq_uons avec ardeur à. lui être agréables; 
car d fant que nous soyons tous manifestés 10 
devant le tribnnaJ. du Christ, afl.n~e cha
con reçoive les choses ( a.ccomtwes 1 dans 1 

le oorps, selon ce qu'il aura fait, SOtt bien, 
soit mal. Conna.issant donc combien le Sei- 11 

(A) Pli, CXVI, 10. --'- a) œ: excelle-t-il - 6) R. qi.: même. - c) ailktlr•: pœllléell; ttOf!!ll IV, 4., a XI, B. 
d) la JIG"'IIlm COIOI- au Nrl. 1. - tt) ou: l'Esprili; IIOJMe' """· 6 1 181 et l11 111.4, Rom. l, (. - f) R, qi.: 
IL - g) 011: lllllloo. - ~) et eapril.; -1'"- : oounne par [Le] Beigneu:r, [l')Esprili. - t) aillftn : aerv:iœ. -
j) R. a: pour 811L - .1:) ou: c'est Dieu. - l) lumihre, ""tl"'"'• 4. - m) R. : Jé!1111 Chri!!t. - R) p~llt: 
le u;wurir, - o) R.: du seigneu.r Jéi!WI. - p) R.: p&r. - IJ) liU.: tenœtrede la tente. - r) pl. om.: &usai -
•) p-rélleubl,- abeellts, <law c.. ~~litt.: éia.nt chez nous,- bora de cb:eiiiWllll. - t) dau "' pat. ,,. 
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gneu.r doit être craintG, nous pel'Btladons 
les hommes, mais nous avons ete miWÜffi
tés à Dieu, et j'espère aussi que nous avons 

12 été manüestés dans vos consciences. b N ons 
ne nons recommandons pss de nouveau 
à vous, mais nous vous donnons occasion de 
vous glorifier de nons, afin IJ.De vous ayez 
[de quoi répondre] à cenx qm se glorifient 

13 exterieurement et non pas du cœur. Car 
si noua sommes hors de nous-mêmes, c'est 
pom Dieu; si nous sommes de sens rassis, 

14 c'est pour vous. Carl'amourduChristru:ms 
étreint, en ce que noD!Iavonsjugé ceci, que 
si un est mort pour tous, tous donc sont 

16 morts", et q_n 'il est mort J;M>ut tous, afin que 
' cenx qui VIvent ne vivent plus pour eux

mêmes, mais pour celui qui pour enx est 
16 mort et a été l'e88UBcité. En sorte que nous, 

désol'IIlllis, nous ne connaiBBOns personne 
selon la chair; et, si même nous avons 
connu Christ selon la chair, toutefoismain
tenu.nt 0009 ne le connaissons plos rainai]. 

17 En sorte que si quelqu'un est en tlhrist, 
c'est one nouvelle création : les choses 
vieilles sont ~; voici, tontes choses 

18 sont faites nouvelles; et routes sont du 
Dieu 4 qui nous a réconcilié!! avec lui-même 
pa.r ~ Christ, et 9.ni nous a donné le service 

19 de la réconciliation, savoir, que Dien était 
en Christ, réconciliant le monde avec lui
même, ne lelll' imputant pas leurs fautes, 
et mettant en nous la parole de la réconci-

20 liation. No09 llOIIUlleB donc ambassadenrs 
pour Christ,-Dien, pour ainsi dire, exhor
tantpa.rnotre moyen; noll8 supplions pour 

21 Christ : Soyez réconciliés avec Dien J/ Celui 
qai n'a pas connu le péché, il l'a fait péché 
pour nous, afin q_ne no09 deviDSIIÎona jns
tice de Dieu en lm. 

1 VI. - Or, tmVBillant à cette même 
œuvreg, nons aussi, nous exhortons à ce 
que vous n'ayez pas reyo.la grAce de Dien 

2 en vain, (car il dit : «An tempa agrée je 
t'si exauoé, et en nn jour de salut je t'ai 
l!eOOuru » (A). Voici, c'est maintenant le 
temps agréable; voici, c'est maintenant 

3 le j0111' du salut): - ne donnant aucun SCIID
dale en rien, a.fin que le service ne soit pas 

4 bl.JI.mé, mais en toutes choses D009 recom
mandant comme servitelll'll de Dien, pa.r 
nne grande patience, dans lœ tribnl&tio091 

6 dans les -nécessit.és, dans les détresses, llOtlf! 
les coups, dans les prisons, dans les trou
bles, dans lœ tmvan.x, dans les veilles, dans 

6 les je1Înes, pa.r la pureté, par la connais-
sance, ~r la longwrimité, pBr la bonté, par 
l'Espnt Saint, par on amolll' sans hypocri-

sie, par la parole de la vérité, pa.r la pois- 7 
sance de Dien, pa.r les Brilles de justice de 
la main droite et de la main gan che, dans la 8 
gloire et dans l'ignominie, dans la mauvaise 
et dans la bonne renommée; comme séduc
teurs, et véritables; comme inconnus, et 9 
bien connus"; comme mourants, et voici, 
nous vivons ; comme chAtiés, et non mis 
à mort; comme attristes, mais toujours 10 
joyeux; comme pauvres, mais enrichissant 
plusienra; comme n'ayant rien, et poBSé
dant toutes choses. 

Notre bouche est ouverte pour vous, ô 11 
Corinthiens! notre cœur s'est élargi :vous 12 
n'êtes pas à l'étroit en noua, mais vous t'lOOs 
à l'étroit dans vos entrailles; et, en jnste 13 
récompense, (je [voua] parle comme à mes 
enfanta), élargil!lleZ-vous, vous aussi. Ne 14 
vo09 mettez pas sous on joug mal assorti' 
avec les incrédules; car qnelleparticiJmotion 
y a-t-il entre la justice et l'iniquité)? onk 
quelle communion entre la lumière et les 
ténèbres? et quel oooord de Christ avecBé- 16 
liar•? on quelle part a. le croyant avec 
l'incrédule? et quelle convenance y a.-t-il 16 
entre le temple"' de Dien et les idoles? Car 
vons êtes le temple"' do Dien vivant, selon 
ce que Dien a. d1t: ((J'habiterai sn milieu 
d'eux, et j'y marcherai, et jeserailenr Dieu, 
et eux seront mon people» (l!). 11. C'est pour- 17 
quoi llOrtez do milieu d'eux, et llOyez sépa
rés, dit le "'Seigneur, et. ne kluchez pas à. ce 
qui est impur, et moi, je vous reœvmi D(C);. 
et je vous serai pour père, et vous, vous me 18 
serez polll' fils et pour :filles, dit le "'Seigneur, 
[le) Tout-puissant ... VII.- Ayant donc 1 
ces promesses, bien-aimés, purifions-nous 
nous-mêmes de toute souillure de chair 
et d'esprit, &ehe~t la sainteté dBIIS la 
crainte de Dieu. 

Recevez-nous : nous n'avons fait OOrt; à. 2 
personne, no09 n'avons ruiné personne, 
no09 ne nous sommes enrichis aux dépens 
de personne. Je ne dis pM ceci pour [vous] 3 
condamner, ca.r j'si dé,ià dit que vous êtes 
dans nœ cœurs à mourir ensemble et à 
vivre ensemble; Ms franchise eBt grande 4 
envers vous, je me glorifie grandement de 
vons; je 8UÎ8 rempli de consolation; ma joie 
surabonde an milieu de klnte notre afflic
t.ion. Car aussi, lorsque nous arrivAmes en 6 
Ma.cédoine, notre chair n'eut aucun repos, 
mais nous fûmes a.ftligœ en route ma
nière :sn dehors, dell combstB; an dedans, 
des craintes. Mais celui qui console cenx 6 
qui sont abaissés, Dien, nonsa. consolœ par 
la venue de Tite, et non-eenlement. JBl' 111. 1 

(A) •• XLIX,B.- (B)Lév.X.XVI,ll-12.- (o)""'"".Ée.LII,ll.- a)lMI.;Ia.lmyeard.aBeignenr.-
b) R. aj.: Cal:'. - c) "": étB.ient lllOri6. - à)"": de Diea. - ~) R.llj.: .Jés11.11. - f) R. aj.: Ou. - g) liU.: oo
opérant, OOtu le_, de tr~~.vailler o:mjuintoment aveo; iiOJ"'M 1 Cor.lli, 9. - i) 016: recoDllll.ll. - 0 mal Worti, 
a Irait à Lé'!'. XIX, 19; Dent. XXU, 10. - J) 00111'"" Bom. VI, 19. - J:) R. :et. - IJ pl.liletll : Bél.ial. -
Ill) temple, 00111""' 1 Cor. IlL 16, & Éph. IT, 2L - •) ici, - aiU..,.,.• wttNtlt, "'Seigneur nipmui à Jéhovah. 
Dien, qld, àaJU l' A.ao11 T.-a .... m, da,..,... ruppon• <l!H!C I&aël, s a""c Abr&ham, Isa.a.c, d Jaoob,pr'Md cu àew: 
........, <ko Jéhovah, <!1t <ko Tout-pWBea.nt (""1"'1 Gen. XVII,l; EL VI, 2-3),p,..,nd à~ igard le MilO tlto PUre. 
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venue, mais aussi par la consolation dont 
il a été mmpli à votre sujet, en nous m
oonta.nt votre gmnd désir, voslwmœ, votre 
Erlfect.ion ardente envers moi, de sorte que 

8 je me suis d'a.ntant plus réjoui. Car si 
aussi je voos ai attristés par Inll. letfa'e, je 
n'en ai pas de regret, si même j'en ai eu do 
regret; (œ.r je voie que cette lettre vous a... 
attristés, lors même que [ce n'a été que] 

9 pour nn temps). Maintenant je me réjouis, 
non de ce que vollll avez été attristés, mais 
de oe que vous avez été attristés à repen-

1 
tance; car vow avez été attristés selon Dieu, 
afin qu'en rien vonanereceviezde.Préjndiœ 

10 de notre part. Oar la triat.esse qm est selon 
Dieu opère une repentance à salut dont on 
n'a pas de regret, mais la. tristesse du monde 

11 opère la mort. ClU' voici, ce [fait] même 
que vous avez été attristés selon Dieu, quel 
empressement il a produit en vous, mais 
quelles excuses, rna.is 9-uelle indignation, 
mais quelle crainte, maiS quel ardent désir, 
mais quel zèle, mais quelle vengeance : à. 
tous égaxds, vOus avez montre que vous êtes 

112 purs dans l'affaire. Ainsi, si même je vona 
ai écrit, ce n'a point été à cause de celui 
qui a fait le tort, ni à.ca.usedeoeluià qui on 
a fait tort, mais afin que le zéle qne nous 
avons pour vons, vous f1ît :manifeste de-

13 VB.D.t:. Dieu. C'est pourquoi u0118 avons ete 
oonsolés0

• Et nom nous sommea réjouis 
d'antant plus abondamment, dans notre" 
consols.tion, de la. joie de Tite, parce que son 

14 esprit a eté recree pa.r vous tous. Parce que 
si en quelque chose je me lltlÎ8 glorifié de 
vous auprès de lui, je n'en ai pas été confns; 
Dlllis eomms nous vous avons dit tontes 
choses selon la. verite, ainsi all88.Î ce dont 
noos noua étiollll glorifiés auprès de Tite 

15 s'œt trouvé vrai, et son aflectmnD Ill porte 
pins abondamment sur voos, quand il se 
!lOU vient de l'obeissance de voue toUB, com
ment voua l'avez reçu avec crainteettrem~ 

16 blem.ent. Je me réjouis à de ce qu'en tontes 
choses j'ai de la confiance à votre égard. 

1 VIII. - Or nous voue faisons conna.itre, 
frères, la. grâœ de Dien donnée faux saints J 

2 dans les assemblées de la. Ma.céd.oine: c'est 
9.ue, dans une grande épreuve de tribula
tion, l'abondance de leur joie et leur pro
fonde pauvreté ont abondé dans la richesse 

3 de leur libéralité. Ca.:r selon leur pouvoir, 
(j'en rends tém~), et au delà de leur 

4 s:uvoir, [ils ont ~ J spontanément, nous 
mlllJdant avec de grandes imta.noes 1 la. 

griœ et la communion de ce service envers 
6 les saint:.s; et non-[ seulement] comme nous 

l'e.viona œpéré, ma.is ils se sont donnés pre
mièrement eux-mêmes au Beignenr, et puis 

6 à nous, par la. volonté de Dieu; de sorte que 
11011.1 avons exhorté Tite, afin que, comme il 

l'avuit auparavant commencée, ainsi anssi 
il achevllt à votre égard cette griœ anssi. 
Mais comme vous abondez en tontes choses, 7 
en foi, et en parole, et en connai.SSIUlce, 
et en tonte diligence, et dans votre amour 
envers nous,- qne voos abondiez aUSIIi dana 
cette grice . .Je ne parle pas comme (don- 8 
nant un] commandement, mais à cause de 
la. diligence d'a.ntres personnel!l, et pour 
mettre à. l'épreuve la. sincérité de votre 
o.monr. Car vous connaissez la. grAce de no- 9 
tre seigneur Jésus Chrii!t, comment, étant. 
riche, il a vécu dans la pauvreté pour VOWI, 
afin que par sa/ pauvreté voW! fussiez en~ 
richis. Et en cela je [vous] donne nn avis, 10 
car cela. vous est profitable, à vous qui avez 
déjà. commencé dès l'année ~. non
senlément de faire, mais aUSIIl de vouloir. 
Or maintenant, achevez Btl88i de fa.ire, de 11 
sorte que, conune vous ave?> été prompts à. 
vouloir, o.insi o.ussi [vous soyez prompte] 
à. achever en prenant sur ce que vous o. vez; 
car si la promptitude à donner existe, elle v 12 
est agréable selon ce qu'on" a, non selon ce 
qu'on n'a pas; car ce n'est pas afin que 13 
d'antres soient à. leur aise et que voUB, vous 
soyez opprimés, mais sur un principed'ég&
lité: que dans le temps présent votre abon
dancersupplée ]àleurs besoins,a:finq_n'anssi 14 
leur aOondance supplée à vos besoms, de 
sorte q_n'ilf ait égo.lite, selon qu'il est écrit: 16 
«Celm 1m [recueillait] beaucoup n'avait 
pas plus , et celui qui [recueillait j pen n'a
vuitpa.smoinst, U.}. 

Or grâces à. Dien, qui met le même zèle 16 
pour vous dans leOO!urdeTite; œrilareçu 17 
l'exhort.ation; mais, etant très-zélé, il est 
allé spontanément auprès de VOWI. Et nous 18 
avons envoyé avec lui le frère dont la. 
louange daru l'évangile est répandue dans 
tontes 181!1 assemblées; (et non-seulement 19 
[ ce!•J• mais o.uari il a été choisi plo!" les as
semb ées pour notre compagnon de voyage, 
aveC cette ~. qui est administrée par 
nous à la. gToire du Seigneur lui-même, et 

!pour montrer) notreJ empressement); 
vitant que personne ne nous blâme dans 20 

œtte o.bondo.nce qui est administrée plo!" 
nous; car nona veillons" à. ce qui est hon- 21 
nllte, non-seulement devant le Seigneur, 
mais aWII!i devant les hommes. Et nous 22 
avons envoyé avec eux notre frère, du zèle 
duquel, en plusieurs choses, nons avons 
souvent fait l'épreuve, et qui maintenant 
est beaucoup plus zélé à oo.use de la. grande 
confiance qu'il a en voUB. Quant à Tite, il 23 
est mon associé et mon compagnon d'œuvre 
auprès de vons; quant à nos frères, ils sont 
les envoyés des a.ssemhl.éœ, la gloire de 
Christ. Montrez d.one envers eux, 1 devant 24 
les 8811em.blées, la preuve de votre amour 

(A) EL XVI, 18. - a) 110YM la !lOU, I, 8. - b) R. :votre. - Il) litt.: 1EB entrailllll. - d) R. aj.: dona. -
") R.a.j. :de-oil'. - f)litt. :deœlui-JA,d'nntel que lui - g)w:011.. - AJR.:quolqu'IID.. - t}Oilpl~: 
pM de &nperfln, ••.. pas de IIWique. - j) R.: vot"'" - 1:) R. :ni.\1ant; tt-.: œr. - 1) .R. aj.: et. 
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et du sujet que nous avons eu de nous glo
rifier de VOU8. 

1 IX. - Car JlOUI' ce qui est du service 
envers les sainte, il est su perOn que je vous 

2 en écrive; car je connais votre promptitude, 
au sujet de laquelle je me glorifie de vollll 
auprès des Macédomens, [leur disant] que 
l'Achaïe est prét.e dès l'année ploflBée; et le 

1 
zèle de chez vous 11o excité la généralité" 

3 [des frères J; mais j'ai envoyé les :frères, o.fin 
que ce en quoi nous DOW! sommes glorifiée 
de vous ne soit pas mis Il. néant Il. cet éga.rd, 
o.fin que, comme je l'ai dit, vou soyez prêta, 

4 de peur 9ne si des M&eédoniens venaient 
avec mm et ne vous trouvaient paa pri!ts, 
nous, (pour ne pas dire vous), nous ne fns-

5 Irions confus de cette 888lll'llonceb, J'ai donc 
estimé nécessaire de prier les frères d'aller 
au prœlable vem vous, et de compléter 
d'ava.nœ votre libéralité, annoncée d'a
vance, afin qu'elle soit ainsi prête oomme 
nne libéro.lité et non comme une chose 

6 extorquée. Or [je dis J ceci :Celui qui sème 
chichement moi880nnem aussi chichement, 
et celui qui sème libeml.ement moissonnera. 

1 a.118Bi libéro.lement. Que chacun [fBBSe] selon 
qn'ilse l'est proposé dans son cœur, non à 
regret, on })Qr contminte, car Dien aime 

8 cefni qui donne jo7eusement. Mais Dien 
est pnissa.nt pour faue abonder toute grâce 
envers vons, afin qn'afBD:t toujours en 
routes choses tout ce qru suffit, vans abon-

9 diez pour tonte bonne œuvre, selon qn 'il est 
écrit : <l na répandu, il adonné anx pauvres, 

10 811. justice demeure étemellemenh (A.). Or 
celui qni fournit de la semence an semeur, 
et du pain à manger, fournira. et multi
pliera. votre semence, et augmentera. 6 les 

11 fruits de votre justice, étant de toute ma
nière enrichis pour une entière libéralité, 
qui produit par nous des actions de grll.cesà 

12 Dieu. Parce que I'administration11 decette 
eharge, non-seulement comble les besoins 
des BBinta, mais anMi abonde [f beau
coup d'actions de grâces [rendues à Dien; 

13 pni119ne, p&r l'expérience qu'ils ont de ce 
aerv~ce, ils glorifient Dieu pour la soumis
RÎon dont vous fo.i.tes profession à l'égard 
de l'évangile du Christ, et pour la libéra
lité de vos doDB enveœ eux et envers tons, 

14 et par les Bn_Pplica.tions qu'ils font pour 
V01181 etant ammé;l d'une ardente affection 
envers vous, à cause de la 1Jllt9,bondo.nte 

15 grâce de Dieu[quirepose]snr vous. Griœs 
& Dieu pour son don inexprimable 1 ,_ 

1 X. - Or moi-m.ême, Paal, je vous 
exhorte par la douceur et la débonnaireté 
dn Christ, moi9.ui, présent, qoant à l'appa
rence suis chétif au milieu de vons, mais 
qui, absent, use de hardiesse envers V0118 •.. ; 

2 mais je vous supplie que, loraqne je semi 

présent, je n'use pas de hardi eBBe avec cette 
assurance avec laquelle je pense que je pren
drai sur moi d'agir envers quelques-uns q_ui 
pensent que no118 marchons selon la chair. 
Car, en marclumt dans la chair, nons ne 8 
combatt.ons pas selon la cbo.i.r; car lee armes 4 
de notre guerre ne sont pas charnelles, mais 
puissantes par Dien e pour la destruction 
des forteresses, dét.rni88D.t les rnisonne- 5 
ments et tont.e hauteur qui s'élève contre 
la connaissance de Dieu, et ameno.nt toute 
pensée captive ll.l'obéÎI!BWlce du Christ, et 6 
étant prêta à tirer vengeance de tout.e dés
obéissance, après que votre obéissance aura. 
été rendue complète. C<msidérez-vo118 les 7 
choses selon l'apparence/? Si quelqu'un a 
la con.fio.nce en lui-même d'être è. Christ, 
qu'il pense encore ceci en lui-même, que, 
comme lni-même est à Christ, aimli nons 
a1181li [nous sommes à Christ J fi. Car si même 8 
je me glorifiais un peu plus de notre auto
rite, que le Seigneur no118 a donnée pour 
l'édification et non pas pour vot:.re destruc
tion, je ne semis pas confus;- Win que je 9 
ne pamÎBBe paa comme si je vo118 effrayais 
par mes lettres. Car ses lettres, dit-on, 10 
sont graves et fortes. mai.sl!ll prllseuce per
sonnelle est faible et 811. parole méprisable. 
Qu'un tel bomme e!!l;ime que tels que nons 11 
sommes en parole par nos lettres, étant 
absenta, tels aUSIIi no118 sommes de fa.i.t, 
etant présenta. Car nous n'osons pas nons 12 
ranger parmi quelques-uns qui se recom.
ma.ndent eux-mêmes, ou no118 comparer è. 
eDJ:; mais eux, se mesurant eu:x-mêmea 
par enx·mêmes, et se comparant eux
mêmes à eux-mêmes, ne sont pas intelli
genta; maisnons, nous neno118 glorifierons 18 
pa8 dans ce qui est au delà de notre mesure, 
mais selon la mesure de la règle qne le Dieu ( 
de mesure no118 a départie pour parvenir 
aussi jusqu'li. vous. Car nous ne nous éten- 14 
dons pas nans-mêmes pins qu'il ne faut, 
comme si nons ne parvenions pas i1UIC(n'è. 
vous, (car no118 BOmmesarrivéBmême JUB
qu'è. vo118 da118 [la prédicat.,ion de} I'éVBD~ 
gile du Christ), ne nous glori.liant pas dans Ui 
ce qui est au delà. de notre mesure, dans les 
tmvo.u:x d'autrui, ma.i& ayant egpémnce, 
votre foi s'aœroi8BBD.t, d'êt:.re a1iondw:n- · 
ment agrandis an millen de vous, selon 
notre règle, p::~ur évangéliser dans les lieux 16 
qui sont au delà. de vous, non (liS pour nous 
glorifier dans la règle d'autrui, des chosœ 
déjà toutes prepa.rées. MW que celui qui 17 
se glorifie, se glorifie dans le Seigneur; car 18 
ce n'est pas celui qui se recommande lui
même qui est approuvé, rmW! celui que le 
Seigneur :reoominande. 

XI.- Je von~ que vous supportas- 1 
siez nn peu ma folie 1 Mais anssi snpportez.. 

{A) Pa, cxn, 9. a) li#. : lœ plnaistml; ll<l;VU' la A<JU, IT, 6. b) R. aj.: avec laquelle n01l8 Il(JIIll aommes 
glori1léa. - c) R. : foumiaae et multiplie .... et augmente. - d) litt. :le II&Viœ. - e) o. : dhinemmt paia
eantes. - f) ""J'U ""'"•· L - g) R.: [nollliiiOIIIIIIlfil] Il. Christ, 
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2 moi, CIU' je snis jaloux à votre égard d'une 
jaloDBie de Dien; car je vous aifumoéB& un 
seul mari, pour vous présenter au Christ 

3 OOlllJDe une vierge chaste. Mais je crains 
que, en quelque manière, comme le serpent 
séduisit Ëlve par sa ruse, ainsi vos pensées 
ne soient corrompuœ [et détournées l de la 

4 simplicité quant au Christ. Car si cefni ~ni 
vient prêche un antre Jésus, que nous n a
vons pas prêché, ou que vous receviez un 
esprit différent, que vous n'avez pas reçu, ou 
un évangile différent, que vous n'avez pas 

5 reçu, vous pouniez bien [IeJ supporWr. Ca.r 
j'estime que je n'ai été en nen moindre que 

6 les plus excellenl:li! apôtres. Et si même je 
suîs un homme simple quant au langage, 
je ne le suis pourtant pas qnant à. la oon
naÎ.IIIIIlllce; mais nous avons été manifestés 
de t.Qute manière, en toutes choses, en ven 

7 vous(l, Ai-je oommis une faute enm'abais
B&nt moi-même a.fin que vous fussiez élevés, 
pa.:rœ que je vonsaiannoncéb gratuitement 

8 l'évangile de Dieu? J'ai déponillé d'antres 
assemblées en recevant ou salaire pour 
vous servir. Et me trouvant auprès de vous 
et dana le besoin, je n'ai été à charge à pe:r-

9 sonne; (œ.r les frères venus de MBCI!doine 
ont suppléé à mes besoins) ; et je me mis 
gardé àê vous être à clwge en quoi que ce 

10 soit, et; je m'en gardemi. Comme la vérité 
~ Ohrist est en moi, cette gloire ne me sem 
Jll8 intmdite ds.na le111 contrées de l'Achaïe. 

11 PourqueiP &t-ee parce que jenevousa.ime 
12 pas? Dieu le sait. Mais ce que je fais, je le 

ferai encore, pour retmncber l'occasion à 
ceux qui veulent une oooasion, afin qu'en 
ce de quoi ilue glorifient, ils soient trouvés 

13 auesi telsquenous. Carde tels hommes sont 
de faux apôtres, des ouvriers trompeUl'S, se 

14 tmnsfor.mant en apfttl"es de Christ; et œ 
n'est pas étonnant, œr Satan lui-même se 

lli transforme en ange de lumière : ce n'est 
donc p88 chose étmnge si lle8 ministres 
aUIII!Î se transforment en ministres de jn&
tioe, ~nels la fin sera selon leurs œuvres. 

16 Je le dis enoore, que personne ne me 
tienne pour un insenBé; ou bien, s'il en 8!11:. 
autrement, recevez-moi, même oomme un 
insensé, afin que moi aUSBi je me glorifie 

17 un_pelJ. Oe que ie dis, je ne le dis pas selon 
le Seigneur, ID8lll oomme un insense, ds.na 
cette IW!IIma.nce [dont j'011e] eu me glori-

18 fiant. Puisque plll8Îeurs ee glorifient eelon 
19 la chair, moi anss:i je me glorifierai. Car 

vous supportez: volontim les insensés, 
20 etant sages vous-mêmes. Car si quelqu'un 

vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si 
~uelqu'un prend votre bien°1 si quelqu'un 
s élève, si quelqu'un vous frappe au vi-

21 ~ vous le supportez. Je le dis pour œ 
qw. regarde le déShonneur, oomme si nous, 

nous avioil8 été faibles; mais ds.na ce en 
quoi quelq_u'un po1ll"1"8it être osé, (je pBl"le 
en inseDBé), moi aussi je snis osé. Sont-ils 22 
Hébreux?-moi aussi Sont-ils Israélites? 
-moi anaai. Sont-ils la semence d'Abra
ham?- moi a11118i.. Sont-ils ministres de 23 
Christ? (je parle oomme un homme hors 
de sens), - moi outre mesure; dans les tm
vaux surabondamment, sous les OOUJB 
excessivement, dans les prisons snrabon~ 
damment, dans les morts IIOnvent, (cinq fois 24. 
j'ai reçu des Juifs quarante rcouJB] moins 
un; trois fois j'ai été battu <fe verges; une 26 
fois j'ai été lapidé; trois fois j'ai fait na.u~ 
hage; j'ai 'J)B88é un joUI" et une nuit ds.na 
les profondeurs de la ID.el"); en voyages 26 
souvent, dans les périls l!1ll" les fteuvœ, 
dans lœ périls de la parl dœ brigands, dans 
les périls de la part de mes compatriotes, 
dans les périls de la pa.:rt des nations, dans 
les périls à la ville, dans lespérilsaudésert, 
ds.na les périls en mer, dans les périls parmi 
de fs.ux frères, en peine et en labeur, en 27 
veilles souvent, dans la faim et la 110if, dans 
les jeftnes souvent, dans le froid et la nu
dité: outre ces chOI!f:l'l exoeptionnelles 4, il 28 
y a ce qui me tient 8111iégé tous les jours, 
la 110llicitude pour toutes les assemblées. 
Quiestfaible,quejene soisfaibles.USBi? Qui 29 
est sœndalisé, que moi aussi je ne brûle? 
S'il fant se glorifier, je me glorifierai dans 30 
ce qui est de mon infumité~. Le Dieu et 31 
Père du seigneni" Jésus!, (lui qui est béni 
éternellement"), sait que je ne m6118 point. 
A Ds.mas, l'ethnal'Que du roi A.réœ.sfa.isa.it 32 
garder la ville des bamascéniens, voulant 
se saisir de moi; et je fus dévalé dans une aa 
corbeille~ une fenêtre à travenla mu
ra.ille, et J échappai à ses mains. 

XII.- ll est vmi qu'il est sans profit 1 
pour moi de me glorifier, œt' fen viendrai 
à des visions et à des révélations du Sei. 
gneUI". Je connais un homme en Christ, qui, 2 
il y a quatorze ans, (si ce fut dans le COI1'81 

je ne sais; si ce futhorsdncol'pll, je ne 1!818; 
Dieu le sait), [je connaisJun tel homme 
qui a été 1"8Vl jusqu'au trolBÎème ciel. Et je 3 
corwais un tel homme, (si ce fut dans le ' 
cmp~, si ce fut bo:rs du oo~ je ne sais, 
Dieu le sait),- qu'il a étémVldans le para-- 4 
dis, et a entendu des pa.rol.es Il. ineffables 
qu'il n'est pal! ~s'à l'hommed'expri~ 
mer. Je me glorifierai d'un tel homme, mail 6 
je ne me glorifiemi ps.s de moi-même, si ce 
n'est.dansmesinfirmil:és. Car quand je vou- 6 
drais me glorifier, je ne semis~ insensé, 
ca:r je dirais la vérité; mais je m en abstiens, 
de peur que 9,uelqu'nn ne m'estime BU• 
dessus de ce qu il me voit êtreoudecei).n'll 
B ~entendre dire de moi. Etafi.nqneJene 7 
m enorgueilliEe pas à œnse de l'extraor· 

aj .. : • VOII80 Dl< : daviUit Voua. - i) jilf, : év~ - C) Od : VOUII prend. - d) Olt :de dohat&. -

s) OY: ~ - f) B,: de Iltlt.re II&Ïgnelu' Jillms {lhrist;, - g) litt.: polU' 11111 .udfJII, - 1) la! mo- dital, 
- Jflllll. xvn, s (t~~~~~ JIG' 14.). - i) '*: ll a'appvt.iellt pu.. 
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dinaire des révélations, il m'a été donné 
une écharde ponr la chair, un ange" de Ba
tan pomme sou.tll.eter, afin 2ne je nem'en-

8 orgueillisse pas. A ce sujet j aisnppliétrois 
fois le Seignen:r, afin qu'elle se retirât de 

9 moi; et il m'a dit: Ma grllœ te su.flit, ca.r 
ma pni88ance s'accomplit dans l'infirmité. 
Je me glorifierai donc t:rètHolontiers plu
tot dans mee infirmitœ, &tin que la puis-

10 lWlce dn Christ demeure" sur moi. C'est 
ponrqnQi je prends plaiair dans les infirmi
tés, dans les outrages, dans les néœasités, 
dans les JWI!écntioDl!l, dans lœ détresses 
pour Christ : mr qWLild je snis fn.i.ble, alors 
je sniH fort. 

11 Je mis devenu iruJenséG: vous m'y avez 
contraint; ca.r moi, j'aurais dfl. être :recom
mandé pa:r V0118; car je n'ai été en rien 
moindre que les plos excellents apôt.res, 

12 q_uoiqne je ne 110is rien, Oert.ai.uement les 
Blgnes d'un apôtre ont étil opérés an milieu 
de vo011 avec tonte patience, [par] des 

13 signes, et des prodiges, et des nriraoles. Oar 
en quoi avez-vous été inférietll'S aux antres 
8111elnblées, sinon en ce que moi-même je 
ne vous ai pas été à charge P Pardonnez-moi 

14 œ tort. Voici, oette 6troisièmefois, je suis 
prêt à. a.ller anprèfl de V01lll; et je ne vous 
semi pas à charge, car je ne cherche pas vos 
biens, mais vous-mêmes; car ce ne80D.tpas 
les enfants q_ui doivent &Ill8ll8el' ponr leors 
parents, DlSlll les parents ponr lenrs en-

Hi fsnts. Or moi, trœ-volontiers je dépenserai 
et je semi entièrement dépensé ponr vos 
Ames, si même, vous aimant beaucoup plus, 
je devais être moins aimé. 

16 Mais soit 1 moi, je ne vous ai :pas étO 'Il. 
charge, mais, étant IUilé, je voua BJ. pris par 

17 :fineBSe. Me suis-je emichi à vœ dépens par 
18 aucun de ceux que jevons ai envoyMP J'ai 

prié Tite, et j'aienvoyélefrèreaveclui. Tite 
s'est-il enrichi à vosèlépens? N'avons-nous 
pas marché dam le même esprit? N'a.vons
nollfl pas marché IJllr les mêmes traces P 

19 Voos a.vez longtemp! pensé" que no011 
nous justifi.ans snprèa de vous P N01lll par
lons devant Dien en Christ, ettoulieBcho~e~~, 

20 bien-&imés, pom votre édification. Cu je 
crains que, quand j'arriverai, je ne vous 
trouve pas tels que je voudrais, et que moi 
je ne sois trouvé par vous tel que vous ne 
voudriez pas, ret] qu'il n'y ait des querelles, 
dea Ji:,DBies, aes colères, des intrignœ, des 
m · oea, des insinuations, des enftnrea 

d'orgueil, des désordres, et qu'éte.ntdenou- 21 
vea.n revenu [an milieu de vous], mon Dieu 
ne m 'homilie quant Il,/ vous, et que je ne 
sois aJHigé à l'occasion de plusi&ll'llde ceux 
qui ont péché auparavant et qui ne se sont 
pas repentis de l'impureté et de la fornica
tion et de l'impadictté q n'ils ont commises. 

XIII. - C'est. ici la troisième fois que je 1 
viens à vo1l8: par la bouche de deux on de 
trois témoins tonte a.ft'aire9 sera établie. 
J'ai déjà dit, et je diB à l'avance, comme si 2 
j'étais prœetttpour lasecondefoia, et ma.in
teWLDt étant absent, ~à œnx qui ont péché 
anpa.mVJW.t, et à tous les autres, qne si je 
vie011 encore une fois, je n'épargnerai pas. 
Puisque vans cherchez une preuve que a 
Christ parle en moi, (lequel n'est pas faible 
envers vous, mais pniBSII.D.t an milieu de 
vous; œ.r même s'il a été crucifié en infir- 4 
mité, néo.nmoins il vit pa:r la puii!SILDœ de 
Dieu; mr au88Î noliB, no1l8 sommes faiblœ 
en lui, mais nous vivrons avec lui, par la 
puissance de Dien envers vous), examinez- 5 
vous vous-mêmes, [et voyez] si vollll êtœ 
dans la. foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 
reoonnail!86z-vo1l8 pas à l'égBrd de vons
mêmes que Jésus Christ est en vons P à 
moins que vous ne wyezdesréprouvés; mais 6 
j'espère que vo1l8oollii8.itrez que nous, nous 
ne sommes pas des réprouvés. Mais nous 7 
pri0011' Dien quevonsnefaasiezancnntnsl, 
non afin que nous, nous paraissionsappron~ 
vM, mais afin que vous, vous fassiez ce qui 
est bon, et. que nous, nous soyons comme 
des réprouvés; œ.r nous ne pouvons rien 8 
contre la vérité, mais pom la vérité. 0ar 9 
nous nous réjouissons lorsque noos, nous 
sommes faibles, et que vous, vonsétœpuis
sants : et n01lll dlllllBildous œci aussi, votre 
perfectionnement. C'est ponrqnoi j'écris 10 
œB choses étant absent, afin qne quand 
je semi préllent, je n'nee _pas de Révérit.é., 
selon l'antoritéJ que le Seignsm m'a don
née pour l'éd.ilica.t.ion et non pas pom la 
destruction. 

An reste, frères, réjoui&sez~vons; perfee- 11 
tionnez-vous; soyez consolésrc; ayez un 
même sentiment; vivez en JBi.r.: et le Dien 
d'amom et de prix sera. avec vous. &lnez.. 12 
vons les DDllles antres pu un II&Înt bs.isar. 
Tons les saints VOlllii!IÙnent. Qne la griœ ta 
du seigneur Jàms Christ, et l'&m.oiU' de 
Dien, et la commnnion do 8&int Eiprit, 
soientavoovo011tous!' ' 

a) w : messager. - &) litt. : U.bemacle.. - ~) R. aj. : eu me glori&.nt. dj R. ""'" : œtte. e) R. : 
Encore IUle foia, penae:z-voua. +- f) ou : au. milieu de. - g) .,. : parole. - l) R. qj. : j'o!lma. - i) R. :je 
prie. - j) antorité,; pniaeo.nœ. - iJ or<: I!Oyell encornagftl. - l) R. oj.: Amen. 



ÉPITRE AUX GALATES 

1 I.- Paul, apôtre, non de la. po.rt des 
hommes, ni par l'homme, m.o.iB par Jésus 
Christ, et Dteu le Père qui l'a ressUBcité 

2 d'entre les morts, et tolU! les frères qui sont 
avec moi, anx 81!8elD.hlées de la Gu.la.t.ie : 

a Griœ et paix à vons, de la po.rt de Dieu le 
4 Père et de not.xe seigneur Jésus Christ, qui 

s'est donné lui-même pour nos péchœ, en 
sorte qu'il no1111 retiri.t du présent siècle 
mauVIlols, selon la volonté de notre Dieu et 

6 Père, auquel soit~' la. gloire aux siècles des 
siècles 1 Amen. 

6 Je m'étonne de ce que vous passez si 
promptement de celui qui vous a appelés 
par la grA.oe de Christ, à un évangile dllié-

7 rent_ qui n'en est pas un autre; mais il y a 
des gens qui vous troublent, et qui veulent 

-8 pervertir l'évangile du Christ. Mais qww.d 
nous-mêmes, ou quand un ange venu du 
ciel vous évangélisemit outre ce que nous 
vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. 

9 Comme nous l'avons déjà. dit, maintenant 
aUBSi je le dis encore : si quelqu'un vous 
évangêlise outre ce que vous avez reçu, qn 'il 

10 soi~ anathème. Car maintenant, est-ce que 
je m'applique à satisfaire des hommes, on 
Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire 
à des hommes?~ Si je oomplaisais enoore à 
des hommes, je ne serais pas esclave de 
Ohrillt. 

11 Or je vous fu.is savoir, frères, c;~.uel'éva.n~ 
gile qui a été a.nnonce par mm n'est pas 

12 selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu 
de l'homme non plus, ni a.ppri.ll, IWLÎS par 

18 la. rivelat.ion de Jésus Christ. CIU' voUB avez 
ouï dire ~~~e: a. été] autrefois ma. conduite 
dane le j N e, comment je penéculais 
outre mesure l'BBBCIDblée de Dieu et la dé-

14 vutais, et comment fa.va.nçais dans le ju
daïam.e plus que ~USleurs de ceux de mon 
Age daDi ma nation, étant le plUB ardent 

16 zél&teur des traditiom de mes pères. Mais 
qmm.d il plut à Dieu, qui • m'a mis à part 
dèale ventre de ma. mère, et qui m'a appelé 

16 par sa grAce, de révéler son Fils en moi, 
lllin. que je l'annonÇ~~BBCà pmni les nations, 
a088itôt, je ne pris pas conseil de la chair 

17 ni du sang, ni ne montai O. Jérnsalem vers 
,::etu: ~fa.J étaient apôtres avant moi, mais je 
In'en · enArable,etjeretournaidenou-

18 vœu à Damas. Puis, trois 8111 après, je 
montai à J éru&alem pour faire la connais
B&Dœ de Cépbas•, et je demeurai chez lui 

19 quinze jours; et je ne vis aucun antre des 
apôtres, sinon Jacques le frère du Seigneur. 

20 Or dans les choses que je VODB écria, voici, 

devant Dien, je ne mena ,POint. Ensuite 21 
j'allai dans les pa.ys de S:yne et de Cilicie. 
Or j'étais inconnu de VIsage aux llSBem- 22 
hlées de la Judée qui sont en Christ, lil1J.is 23 
seulement elles e:nliendai.ent dire: Celui qui 
nous persécutait autrefois, annonce" lll8Jn
tenant la foi qu'il détruisait/ jadis; et 24 
elles glorifiaient Dien à cause de moi. 
Il.- ED!Jllite, &tl bout de qooliorze ans, 1 

je montai de nouveau à Jérd.illlJ.e:m avec 
Barnabas, prenant all88i Tite avec moi. Or 2 
j'y montai selon une révéla.t.ion, et je leur 
exposai l'évangile que je ,Prêche pa.rmi les 
nations, mais, da.nsle partiCulier, à ceux qui 
étaient considérés, de peur qu'en quelque 
manière je ne courusse on n'eusse couru en 
vain, (ce~dant, même Titequiétaitavec S 
moi, qumqu 'il fût Grec, ne fut pas contraint 
O. être circoncis): et cela à caUBe des faux 4 
frères, furtivement introduits, quis 'étaient 
iminués pour épier la liberté que nous 
avoDB dans le christ Jésus, afin de noua ré
duire à la servitude; auxquelsnousn'avoDB 5 
pas cédé par soumission, non pas même un 
moment, afin que la vérité ae l'éV&Dgile 
demeurât avec vous. Or, de ceux qui étaient 6 
considérés comme étant quelque chose .•• , 
quels qu'ils aient pu être, cela ne m'importe 
en rien; Dieu n'a pointéga.rdàl'apparenoe 
de l'homme ... , à moi, certes, ceux qui 
etaient considérés n'ont rien communiqué 
de plDB; m.o.iB aa contmire, ayant vu que 7 
l'évangile de l'incirooncision m'o. été oonfié, 
comme oelui de la circoncision l'a été O. 
Pierre, ( e&r celui qui a opéré en Pie~ pour 8 
l'apostolat de la circoncision o. opéré en 
moi aUMi envers les natiom), et ayant re- 9 
connu la grAce qui m'a étédonnOO, Jacques, 
et Céph.as, et Jean, qui etaient comidérés 
comme étant des colonnes, me donnèrent, 
à moi età Barnabas, la main li d'association, 
afin que nous [allassions] vers les nations, 
et eux vers la circoncision, [voulant] sen- 10 
lement que notll'l nous souviDS!Îons des 
pauvres, ce qu'&U88Î je me suis appliqué à 
faire. 

Mais quand Oépbas 6 vint à Antioche, je 11 
lui résistai en f~~œ, pa.rce qu'il était con
damné.Car,avantquequelques-unsfusaent 12 
ventU! d'auprès de Jacques, il n;tangeait 
avec ceux des na.tiom11 ; mais qUIUld cenx-Ià 
furent vanUB, il se retira et se Bépo.m lui .. 
même, craignant ceux de la circoncision; 
et les autres Juifs a088i U8èrent de diasi- 18 
mn.lat.ion avec lui, de sorte que :&mabu 
même :fut entmlné avec eux JBr leur dissi-

a) ou: eet. - b) R. ai.: Car. - e) m.: an Dien qui. - à) œi!>IM Actes VIII, 4. - e) R.: Pierre. - f) ou: 
mvapait, (nn. 18: dévlllltal8). - g) litl. :les [mainll]droita. - l) lite.: anolel œtiona. 
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14 mulation. Mais qnand je vis q_n'ils ne mar
chaient Jll.l8 droit, selon la. vérité de l'éVBJl
gile, je dis à Céphas a devant tous : Si toi 
qni es Juif, tu VlBoommelesna.tionsetnon 
pas oomme les Juifs, comment" oontmins-

15 tu les nations & judaïser? Nous qni, de 
n&tlll'e, sommes Juifs et non point péchelll'B 

16 d'entre les nations, sachant néanmoins11 que 
l'homme n'est }))8 justifié sur le prinCipe 
des œuvres de loi, ni autrement que par la 
foi en Jésus Christ, nom~ aWifli, nons avons 
cru au christ Jésus, afin que nous fussions 
justifiés sur le principe de la. foi en Christ 
et non pas snr le pnnciye des œuvres de 
loi : parce que sur le pnncipe des œuvres 

17 de loi nnlle chair ne sem justifiée. Or 
si, en cherchant à être justifiés en Christ, 
noM-mêmes atlS8Ï noua avons été trouvés 
péchenrs, Christ donc est ministre de pé-

18 ché? Qu'ainsi n'advienne! Car si ces mêmes 
choses que j'ai renversées, je les :réédifie, je 

Ul me constitue transgresseur moi-même. Car 
moi, ;m [la] loi, je sois mort à [Ia.]Ioi, afin 

20 que Je vive à Dien. Je sois crucifié avec 
Christ; et je ne vis plW!, moi, mais11 Christ 
vit en moi;- et ce que j:n~s maintenant 
dans fla l chair, je le vis [la] foi, la foi 
an Fûs ile Dieu., qui m'a aimé et qui s'est 

21livré lui-même pour moi. Je n'annule pas 
la fit de Dieu; car si [I.a.] justice est par 
[la loi, Christ est donc mort pour rien. 

1 Il. - 0 Galates insensés, qui vons a 
eneorœlése, vons devo.nt les yeux de qui 
Jésus Christ a été dépeint, crucifié [au tni-

2lieu de vous]? Je voudrais seulement ap
prendre ceci de v ons: aftll-vons reçu l'Es
prit snr le~~ des œuvres de loi, ou de 

S l'oule de Lia] fm? ttes-vous si insensés? 
Ayant commencé par l'Esprit, achèveriez

( vous mainteDBD.tl J?lU' la cfurir? A vez-vous 
tant souffert en vmn, si toutefois c'est en 

6 vain? Celui donc9.ui vons fournit l'Esprit 
et qui oJ?!:re des lllll"BCles au milieu de vous, 
[le fait-il] snr le principe dee: œuvres de loi, 

6 ou de l'ouïe de ria 1 foi? comme Abraham a 
cm Dien, et cefa fui fut compté à justiceP. 

7 Sachez donc 9.ue cetU: qui sont sur le prin
cipe de ~a] fOI, ceux-làsontfi.lsd'Abraham. 

8 Or l'écriture, prévoyant que Dieu justifie
rait les nations sur le principe de [I.a.] foi, a. 
d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abra
ham : u En toi tontes les nations seront 

9 béniesD (A). De sorte q_ue ceux qui sont sur 
le principe de [la] fm sont bénis avec le 

10 croyant Abmhain. Car tons œn.x qui sont 
snr le principe des œuvres de loi sont sons 
malédiction; co.r il est. écrit: «Maudit est 
quiconque ne persévère Jl8S dans toutes les 

choses qui sont écrites dans le livre de la 
loi pour les faire» (B). Or que par [la] loi 11 
persoilllEl ne soit justifié devant Dieu, cela 
est évident, parce que : «Le juste vivra de~< 
foiD (C). Mais la loi n'est~ sur le prin- 12 
cipe de [la] foi, mais u oelm' qui aura fait 
ces choses vivra. par elles» (D). Christ nous 1!1 
o. rachetés de la. malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction ponr now, (co.r il est. 
écrit : «Maudit est quiconque est pendu 
an boisD) (E), afin que la. bénédiction d'A- 14 
bra.bo.m parvint aux nations dans le christ 
Jésus, afin que nous reçussions par la foi 
l'Espritpromisi. 

Frères, je }m'le selon l'homme :personne 16 
n'annule une alliance qui est confirmée, 
même [celle] d'un homme, ni n'y ajoute. Or 16 
c'est à Abraham que les promesses ont été 
faites, et & sa semence. Il ne dit pas: "et aux 
semencesD, comme [~riant] de plusieurs; 
mais comme [parlant j d'un seul, - «et à. ta 
semence» (F), !Jni est Christ. Or je dis ceci, 17 
que la loi, qm est SUI'Venue quatre cent 
trente ans après, n'annule point une allian-
ce antérieurement confirmée par Dieu'", de 
manière à rendre la. promesse sans effet. 

Car si l'héritage est snr le principe de 18 
loi, il n'est plus sur le principe de promesse; 
mais Dieu a fait le don à Abraham par pro
meBBe. 

Pourquoi donc la loi P Elle a été ajoutée 19 
à cause des transgresaions 1 jusqu'à ce que 
vint la. semence à laquelle la pi'ODlelll!e est 
faite, ayant été ordonnée par dœ anges, par 
lamaiud'unmédiatenr. Orunmédiatenrm 20 
n'est pas 1 médiateur] d'un seul, mais Dieu 
est un sen1. 

La loi est-elle donc contre les promesses 21 
de Dieu? Qu'a.inai n'advienne! Oars'ilavo.it 
été donné une loi qui etlt le pouvoir de faire 
vivre, la jlllltioo serait en réalité sur le prin
cipe de [la) loi. Mais l'écriture a renfermé 211 
toutes clioses sons le péché, afin 9-ne la pro
messe, snr le principe de [la] fm en Jésus 
Christ, füt donnée 3 ceux qui croient. Or, 29 
avo.nt que la foi vint, now étions gardés 
sons [la] loi, renfermés ponrn. la. foi qui 
devait être révélée : de sorte que la lm o. 24 
été notre oonductenr0 jusqu'à. Christ, afin 
que nous fnssions justifiés snr le principe 
de [la] foi : mais la foi étant venue, nous 26 
ne sommes plus sons un conductenr0, car 26 
vous. êtes toUll fils de Dieu par la foi dans le 
christ Jésus. Car vous tous qui avez été 27 
baptisés pour Christ, vous avez revêtu 
Christ: il n'y ani Juif, ni Grec; il n'y ani 28 
esclave, ni homme libre; il n'y a ni :m&J.e, 
ni femelle; C8.l' vous tons, vous étea çndans 

(4)Gen.XII,8,- (D)Deu.t,XXVll,26.- (c)Jiab.TI,4..- (D)Lév.XVill,6.- (11)Deu.t..XX1,18.
(J') Geu.. xxn, 18. - a) R. : Pierre. - ~) R. : ponJIIuoi. - c) .R. ""'· : nêa.IWloiDL - d) 011 : ma.ia je vil, 
- non plu.8 mai, mais. - •J R. qj, : pour que voua n'obo!issie:z pu à la. vérlté. - f) w : TOUll raadrie:z·TOWI 

maintenant parfaits. - p) ttOJU Gen. XV, 6. - i) alllnr•: sur le principe de. - iJ R.: l'ho~:~;~.~M. - j) litt.: 
la prvmœae de l'FIIprlt; COfllp. Actœ n, 88, la t10Ce. - i) R . •. : Il Chrlaf;, - l) c. a d, dana le but de~ res
eottlr le mal par des~- - m) "" :le méd.Ja~. - R) ou : i1111CJ.n'll. - o) w: gollvel"'llllU'. 
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29 le christ Jélros. Or si vous êtes de Christ, 
vom êtes donc [la] semenœ d'Abraham, 
héritien selon [la] promesse. 

1 IV.- Or je dis qu'anssi.longtempsque 
l'héritier est en bas Age, il nedifi'ère ennen 
d'un esclave, quoiqum soit seigneur de 

2 tout; mais il est sons des tuteurs et des en
mlieurs jusqu'à l'époque fixée par le père. 

3 Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas 
âge, nous étions MBervis sous les élémentll 

4 du monde; :mais, quand l'a.ccompli811elllent0 

du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, 
6 n_éb de femme, né b BOtlll Ga. ]loi, afin qu'il 

rachetât ceux [qui étaient] sous [la lloi, afin 
6 que nous reçussioiiB l'adoption•.l!1t, parce 

que volll! êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de 
son Fils dans nos" cœ111'11, criant : Ab ba, 

7 Père : de sorte que tu n'es plus esclave, 
mais fils; et, si fils, héritier aussi par Dien 8• 

8 Mais alors, ne connaissant pa.B Dien, vous 
étiez asservis à ceux qui, par [leur J nature, 

9 ne sont pas dieuxr: mais mainteno.nt, 
ayant oonnu Dieu, mais plutôt ayant été 
oonnus de Dieu, comment retournez..vollll 
de nouveau aux faibles et misérables élt!
ments auxquels volll! voulez encore dere-

10 chef être asservis? Vous observez des jours, 
11 et des mois, et des temps, et des années. Je 

crains quant à VOllE! que peut-être je n'aie 
travaillé en vain pour vous. 

12 Soyez oomme moi, car moi aUI!SÎ [je suis] 
oomme vom, frèM!I; je vous en prie. Vous 

13 ne m'avez fait aucun tort; -et vollll mvez 
que dans l'infirmité de la. chair je vom ai 

14 évangélisé au commencement; et v ollE! n'a
vez point méprisé, ni rejeté avec dégo'llt 
ma' tentation qui était en ma chair; mais 
vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, 

16 comme le christ Jesus. Quel était donc 
votre bonheur? Car je VOWI rends témoi
gnage qne, si celo. eût été possible, a.:rra-
ch&ntvœ pro~ yeux, vollll me les eussiez 

16 donnés. Je sn1s donc devenu votre ennemi 
17 en vo1111 disant la. vérité? Ils ne sont pas 

zélœ à votre égard oomme il faut, mais ils 
veolent vous exclure 11, afin que vous soyez 

18 œl.és à leur égard. Mais il est bon d'être tou-
jours zélé pou:r le bien, et de ne pas l'être 
seulement quand je suis f!résent avec vous. 

19 Mea enfante, pour l enfantement des
quels je trevaille de nouvea.ujusqu'è.ce que 

20 Christ ait été formé en voDB, oui, je vou
dra.is être maintenant a.npràs de VOUII et 
changer de langage, car je mis en perplexité 
à votre IPJjet. 

21 Dites-moi, vous qui voulez être sollll [la] 
22 loi, n'éooutez-vom pas la loi? Car il œ!i 

écrit <(n'Abraham a eu deux fils, l'un de la. 
23 semmte, et l'antre de la. femme libre. Mais 

celui qui [naquit J de la servante p..a.qnit 
selon la chair, et celui qui [naquit] de la. 
femme libre [naquit] par la promesse. Ces 24-
choses doivent être prises dans un sens al. 
légorique; car ce sont • deux alliances, l'une 
du mont Sina, enfantant pour la servitude, 
et c'est Agar. Car «Agar» est le mont Sina, 25 
en Arabie, et COlT€8pOnd à la Jérusalem de 
:maintenant, carJ elle est dans la. servitude 
avec ses enfa.nts. Mais la Jérusalem d'en 26 
haut est la femme h'bre qui est notre mère"'. 
Car il est ecrit : «Réjouis-toi, stérile qui 27 
n'enfantes :point; écla.te [de joie] et -~Ul!Se 
des cris, to1 qui n'es point en tra.~'en
fant; car les enfanta de la délaissée sont 
plllll nombreux que [les enfanta] de celle 
qui a. un JII&'ri» (!.).Or vous, frères, comme 28 
Isaac, vous êtes 1 enfanta de promesse. Mais 29 
comme alors celui qui etait né selon la chair 
persecutait celui qui [était né] selon l'Es
prit, [il en œt] de même auasi maintenant. 
Mais que dit l'écriture? « ChBBBe la. ser- 30 
vante et son fils, ca.r le fils de la servante 
n'héritera point avec le :fils de la femme 
libre» (B). Ainsi, frères, nous ne sommes 31 
pas enfanta de [la] servante, mais de la. 
femme libre. 

V. - Christ nous a ;plaœs dans la. li- 1 
berté m en noUB a.ffranchil!B8Jlt ; tenez.. vous 
donc fermes, et ne soye$ pas de nouveau re
tenus sous un joug de servitude. Voici, moi 2 
Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, 
Christ ne vous profitera de rien; et je pro· a 
teste de nouveau à tout homme circoncis, 
qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vom 4 
VOllE! êtes séparés de tout le bénéfice qu'il J 
a dans le C&rist, vous tons qui vous justi
fiez pe.r [la J loi; vom êtes déchlll! de la~· 
Car nous, par [11Esprit, sur le prinCipe de 6 
[la.] foi, nous attendons l'espérance de la. 
JUStice. Car, dans le christ Jésus, ni circon- 6 
cision, ni incirconcision, n'ont de valeur, 
mais [lal foi opérante par [l1a.mour. Vous 7 
oou:riez Dien, qui est-ce qui vom a a.rrétés 
pour que vpus n'obéissiez JB8 è.la. vérité? 
La pe:rsua.sion ne vient pas de celui qui vous 8 
appelle. Un peu de levain fait lever la. pAte 9 
tout entière. J'ai oonfia.nce à votre égard, 10 
par le Seigneur, que VOWI n'aurez point 
d'autre sentiment; mais celui q ni vous trou. 
ble, qnelqu 'il soit, en portera. le jugement. 

y-ais moi, fn'lres, si je prêche enoore la. 11 
circoncision, pourquoi suis-je encore tersé-
Cil té?- alo:rs, le scandale de la. crou est 
anéanti. Je voudrais que ceux qui vons bou- 12 
leversent se retranchassent" même. 

Car VOIHI1 frères, VOUII avez été appelés à 13 
la.libert".e; seulement [n'UBeZ] pas de I.a. li
bertE! oomme d'une ocœsion pour la. chair, 

(A) Éa. LIV, 1, - (u) Geu, XXI, 10. - a) ..,. :la ph!nitude. - &) PnlJ"'""'...t: de'll!nD. - ~) e'UI la réeop
lioo tù la~ de.Jlb--.. don.- d) R,: 'l'OS.- t) R. :héritier &IIBIIide Dien par Chris!;,- f) ~a 
2 Chron. XIII, 9. - g) pl. : vot.nl. - A) c. à d. eulnre de l.onte COmmllDica.tion avec moi. - i) R. aj.: les. 
- j) B.: et. - ~) B. :qui eat la mère de no1111 toua. - l) R.: Or noua, frèrœ, coliii!Ie Lsaac, noll8IIODIIIII!II.
,.) R. 1 0.1111 la libertê da.n.8 laquelle Christ DOW! a placéll. - ,.) w: liE! mntila8aent tout A fait. 
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mais, par amon•, servez-vo11811 l'nn l'autre; 
14 car t.ont.e la loi est accomplie dans une senlEI 

parole, dans œlle-ci : « Tu aimel'88 t.on pro-
15 chain comme toi-même • (.!). Mais si vo011 

vons mordez et vons dévorez l'nn l'antre, 
prenez garde que vons ne soyer; conmmlll!: 
l'nn par l'antre. 

16 Mais je disl MBrehez par l'Esprit,etvoDI! 
n'accomplirez point la convoitise de la 

17 chair. Car la chair convoite contre l'Esprit, 
et l'Esprit contre la. chair; et oea chOBef!J 
aont op~ l'noe à l'a.ntre, afin que vous 
ne prat.iquiez pas les oh0EJ8111 !{De VODI! vou-

18 driesl Mm si VOOII ~tes condmts par n'] &1-
19 prit, vons n'êtes ~ sons [la J loi, br les 

œuvres de la cha.tr sont manifestes, les
quelles sont" la fornication, l'impureté, 

20 l'im~dicité, l'idolAtrie, la magiee, les ini-
mitilll!:, les q_uerelles, les jalousies, les colè
res, lœ intrigues, les divisions, les sectes, 

21 les envies, les meurtres, les ivrogneries, les 
orgies, et les choaes semblables à celles--là, 
an sujetde&IJ.nelles je vous déclare d'avance, 
comme anBBI je l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront 

22 pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de 
l'Esprit est l'amonr, la joie, hl paix, la. lon
ganimité, hl bienveilla.nce, la bonté, la fidé-

28 lité, la douceur, la tempérance : contre de 
24 telle~~ choses, il n'y a pas de loi. Or ceux qui 

IIOII.t dn Chriat ont crucifié la chair avec les 
25 psssions et lœ convoitises. Si nous vivous 

pa.r l'Esprit, marchons aussi par l'E!!prit. 
26 Ne eo)'oDI! pas d.ési:reux de vaine gloire, en 

DOUB provoquant les UDI! les antrœ [et] 
en nous portant envie les ons aux antres. 

1 VI.- Frères, quand même un homme 
s'est laissé surprendre par qaelqne faute, 
vous qui êtes spirituels, redressez on tel 
homme da.lll! on esprit-de douceur, prenanl; 
garde à toi-même, de penr que toi aussi tu 
ne soill tenté. 

2 Portez les charges les DDI! des antres, et 
3 ainsi acoomplii!Se.Z la loi du Christ; œ:r si, 

ÉPITRE .A.UX 

1 1.- Paul, apôtre de Jésus Christ par la 
vo:fonté de Dien, au eaint.a et fidèles dans 

2 le chrillli JéliiWI, qui sont à Éphèse : Grice 
et JBÎX à vous, de la part de Dieu notre 
Père et do ~~eigne:nr Jésus Christ 1 

3 Béni soit le Dien et Père de notre sei-
gneur JŒus Christ., qui nous a bénis de" 

n'étant rien, quelqu'un pense être quelque 
chose, il se séduit lui-même; maia que cha- 4 
con éprouve sa propre œuvre, et alors il aura 
dequoiseglorifier,relativementàlui-même 
seulement, et non :relativement à autrui: 
car chlloCiln portem son propre :fardeau. 6 

Que celui qui est ensei,nW dawla parole 6 
fasse participer à tous les 'biens [temporels] 
celui qui elllleigne. 

Ne soyez pas séduitil;onnesemoqlfe!Bll 7 
de Dien; car œ qu'no homme sème, cela 
aUIIB:i ille moissonnera. Car celui qui sème 8 
pour sa propre chair moiS!Ionnera de la 
chair la corruption; III.II.is celui qui sème 
pour l'Esprit moissonnera del'EBpritla vie 
éternelle. Or ne nouslRBBODS pas en faisant 9 
le bien, car, an temps propre, nousmoiii!IOn
nerons, si noDB ne défaillons pas. Ainsi donc, 10 
comme DOW! enavoml'occaBion,fa.isoiHidn 
bien à tons, mais snrt:out à ceux de la mai
son de la foi. 

Vous voyez quelle longue lett.re je vous 11 
ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui 12 
veulent avoir une belle apparence dans la 
chair, ceux-là vous contraignent à être cir
concis, seulement afin qu'lis ne soient ~ 
persOOntés à caOAe de la croix de Christ. 
ùar ceux-là qui sont circoncis, ew:-mêmes 13 
ne gardent pas [la J loi; mais ils veulent que 
vous soyez cirooncis, a.fi.Ii de se glorifier 
dans votre chRir. Mais q_u 'il ne m'arrive pas 14 
à moi de me glorifier, smon en la croix de 
notre seignenr Jésus Christ, par laqnelle11 

le monde m'est cmcifi.é, et moi 11on monde, 
Car e ni la circoncision, ni l'incirooncision 16 
ne sont rient, mais one nouvelle création. 
Et à l'égard de tons ceuJ. qui marcheront 16 
selon cette règle, paix et miaérioorde sur 
eux et l!1ll' l'IIIl"IW!l de Dieu! 

Désormais que personne ne vienne me 17 
tronbler, car moi je porte en mon oorps lœ 
marques do seigneur~ Jélms. Que la griœ 18 
de notre seigneur Jésus Christ aoit avec 
votre esprit., frereBI Amen. 

ÉPHÉSiENS 

toute bénédiction spirituelle dans l61!1lieuJ: 
célestes en 'Christ; selon qu'il nous a élua ' 
en loi avant la fondation du monde, pour 
que nous :fussioDB saints et irré~lll 
devant loi en amonr, nous ayant~- 6 
nés J'Onr nous adopter pour loi ~ Jéaus 
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à 6 

• 
(.t) lb. XIX, 18. - a) servir, êtn~ eecl&ve, COiflme 'Rom. xn, 11. b) B. aJ. : l'adultllnl. c) ou: Jes 

empoi6onnement8. - d) 011: par lequel - 6) R. ~-:dana ls christ Jésns. - f) R.: n'ont de le. vulear, -
g) pl. Otll.: eeigneur. - lJ litt. :en. 
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la louange de la gloire de sa. grAœ dans la
quelle il noos a. rendus agréables dans 11 le 

7 Bien-aimé; en qui nous avons la redemp
tion pa:r son sang, la rémission dea fa.ntea 

8 selon les richesses de sa. grâce :laquelle il a 
fait abonder envers noWI en tonte sagœse 

9 et intelligence, nous ayant fait COililaitre 
le myatère de sa. volonté selon son bon plai-

10 sir, qu'il s'est propose en lui-même pour 
l'administration de la plénitude des temps, 
r sa. voir J de réunir en nn toutes ~oaea 
d.a.ns le Ohrist, les choses qui 80llt dana lea 
cieux, et les choses qai sont Slllla terre, en 

11 lui, en qui nou avons aussi été faits hér,i.
tiers, ayant ~Eestinéa selon le propos 
de oelui qui o tontes choses selon le 

12 conaeil & sa vo onte, afin que nons soyons 
à la lona.uge de sa gloire, nous qui avons 

13 espéré à l'avance dans le Christ : en qui 
voua ao.ai [voua aveJ!I eB~l~, aJILD-t en
tendu la parole de la vénté, 1'éva.ngile de 
votre salut; auquel aussi ayant cm, vous 
avez été soellés do Saint Esprit de la pro-

14 melll!e, qui est les a.rrhes de notre héritage, 
pour0 Ja rédemption de la posseeaion oo
quiae, à la louange de sa. gloire. 

16 C'œt yonrq_uoi moi aussi, ayanton'!J!~?er 
de la fm au 1191gneur Jésus qui est en vous, 
et de l'amour que [vtlus avez] pour tons les 

16 saint., je ne oeaae de rendre grAces pour 
voua, faisa.nt mention [de voDB] 8 dans mes 

17 'Pl'ièm.t. eJ!n que le Dieu de notre seigneur 
l'ésW! Unrist, le Père de gloire, vous donne 
(11eaprit de BBgell89 et de :révélation da.nsS& 

18 counaiii!!Uloe, les yenx de votre cœur 1 
éMmt éciairél, pour que v ons mchiezqnelle 
Elit l'œpéranœ de son aJ;lpel. et quelles sont 
les riclieaes de la glmre de son héritage 

19 dans lea sa.in.bl, et quelle est l'excellente 
grandeur de sa. puissance envel'll noDB qui 
croycms, selon..fopérationu de la ~ce 

SO de•forœ, qu'il aopéréedanllle ' en 
le l'elliQICÏtant d'entre les :mor1'4;- (et il 
l'a .fait uaooir à • droite dans les lieux 

lU Clé:ltiake, au.-de~~~os de toute principauté, et 
au~, ali puiasance, et domination, et de 
tout ~ g_ui ae nomme, non-senlement 
daœce IIÎècle, mais allSIIÎ dans celui qui œt 

22 & "fenir; et. il a aamjetti routes choses sous 
aœ pieds, -et l'a donné [pour être] cbef" 

23 mr tonte~ eboles à l'aaaemblée, qui est son 
ClOI'p8, la plénitude de oelui qui :remplit OOnt 

1 en tous); (II.) - et vous. lorsque vous 
étiez morts dana vos' fautes et diws v01' 

2 péchés, (dans lesquels vona ave21 IDBJ'Ché 
autrefoie Belon le train de ce monde, aelon 
le chef de l'autorité de l'e.i.r, de l'esprit 
qui opère mainteD&Dt dans lœ fila de la. 

déBobéisaance; pa.nni lesqnela, nous aussi, a 
nous avons tous convel'llé autrefois dana les 
convoitises de notre chair, accomplil!II8Jlt 
les volonteaJ de la chair et dea~; et 
nous étions lill' nature del! enfants de colère, 
oomme anRBi les autres. MBis Dien, qui est 4 
riche en miséricorde, à œ;uae de eon gro.ud 
amonrdontilnou a.aim.I!B), alOl"'lmêm.eqne 6 
nons étions mortll dana nol! fautes, D.Oll8 a 
vivifiés enJelllble avec la Christ, (vuus êtes 
sauvés par [la J griœ ), et nous a ressuscitéa 6 
ensemble, et no011 a fait Bl!lleoir ensemble 
dana les lienx célestes dana le christ Jésus, 
afin qu'il montri.t dani les siècles à venir 7 
lee immenses richease~ de sa grAce, dans sa 
bonté envel'll nous dans le christ Jél!us. Car 8 
VOUS êtes RBUVés lill' la grllœ, pal' la foi, 
et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 
Dieu; non pas sur le principe des œuvres, 9 
afin que pemonne ue Be glorifie; car nous 10 
sommes son ouvmge, ayant été créés daiiii 
le christ Jésus pour lei! bonnes œuvres que 
Dien a prép81'ées à l'avance, afin que nous 
marchions en elles. 

C'est pourquoi souvenez-vous que V0118, 11 
autrefois les nations dans la chair, qui 
étiez appelés inciroonciaion par ce qui œt 
appele Iâ cirooncision faite de main dans 
la chair, vous étiez eu ce temr,-là. l!8rul 12 
Christ, ll8lll droit de cité en Ismë , etétran~ 
gers anx allianœs de la promesse, n'sa: 
paa d'espérance, et étant RBDS Dien 11: 

le monde. MBis maintenant, dans la chriet lS 
Jésus, vous qui etiez autrefois loin, vo01 
avez été ap_PlOchés pa:r le sang du Chrillt. 
Car c'estlmquiestnotrepaix, qnidesd.eux a 
en a fait un, et a détnrit le mnr miklfen de 
clôture, ayant aboli dans 811 chair l'immitié, 15 
la loi des C01Dlll81ldement.s, r qui consiste J 
en ordonnances, afin qn 'il cielt les denx en 
lui-même pour être un aenl homme non~ 
wan, en :faiaa.nt la. paix; et qu'ille& réoon- 16 
ciliit tana les deux en un senl ~à Dieu 
pa.:r la croix, ayant tné par elle 1 inimitié. 
Et il est venu, et a annoncé la lxmne non- 17 
velle de la paix & vous qui etiez loin, et la 
roonne nouvelle de la J paix 1 à œnx qui 
étaient près; car par lui nous avons, les una 18 
et les antres"', accès auprès du Père pu-un 
seul &prit. Ainsi donc vous n'êtes plus 19 
étrangen, ui forains, IlliLÎ8 vous êtes" con
citoyens des saints, et gens de la maison de 
Dieu, ayant été édifiés sur le fondement 20 
des apôtres et. prophètes, Jésus Christ lui
tnênte étant la :mattresse pierre do coin o, 
en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, 21 
croit;. pour être un temple P saint dans le 
Seigneur; en qui, vousalliiSÏ, vous êtœédi- 22 

•) 011, ,.,_ .r"'*- : 4e 111 grAal dODt il na1111 a pti&IB daDa, -. plrJÇUJII n LM ddu """ poritWfi da 
f-, - &) 1111: {YOtlll •J; o. hôetl: (vt11111 a va été faite hérltiem]. - c)"": illll'lu'•l- 010 P"'"' lW pour la 
~..,.. /loin a arrha pà LW:ell& - d) lite.: thel. - e) R. 11: de YOWI. - /) R.: euteudetaent. -
g)-laoboletaüe, ..Ulaforœ~ter!IOJIUm,7.- 1) tae.- l) B.-. :voa. - j)lœebo8e!Touluea. 
- i) •·= atW.. - l) lia. :a ~plia! la pai:t; •••• , et la piiD.;- B . ...... lll _,oo: la paiL - 111) ua.: toua 
lœ deux. - 11) B. OIPl. : YOUB &tes, - o) Î<l'Î, """'""' 1 Piem! ll1 6, - p) la DWaon mêrw!, 
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fiés ensemble, ponr être une habitation 
de Dien par" l'Esprit. 

1 _III.-:- C'est po~ oela que moi, Paul, le 
pnsonmer du christ Jésus ponr vona, les 

2 nations,- ~si dn moins vo1111 avez ent.endn 
parler de 1 admin.istra.tion de la griœ de 

3 Dien qnim'a été donnéeenveravollil:oom
ment, par révélation, le mystère m'o. été 
donné è. oollllflitreb, (ainsi que je l'ai déjè. 

4 écrit en peu de mots; d'après quoi, en le 
limnt, vons pouvez oomprendre quelle 
est mon intelligence dans le mystère du 

5 Christ), lequel.,end'autresgénératioM,n'a. 
Jl8ll été donné à oonnaltre aux fils des hom
mes, oomme il a été maintenant révelé à leS 

sa.ints apôtres et prophèt.ea ps.r'"l'Esprit : 
6 [œvoirJ que les nations seta~.ent oohéritiè

res et 'nn même ool}ll et copa.rtici~tes 
de sa• :r,romesse dans le christJésnsd, pa.r 

7 l'évangile; duquel je suisdevenuservit.eur, 
selon le don de la grAce de Dieu qui m'a. été 
donné• selon l'opération de sa. pnisso.nce. 

8 A moi, qui suis moins que le moindre de 
tons les saints, cett.e grâce a. été donnée 
d 'a.nnonœr 1 parmi les na.tionsles richesses 

9 illl!Ondablel do Christ, et de mettre en lu
mière devant tons quelle est l'administra
tion fi do mystère œ.ché 11 dès les siècles en 

10 Dien, qui a crée toutes choses1 ; afin que la 
sagesae si divene de Dien soit maintenant 
donnée à oonnaitre aux principautés et aux 
autorités, dans les lieux célestes, par l'u-

n semblée, selon le propos des siècles), lequel 
il a établi daM le christ Jésm notre Sei-

12 gneur, en qui nous avons hardiesse et accès 
13 en oonfiance, par la foi en lui. C'est pour

quoi je rvom] prie de nepasperdreoourage 
à canse Ùe mes a81ictions pour vo1111, ce qui 

14 est votre gloire. - C'est poUl' cela que je 
ftéchis mes genoux devant le Père [de notre 

16 seigneur J ésna Christ], duquel est nommée 
tonte famille li: dans les cieux et.snr la terre; 

16 afin qne, selon les richesses de sa. gloire, il 
vo1111 donne d'~tre fortifies en~ puilllilmce 
pa.r son Esprit, qna.nt à l'hommemtérienr; 

17 de sorte que le Christ habite, par la foi, 
18 da.1111 vos cœUI'I!, [et que vo1111 soyez] enm

cinés et fondês dans l'B.Illonr; afin que vo1111 
so1ez capables de comprendre avec toD.Eiles 
8111Di8 quelle est la largeur et la longueur, 

19 et la profondenr et la. hauteur,- et de oon
nait:.re l'o.mourdn Christ, quis~ tonte 
oonnaiSBance; afin que vous soyez remplis 

20 j~u'à tonte la plénitude de Dien. Or, è. 
cel01 qui peut faire infiniment pins que 
tout ce que nous demo.ndoll8 011 pensons, 

selon la puissmce qui opère en nons, à loi 21 
gloire dans l't18Semblée dâns le christ J ésns, 
ponr tontes les générations do siècle dES 
siècles! Amen.)m IV.- Je vous exhorte 1 
donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, 
à marcher d'une manière digne de l'appel 
dont" vous avez été appelés; avec tont.e 2 
humilité et douceur, avec longanimité, 
voUB supportant l'un l'autre dans l'a.monr; 
vons appliqua.nt à garder l'unité de l'Es- a 
prit par" le lien de la paix. [ll y a] un J!enl 4 
oorp et un seul Espri.tP, comme anssi vous 
avez été appelés~ une seule espérance 
de votre apf'el-Lll y a] on seul Seignèur, 5 
one seule fm, nn seul ba.ptêm.e. [ll y a] un 6 
seul Dieu et. Père de toD.EI, qui estau-dessD.EI 
de toutq, et pa.rtou.t'', et ennonsto11111 , Mais 7 
è. chacun de n<lUB la grâce a été donnée, 
i!elon la mesure du don de Christ. C'est 8 
pourquoi il dit: «Étant monté eu haut, il 
a emmené captive la co.ptivité, et a donné 
des dons aux hommes :o (.é.). Or, qu'il soit 9 
monté, ~!:,e;t-ce, sinon qu'il est oUSBi. des
cendu' les parties inférieures de la 
t.erre P Celui qui est dœcendu est le même 10 
que celui qui est aussi monté a.u-desms de 
tous lœ Clenx, afin qu'il remplit toutes 
choses; et lui, a donné les 1lDfl [comme] 11 
apôtres, lf'S antres [oomme] prophètes, les 
autres [ oomme J évangélilltes, les autres 
foomme) paateUl'B et docteurs'"; en vue de 12 
fa perfection des sointa, pour l'œuvre doser
vice, ~ur l'édification du corps de Christ; 
j011qu à ce que nons parvenions rous àl'u- 13 
nité de la foi et de la oonna.il!88.Dce du Fils 
de Dien, à l'état d'homme fait", à la me
sore de la stature de la plénitude du Christ: 
Bfin qne nons ne fl(lyons plD.EI de petita 14 
enfa.nta, ballotta! et emportés çà et là par 
tout vent de doctrine <lans la tromperie 
des hommes, dans lem habileté à user de 
voies détournées ponr égarer; mols que, 16 
étant vrais dana l'a.mour, nous croiuions en 
tontes choses jusqu'à. lui qui œt le cbefill, 
le Christ; duquel tout le COIJlEI, bien a.jnsté 16 
etliéensembleparche.qnejomtnrednfonr
nissement, produit, selon l'opération de 
chaque partie dans sa mesure, l'accroisse
ment du oorps pour l'édification de lui
même en B.Illou:r. 

Voici doncce'qnejedisettemoignedaos 17 
le Seignenr, c'est qnevousnema:rclriez plus 
comme le reste des n&tions marche, dans la 
vu.nité de leurs ~B, ayant lem enten- 18 
dement obscurci, étant. étrangers à la vie 
de Dieu à co.ll!le de l'ignoronœ qui œt en 

(A)Fs. LXVIII.l8. - a) en, par. - b) R. :il m'a fAit cxnma.tl;re le mJlltilre. - c) pl. lW"': J&. - d) R.-.: 
JésUII. - •) ffl.limlt: griœ de Dieu qui m'a olte dannt!e. - f) litt. :éva.np!ieer (annonœr la bonne bQI198Üe), 
- g) R.: la OOJIWiunion. - 1)-pli' œcW ...ai..te11111U, maU _,,w da.., lu dgtl. p.J.. - iJ R, 'fi. :pal' Jél!œ 
Chrillt, - J) oK : propos éternel - J:) f&mille, datu le fi'Uo H rntloclf par diritKJtÏoll a père. - l) IID0 d pu. 
- 111) k>rd ù dap. ill ut '""' pa,.,I.Un, tkpuir ù. ,_,, 2. - >~) ou : aalon leqoeJ.. - o) o. 1 da6. -
p)"" auri: Le corp11 œt un, et l'Fçril; un, d œi!Ui tk ~. - q) "": 51lf toWI.- rJ ù llloollt o p«tM lappliqrui.
G deo per101111u: pa.rml tou&, - 1) R. :en VOUII toU& - ~) R. aj. : plUIIIièrement. - •) 4octeur1 celui qui eil• 

eeigue. - •) lill,: • l'homme lu.it. - z) t81ie, 
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enx, li. œ.Dl!e de l'endurci!IBElment(l de lern 
19 oœn:r; et qni, ayant perdu tout sentiment 

moral, se sont livrés à la déblmche, pour 
pratiq_uer avidementb t.oute impurete. 

20 Mws vous n'avez paa aiillli appris le 
21 Christ, Bi. du moins vous l'avez emendu et 

avez été inBtruits en lui selon que la vérité 
22 est en Jésna; [c'est-à-dire}, pour ce q_ui est 

de la conversation précédente, d'avou dé
pouillé le vieil homme qui se ootTOmpt 

23 selon les convoitises trompeusesc, et d'être 
renouvelés dans l'esprit de votre entende-

24 ment, et d'avoir revêtu le nouvel homme, 
crOO selon Dieu, en justice et sainteté de la 
vérité. 

25 C'est ponrquoi, ayant dépouillé le men
songe, parlez la vérité chacun à. son pro
chain; car nous sommeR membres les U1lll 

26 des autres. Mettez-vous en colère et ne pé
chez pas: que le soleil ne se couche pas mr 

27 votre irritation; et ne donnez pas occasion 
28 au diable. Que celui ~ni dérobait ne dérobe 

plua, mais plutôt qn il travaille en fai8allt 
Ùe 11eR ))??Pres à mains ce qni e!!l:. bon, afin 
qu'ilSJ.t de quoi donner à. celui qui est dans 

29 le besoin. Qu'aucune plolO]e déshonnête ne 
sorte de votre ~uche, mais celle-là qni est 
bonne, r lll'Opre l à l'édification selon le be
aoin, à.1ID. qu'elle communique ~ grâce à 

30 ceux qni l'entendent. Et n'attristez pas le 
&int Fllprit de Dieu, JBr lequel vous avez 
été sœnœ pour le jour de la redemption. 

lU Que t.oute amertume, et tout courroux, et 
too.te colère., et toute crierie, et toute injure, 
soient. 6t.é8 du milieu de vous, de même que 

92 toute malice; maie soyez bons les UD.II en-
ven lee antrea,c~, vous pardon
nant les U1l8 aux antres comme Dieu a088Î, 

1 en Christ, vous a pardonnéB. V.- Soyez 
donc imitatetll'8 de Dieu comme de bien-

2 aimé& enfants, et ma.rohez dans l'amour, 
comme allli8Ï le Christ nous a aimés et s'est 
livré lui-même pour nous comme offrande 
et sacrifioe à Dieu, en parfum de bolllle 
odeur, 

3 Mais que ni la fornication, ni aucune 
impnreté ou cupidité!, ne soient même 
nommées plrmi vous, comme il convient à. 

4 dœ -.:ints; ni aucune chose honteuse, ni pa
role folle, ou plaiaanterie, lesQuelles ne sont 
pas bienséantes, mais plutôt d.es actions de 

5 gri.œ1. Cela en e1œt voue le savez, connais-
sant qu'aucun~~" fornicateur, ou impur, on 
cupide (qui est un idolitre ), n'a d'héritage 

6 dans le royaume du Chrilt et de Dieu". Que 
personne ne vons lléd.UÎlle par de vaines pa-

roles; car, à œn.se de œs chœea, la colère 
de Dieu vient 11nr les fils de la désobeis
BBnce. N'ayez donc pas de puticipltion 7 
avec eux; co.:r vous étiez autrefois ténèbrea, 8 
mais maintenant vaos êtes lumière dans le 
Seigneur; ma.rohez comme des enfants de 
lumière, (car le fruit de la lmnière• [con- 9 
Biste) en toute bonté, et justioe, et vérité), 
éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. 10 
Et n'ayez rien de commun avec les œuvres 11 
infructueuses des ténèbres, mBill plutôt re
prenez.Iesaussi; œr leschosœqn'ilsfonten 12 
1100ret, il esthonteuxmêmedele~~di:re.Mais 13 
tontes ch08ell, étant reprises pa.:r la lumière, 
sont manifestée!!; car ce qui manifeste tout, 
c'est la lnmiè:re; c'est pourquoi il dit: «Ré- 14 
veille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre 
les morta, et le Christ luira mr toi D (A). 
Prenez dona garde à. marcher' soigneU- 15 
sement, non pas comme étant dépourvns de 
sagesse, mais comme étant ll&g€8 : saisis- 16 
sant" l'occasion, parce 9.ne les jours sont 
mBnva.is. C'œt pourquOI ne 110yez pasl!ll.llll 17 
intelligenae, mais comprenez quelle est la 
volonté du Seigneur. Et ne vo011 eniVl'llli!i 18 
pas de vin, en quoi il y a de la di!lsolution; 
mais soyez remplis de l'~ t', V01l8 ent;re- 19 
tenant par dea p~~aumes et des hymnes et 
dea cantiques !!pirituels, cho.ntant et psal
modiant d:e votre cœur"' an Seigneur; ren- 20 
d&nt toujotll'8 grAces pour toutes chœœ,an 
nom de not;re seigneur J ŒDII Christ, à Dieu 
le Père"; étant ilOUlllÎB les une aux antte~ 21 
dans la crainte de Christo. 

Femmes, (soyez sonmillee) t. vos proprea 22 • 
lllfl.:ris comme au Seigneur; J8l'Œl que le ta 
mari.P est le chdŒ de la femme, comme 
aussi le Christ est le chef!!: de l'BMeiDblée, 
Juir, le sauveur du COl'Jl'l. Mais comme 1'811- 24 
semblée est soumise an Christ, aiwri que 
les femmœ le 110ient aUIISÎ à. leurs' maris en 
tontes choses. Maris, aimez vos propres 26 
femmœ, comme auBBi le Christ a aimé ras
semblée et s'est livré lui-même_ pour elle, 
afin qu'il la santltifiât, en la purifiant plr le 26 
lavage d'eau par parole; afin qnelni se pré- 27 
sentât l'assemblée à. lui-même, glorieuse, 
n'ayantt ni tache, ni ride, ni rien de sem
blable, mais afin qu'elle fll.t saiDte et. irré
prochable. De même a088Î •, les maris doi. 28 
vent aimer leut11 propres femmes comme 
leurs propresoofJ?B; oelniqni aime sa propre 
femme s'aime lm-même. lJar ~n'a 29 
jamais haï BB propre chair, lJl9.UI il la nour· 
rit et la chérit, oomme allSBÎ le Chrillt" l'as
oomblée : car noua 110mmœ membre~~ de son 90 

{.t.) :Q.. LX, 1. - a) 011: l'aveuglemeot. - b) litt.: Dof'E!C CDpiditft. - e) lia. :de déoeptiDID.. - d) R, -..: 
propres. - e)""': Dllllllt de grAce lei! UD.B en..-era lei! aulras oomme Dien aliiiBÎ., &D Christ, a usé de grtœ llllvem 
voaa. - f) &'liillié ll.~quoiqu.e œ BOit;~· IV,19.- g) R.: V(RIIIleaveo, qu'aw:un. - i) oa:de 
œlui qlli eot CluiBt et Dieu. - i) R. : fmit de l'Eoprit. - j) liU. : oommeut vous marehflll. - i) liu, : 
a.cl:~Gant; 1!01Rp. Dan, U, 8. - l) lltt, :remplis en Eopri\. - •) lt#. :dana Yotre oœur. - n) 011: t. œlui qui 
est Dieu et Père. - (>) R. :de mau. - p) ""': l'booune,-~ <Zftllla. famme. - V la. Ulte. - r) R,: 
et lai est. - 1) R. qj, : propna. - t) R. : afin qu'ü se la. préaenW ilui-m&ae glorieJJE, l'11811emb1œ n'ayaot. 
- 11) R.I)'R-: aua!i. - ") R. :le Seigne111. 
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SI oorps,-de sa chair etdesesos. o:C'eatpour 
celo. qne l'homme laissera eon père et œ 
mère, et sera joint à sa femme; et les detu 

32 seront a une senle chair D (A). Ce mystère 
est grand; mais moi je parle relativement 

33 à. Christ et è. l'assemblée. Toutefois, que 
chacun de vous aussi en ;par!;iculier aime sa 
propre femme comme lw-même; et quant à. 
la femme, qu'elle cmigne son mari. 

1 VI. - Enfants, obéissez à vos puent.s 
2 dans le Seigneur, œ:r cela est juste, ~~:Ho

nore ton père et ta. mère)), (c'est le pre
S mier collllWUldement avec promesse), «afin 

que tu prospères et que tn vives longt.em:p~ 
4 sur la terre» (B). Et vaas, pères, ne provo

quez pas vœ en:fa.nts, mais elevez-les dans 
la discipline et BOUS les avertissements du 
Seigneur. 

6 Eaclo.vœ, obéiasaz t\ vos ma.ttres selon la. 
cha.ir avec cminte et tremblement, en sim-

6 plicite de cœur" comme à Christ., ne ser
vant paa sous leurs yeux seulement, comme 
voula.nt plaire aux hommœ, mais commees
cla.ves de Christ, faisant de cœur la. volonté 

7 de Dien, servant joyeusement comme aaser
vis an Seigneur• et non pas o.nx hommes, 

8 so.chant que chacun, soit esclave, soit hom
me libre, quelque bien qu'il fo.sse, le recevm 

9 du Seigneur. Et vous, maitrea, faites-eude 
même envers eux, renonçant aux menaces, 
so.chant q_ue et leur maitre et le vôtre est11 

dans les meux, et qu'il n'y a pasd'aoception 
de personnes auprès de lui, 

10 Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans 
le Seigneur et dans la pUÎI!I!8noe de sa foroe; 

tl revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, 
afin que vous puissiez tenir ferme contre les 

12 artifices du diable: car notre lutte n'est pas 

oontre le sang et la chair, :mais oontre les, 
principa.ntés, contre les autorités, oontre 
les dominateuts de ces tenebres8 , contre la 
[puiBS&IlOO 1 spirituelle de méchanceté qui 
est! dans fes lieux.œlestes. O'est pourquoi 13 
prenez 1 'armure complète de Dieu, afin que, 
an mo.uvais jour, vous puissiez résister, et, 
après avoir tout surmonté~~", tenir ferme. 
'l'enez donc ferme, ayant ceint vos reins a 
de Jla J vérité, et ayant revêtu la cuirasse de 
Is. Justice, et ayant chaussé vos pieds de la 15 
Jll'épa.ra.tion de l'évangile de paix; par- 16 
<lee8us rout, prenant le bouclier de la fOl par 
lequel vous pounez éteindre tous les dards 
en1lammés" du méchant. Prenez o.Wiri le 17 
œaque du salut', et l'épée de l'Esprit, qui est 
Ia. parole de Dieu: priant par tou.tes aortes 18 
de prières et de Sllpplica.tions J, en rout 
temps, p!I.I' l'Esprit, et veillam à cela avec 
route persévéranœ et des supplications 1< 

pour rous lœ sainœ, et p:~ur mm, afin qu'il 19 
me soit donné de p!I.I'ler à bouche ouverte 
peur donner à conno.ttre avec hardiesse le 
mystère de l'éVBDgile, p:~ur lequel je suis UJJ. 20 
1Wlbllo88llodeur lié de chatnes, afin que j'use 
de hardiesse en lui, comme je dois pt~rler. 

Mais afin que vons aUIIIÏ. voD!I SBchiez ce 21 
9.ui me concerne, oomment je me trouve, 
'J.J.chique, le bien-aimé frère et fidèle ser
VIteur dans le Seigneur 1, vons fera rout 
savoir: je l'ai envoyé vers vous routexprès, 22 
afin que vous connail!8iez l'état de n011 af
faires, et qu'il console v011 cœUI"B. 

Paix aux frèl'61:1, et amour, avec la foi, de 28 
Ia. pa.rt de Dieu le Père et du seigneur Jésus 
Christ 1 Que la grâce soit avec rons ceux 24 
qui fl.iment notre seigneur Jésus Christ en 
poret<! lm 

ÉPITRE AUX PHILIPPIENS 

1 I.-Panl et Timothée, œcla.ves de .Hsus 
Christ, à rous les sainta dans le christ .Té
IDS qui sont à Philippes, avec les sn:rveil-

2 lant.8 et les serviteurs : Grâce et pa.ix à 
vous, de la part de Dien notre Père et du 
seigneur Jésos Christi 

3 Je rends grl\ces à mon nieu pour tout le 
4l souvenir que j'ai de vous, dans cha.cnne 

de mes mpplica.tiODJ, faisant roujours des 
6 supplications pour vous tooa, avec joie, t\ 

cause de Ia. part que vous ~ t\ l'évan
gile depuis le premier jour Jusqn't\mainte
nant j etant &118uré de ceci même, que celui 6 
~ni a oommencé en vous une bonne œuvre, 
l achèvera josqu'o.u jour de Jésus Christi: 
comme il est juste que je pense ainsi de vous 1 
tous, parœ que vous m'avez dans votre 
cœur, et que, dana mes liens et dans la dé
fense et la confirmation de l'évangile, vons 
avez tous été parlicipa.nta de la grAoe avoo 

(A) Geo.. n,u. - (B) h XX, tt; Deut. V, 16. a) litt. : 11810nt pour.- b) litt.: de votre cœur. 
e) R,: aernnt joyell8eJil&llt le Beiguur. - d) R.: aachant que TOb!il maitM1 Il. VOIIII auni, eet. - •) R.: 4el 
ténèbrea da ce lli.lde. - f) oa : 110ntre les [pu..ls&anCI!B) apiritnellœ de méchanoeté qui sont. - g) oa : IMD!m· 
pli, mené .t. boDœ fiu. - 'J '* : brfUantll. - i) ~la I!Otl!, Ad. XXVIII, 28. - iJ liU. : tonte pl'i8n! et 
111ppllœtiœa. - i) lilt. : toa,ie penéreranœ et Bllppliœtion. - l) pi .. ~ P""'• - Hf'!lant ls &i· 
gMUf'. - ... ; R. qj. : Amen. 
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8 moi. Car Dieu m'est témoin que je pense 
avec nne vive affection à. vous tonB, dans les 

9 entrailles du christ Jésus a. Et je demande 
ceci dans mes prières, que votre amour 
abonde encore de plus en ploe en connais

JO sance et toute inlielligence, pour que vons 
discerniez les ch0888 excellentes, afin t].UB 
vous soyez pms et que vow ne bronchiez 

11 pa.s jllBqn'au b jour de Ohrist, étantremplis 
au fruit. de la justice, qui estD:par Jésus 
Christ à. la gloi?e et à.lalonange de Dieu. 

12 Or, frères, je veux que voDl! sachiez que 
les circonstances par l~nelles je pae 
sont plutôt arrivees pour 1 avancement de 

13l'évangile; en sorte qne mes liens sont de-
venus manifestes comme étant en Christ, 
dans tout le prétoire et à tous les autres 11, 

14 et que la plu~ des frèrœ, ayant, düns le 
Seigneur, pna confianœpo.r mes lieus, ont 
beaucoup plus de b.ardi8888 pour annoncer 

16 la. puole'IIIU18 cminte. Quelque!HIDII, il est 
vmi, prêchent le Christ a[18!lÎ J?3r envie et 
par un esprit de contention, II18.lS qnel9ues

l6 uns alliiSl de bonne volonté; ceuxMct pa.r 
amour, RB.Cha.nt que je suis établi pour la 

17 défense de l'éva.n~ile/; ceuxMlà annoncent. 
le Chri.et par eapnt de po.rti, non {1:81'1 pureM 
ment, croyant susciter u de la tnbulation 

18 pour mes liens!. Quoi doue?- Toutefois, 
de tonte ma.ni.ère, soit comme prétexte, soit 
en vérité, Christ eet annoncé; et en eela je 

19 me ~onis et aussi je me réjouirai. Car 
je Bais que eeci me tournera. 11. salut f:: vos 
mppliœtions et pa.:r lesseooui-s~ del Esprit 

20 de Jésus Ohri.st, selon ma vive' attente et 
mon espérance que je ne serai conftlfl en 
rien, ma.is qu'avec tont.e hardiesse, mainM 
tenant encore comme toujoun, Christ sem 
magnifié dans mon corpa, soit po.:r la vie, 

21 soit pa:r la. mort. Car pour moi, vivre c'est 
22 Chrisl;; et mourir, un gain; mais si liedoiB] 

vivre dans la chair, il en vaut bien li peine; 
et ce que je dois cb.oillir, je n'en llllis rien; 

23 mais J je suis pressé des deux côtés, ayant 
le desir d& dé1oger et d'être avec Christ, 

24. r car J oela est de beaucoup meilleur; mais 
il est plus nécessaire à œ.use de 'Ç"ons que je 

26 demeure dans la chair. Et ayant cette conM 
fumee, je aaia que je demeurerai et que je 
resterai avec vou tous pour l'avancement 

26 et Jajoiedevotrefoi, a.finqu'en moi vous 
a7.ez plus abondamment sujet de vous glo-
rifier dana le christ Jésus, par mon retour 

27 an milieu de vous. Seulement condnisez
votœ d'une manière digne de l'évangile du 
Chriatrafi.n 9ue, soit que je vienne et que je 
voOll voie, B<nt que je sois absent, j'apprenne 
à votre mjet qne vous tenez ferme dans 

un seul et même esprit, combattant en
semble d'une même 1\me, avec la. foi de re. 
vangile, et n'étant en rien épouvantés par 28 
les adversaires : ce qui pour eux est nne de. 
monstration de perdition, mais de vobre 
salut", et cela. de fa part de Dien: pa.rcequ'à 29 
v-ons, il a été gra.t.mtement donné, pa.r mp
port à,l Christ, non-seulement de croire en 
lui, mais aussi de 110uffrir pour lui, ayant 30 
[à soutenir] le même combat que vous avez 
vu en moi, et que vous apprenez être main~ 
tenant en moi. 

II. -Si donc il y a. quelque consolation 1 
en Christ., si qnelquesonlagementd'a.mour, 
si quelque communion de l'Esprit, si ~J,Uel
que tendresse et quelque~~ compa88lons, 
rendez ms joie accomplie [en ceci] que voua 2 
ayez une même pensée, ayant un même 
amour, etant d'un même sentiment, pen
sa.nt à une seule et même chose. [Que] rien 3 
[ne se f8.1!Be J par esprit de ~i, ou par vaine 
gloire; lll8.IS que, dans 1 humilité, l'un es
time l'antre supérieur à lui-même, chacun 4 
ne regardant pas.,. à ce qui est à. lui, mais 
chacun aussi Il. ce. qui est aux autres. Qu'il 5 
y ait donc en vous cette pensée qui a été 
aussi dans le christ Jésus, lequel, étant en 6 
forme de Dieu"', n'a. pas regardé comme 
unobjetà.ravir 0 d'être égal Il. Dieu, mail! 7 
s'est anéanti lui-même, prenant la. forme 
d'esclave, étant fait P à la ressemblance 
dea hommes; et~ étant trouvé en figure 8 
commennhomme, ils'œtabaissélui-méme, 
etant devenu obéil!SaD.t jllllq_n'à la. mort, et 
11. la mort de la croix. C'est pourquoi anssi 9 
Dieu l'a. haut élevé et lui adonné un nom<~ 
sn-dessus de tout nom, afin qu'sn nom de 10 
Jésns se ploie tout genou des êtres celeates, 
et terrestres, et infernaux, et que tonte 11 
langue confesse que Jésus Christ est Sei~ 
gnenr, 11. la gloire de Dien le Père. 

Ainsi donc, mes bien-aimés,demêmeque 12 
vow avez toujours obéi, non-senlement 
comme en ma présence, mais beaucoup plus 
maintenant en mon absence, travaillez'" 11. 
votre propre. salut avec crainte et tremble
ment : œr e'est Dioo qui opère en vous et 13 
le vonloir et le fa.ixe', selon son bon plaisir. 
Faites toutes choses sans mnnnures et IIIUl8 14 
raisonnements, afin que vous ~ezsa.ns ~ 15 
proche et p1U"8, des enfants de Dien irrépro
chables, au milieu d'une génération tortue 
et perverse, parmi laquelle vous reluisez 
comme des luminaires dans le monde, pré- 16 
sentant la parole de vie, pour ms gloire su 
jour de Christ, [e:'- tém~i~l que je n:ai 
pas conm en va.m, m tra.V8.lfié en vam. 
Mais Bi même je sers d'aspersion BDr le&&- 17 

g) B.: de .Téeus (lhrlal.. - b) pl.tll1: pour le. - c) R.: dea fruits de la jwrtiœ, qui aant. à) "": panout 
&llleur11. - e) pl.IJj.: de Dieu. - f) R. l"'lliJI<WlU """· 16 et 17. - g) R.: ajouter, - A) liU.: le four. 
~t. - i) .,. : conatante, - j) R.: au. - i) R. : malll pou:r YOD61 de salut, - l) "": dOIIné, poar. -
•) R. : Ne regardea paa cha.mn. - •) 1mrt œcf e" om COIItnufe a~~ee le P"""'~r Adam. - a) 011 : une ra.pina. 
- p) litt. :devenu, - t)011 :le (ou : al) nom qui ei!L, - r) da.tu k ..,... do! : amener llo bonlll! fln en trsva.illa:at. -
•J Ma. : opénlr. 
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crifi.œ et le service de votre foi, j'en sois 
joyeux et je m'en réjouis aveo vous t.ous. 

18 Pareillement, vous a.UMÎ, soyez-en joyeu.:~ 
et. réjouill8ez-vous-en avec moi. 

19 Or j'œpère dans le seigneur Jélms VOUII 
envoler bientôt Timothée, a.fin que moi 
II.U.I!Sl j'aie bon ooumgequandj'au:roioonnn 

20 l'état de vœ afmirea; car je n'ai personne 
qui 110it a.nimé d'on même sentiment [avec 
moi] pour avoir one sinoère 110llicitnde à 

21 l'égard de ce qui VODII oonœrne; pa.rce que 
tous cherchent lelll'8 propres intérêlll, non 

22 poaceux de Jésus Christ". Mais vous savez 
qu'il a été connu à l'épreuve, [BBvoir] qu'il 
a servi 11 avec moi dana l'évangile comme 

23 un enfant [sert] 1100 père. J'espère donc 
l'envoyer incevemment, quand j'aurai vu 
la tournure que prendront mes aft'a:ires. 

24 Mais j'ai confiance dans le Sei~ur que, 
moi-même anssi, j'irai (vous votr] bientôt; 

25 mai8 j'ai estimé néoessaire de vous envoyer 
Épaphrodite mon frère, mon compagnon 
d'œuvre et mon compagnon d'annes, mais 
votre envor.é et. ministre• pour mes be-

26 soins. Car il pensait li. vous tous aveo une 
vive affection, et il était fort abattu pa.rce 
que vous aviez entendu dire qu'il était ma-

27 !ade; en effet il a été malade, fort près de 
la mort, mais Dien a eu pitié de loi, et 
non-l!elÙement de lui, mais aussi de moi, 
afin ~ne je n 'ell88e pas tristesse sur tristesse. 

28 Je lai donc envoyé avec d'autant plUB 
d'empreasement, afin qu'en le revoyant 
vous ayez de la joie, et. que moi j'aie moins 

29 de tristesse. Recevez-le donc dans le Sei
gneur avec toute sorte de joie, et honorez 

30 de tels hommes; car, pourl'œnvred, il o. été 
proche de la mort, ayant exposé' sa vie, 
afin de compléter ce qui manquait à votre 
service envers moi. 

1 III.- An reste, mes frëres, réjonissez
vow dans le Seigneur : vow écrire les 
mêmes chOIIPA n'est pas pêniblepourmoi, et 

2 c'est votre s11reté. Prenez garde aux chiens, 
prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez 

8 garde à la concision; œr nous 80illiile.8 la 
circoncision, nous qui rendons coite par 
l'Esprit de Dieu!, et qui noua glorifions 
dans le christ Jésus, et qui n'avons paa 

4 confiance en la chair : bien que moi, j'aie 
[de quoi avoir] confio.nœ même dans la 
chair, Si quelque antre s'imagine [pouvoirJ 

6 ee confier en la chair, moi davantage : [moi 
circoncis le huitième jour, de la mee d'Is
Y8ël, de la tribu de Benjamin, Hébreu des 

6 Hébreux; quant à la lm, pharisien; quant 
an zèle, penécutant l'aaemblée; quant à. 
la. juatice qui est par [la] loi, étant sans re-

7 proche. Mais les ch08ell qui _pour moi étaient 
on gain, je les ai rega.rdée8, à co.n.ee do 

Christ, comme one perte. Et je regsrde 8 
même a088i tontes chOBEIII comme étant one 
perte à canee de l'excellence de la connai.s
IIILDOO du christ Jésus, monSeigneur, à cause 
dngnel j'ai fait la perte de tontes et je les 
estnne comme dea ordures, afin que je go.gne 
Christ, et que je sois trouvé en lui n'ayo.nt 9 
pas ma justice qui est de [la] loi, mais celle 
qui est pu.r [la) foi en CbriBt, la justice qui 
est de Dien, moyennant la foi; pour le con- 10 
nattre, lui, et la puiS1181loo de sa résnrreo
tion, et la communion de ses IKlllffra.ncœ, 
étant rendu conforme à sa mort, sien quel- 11 
que manière que ce soit je puis po.rvenir à 
la résurrection d'entre les morts. Non que 12 
j'aie déjà reçu [le prix), on que je sois déjà 
parvenu à la perfection; mais je ponrsws, 
cherchant à le saisir, vu aul!lli que j'ai été 
saisi po.rle Christ~~".~. pour moi, je ne 13 
pense pas moi-même l'avoir saisi; mais [je 14 
fais] one 11 chose :oubliant les choses qui 
sont derrière, et tendant avec effort vers 
celles qui sont devant, je cours droit an 
but pour le prix de l'appel céleste' de Dien 
da.nlle christ Jésus. Nous tollS donc qui 16 
sommes parfaits, ayona œ sentiment; et si 
en quelque chose vous avez un antre sen
t.i.ment, cela aUBRi Dieu vous le n!vélel'8; 
cependant, daD!Iles choses auxquelles nous 16 
sommes pvenw, marchons dans le même 
[aentierjJ, 

Soyez toDH ensemble mes imito.telllll, 11 
frères, et portez vœ refl8l'ds su:r ceux qui 
nmrchent ainsi llllÎVlLilt Te modèle qne vous 
avez en nollS. Car plUBienrs marchent, 18 
dont je vous ai dit souvent et dont main
tenant je le dis même en pleurant, qu':ila 
sont ennemis de la croix du Christ, dont la 19 
fin est la perdition, dont le dien est le 
ventre, et dont la gloire est dans leur honte, 
qui ont len1'8 pensées aux choses terrestres. 
Car notre bourgeoisie est daru: les cieux, 20 
d'oû aussi nons attendons le seigneur Jésus 
Chri!!t [comme] Sauveur, qui transformera 21 
le corps de notre abaisaem.ent en la confor
mité du 11corps de sa gloire, selon l'opéra
tion de ce pouvoir qu'il a _d,e--8'8880jettir 
même toutes choses. 

IV.- Ainsi donc, mes frères bien-aimés 1· 
et ardemment désirés, ma joie et ma cou
ronne, demeurez ainsi fermes dans le Sei
gneur, bien·aimés. Je supplie Évodie, et je 2 
supplie Syntyche, d'avoirnnemême~ 
dans le Seigneur, Oui 1, je te prie, toi anasi1 3 
vrai compagnon de tmva.il, aide celles q,w 
ont combattu avec moi dans l'évangile 
aveo Clément o.DBBi et mes BDtrœ OOIDJ8• 
gnons d'œuvre, dont lœ noms sont dana le 
livre de vie. 

Rejonissez-vOW! tonjoDIB 4&na le Sei- 4. 

a) R.: du~ Jésus. - b) servir, to~a""' Rom. xn, 11. - ~),.,..la MR, Rom. XV, Hl. d) R. aj.: du 
Christ. - ") R.: fa.iMnt pet1 de oompte de. - f) R. : rendon~ culte Il. Dieu en Esprit. - g) R, a,j.: .Téatu1. -
l) una, IIJ)I! lll'lllle. - i) liU. : en haut. - j) A : III&Z'IIhoDII auivant une même règle lit ayorts 1UIIIlêœe eentiment. 
- i) R. :afin qu'ilsoît nmdn oonlorme au. - l) A :El::. 
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gneur; encore une fois, je VODI!I le dirai : 
5 réjouissez-voW!I, Que votre douceur" 10it 

oounue de Wus les hommes; le Seigneur 
6 est proche ; ne vous inquiétez de rien, mais, 

en toutes choses, exposez vœ requêtœ à 
Dieu11 par des prières et des supplications 

7 avec des actions de grAœs; et la paix de 
Dien, laquelle Slll'pBI!IIe tonte intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées dana le 
christ Jésus. 

8 An reste, frères, toutes les choses qui 
sont vraies, toutes les choses 9.ni sont véné
rables, toutes les choses qm sont justes, 
toutes les choses qui sont pures, toutes les 
choses qui aont aimables, tontes les choses 
qui 110nt de bonne 1'6110mmée,- s'il y a 
quelque vertu et quelque louange,- que ces 

9 ehoeee: ooonpent vos pensées : ce que vous 
avez et &.)?pris, et reçu, et entendu, et vu en 
moi,-:fai.tes ces choses, et le Dien de paix 
aera avec VODI!I. 

10 Or je me suis grandement réjoui dans le 
Seigneur de ce que maintenant enfin vous 
avez fait revivre votre pensée pour moi, 
~noiqne vous y ayez bien ansei pensé, mais 

lllocœsionvousmanquait; non que je parle 
ayant égard à des privations, csr, moi, j'ai 
appris à être content en moi-même dans 

12 les ciroonstancés où je me trouve. Je sais 
être abaissé, je sais aUI!Bi être dans l'abon
dance; en toutœ choses et à tous égards, je 

~PITRE AUX 

.mis en8elgné ~, auri bien à être l'8MB8ié 
qu'à avoir faim, a.Ul!IIÎ. bien à être dana 
l'abondance qu'à être daru: les privations. 
Je puis tontes choses en celui 11 qui me for- 13 
tifi.e. N éan.moins vons avez bien fait de U 
prendre part. à mon aftliction. 

Or vous att118i, Philippiens, vous savez 15 
9.n'an commencement cfe l'évangile, quand 
]6 quittai • la Macédoine, ancone assem
blée ne me oommnniqua [rien], pour ce qui 
est de donner et de recevoir, excepté vous 
senls; csr, même à Thesaalonique, une fois, 16 
et même deux fois, vous m'avez fait un 
~voi pour mes bœoins; non que jE! recher- 17 
che un don, mais je recherche du fruit qui 
abonde pour votre oompte. Or j'ai am~ 18 
ment de tout, et je suis dans l'abondruJ,ce; 
je suis comblé, ayant reçu d'Êpa.phrodite 
ce qui [m'a été envoyé] de votre part •.. , un 
parfum de bonne odeur, un li8.Cl'Ïfiœ a.cœp
table, agréable à Dieu : maïa mon Dieu 19 
suppléera à toua vos besoins selon ses ri· 
chasses en gloire par le christ Jésml. Or à 20 
notre Dien et Père soit la gloire am: siècles 
des siecles! .Amen, 

Saluez chaque saint dans le christ Jésus. 21 
Les frères qui sont avec moi vous sa.Inent. 
Tous les saints vous saluent, et principoJe- 22 
ment œm: qui sont de la ~BOn de Césat. 
Que la grt\œ du 1 seigneur JŒus Christ soit 23 
avec votre eapritll! Amen h. 

COLOSSIENS 
OU COLABBIENB 

1 L- Paul, aJ?Otre du christ Jéans' par 
la volonte de Dien, et Timothée, le hère, 

2 am: l&inta et fidèles frères en Christ qui 
1011t à Oolalsea 1 : GrAce et J!Bix à vous, de 
la part de Dien notre Père Let du seigneur 
Jélal~~ 

S N001 ns ~ a.n Dien et Père de 
"""" ,.;grumr •- Christ, priant rou

f joma pour vous11,a.yant our parler de vot.re 
foidaolle chriatJésUB et de l'amour que 

6 vOQJ 11rvez 1 pour tou les B&ints, à cause de 
l'œpéranoe qni vous est Marvée danll' les 
eletil:, et dont vou avez ~à ouï pa.rler 

6 dallllla JlllOle de la. vérite del éva.ngife, <1m 
ad; ~n jDBqn'à VODB, oomme aussi il 
ri'$Jdaoa too.t Je moode, et qui porte n 
froit ell Cftltt •, comme aUl!IIÎ. parmi vous, 

-
depuis le joar où vous avez ent.endn et 
oonnu la griœ de Dien en vérité, comme • 7 
vous l'avez entendue d'Épaphras, notre 
bien-aimé compagnon de BBrViœ0 , qui est; 
un fidèle serviteur du Christ pour vo111, qui 8 
noiHI a. a.UBBÎ fait connaitre votre smonr 
daruo l'Esprit, . 

C'est pourquoi notli aUMi, depuis le jonr 9 
où llOlUI en avons ouJ parler, noU8ne 081110011 
pas de prier et de demander pour vou que 
vous110yez remplis de le oonnaissa.nce de lB 

volonté, en tonte sagesse et intelligenee 
spirituelle, pour marcher.P d'une manière 10 
digne du' Seigneur pour lui• plaire à tons 
égards, portant du fruit en tonte bonne 
œuvre, et croissant pa.:r!lla oonno.iiiAAJiœ de 
Dieu : étant fortifiée en tonte force, selon 11 

a) la œn.otère d'un homme qni n'inBist& pa.a sor 8111 droits. - 6) ou : den.Dt, ennr~~ Dieu. - c) lia. : 
Initié. - d) R.: Chrl&t.- e) ou: quand j'avais quitte. - f) B. :de not~ - g) R.: a.vecvcma toull. - l)qqr.: 
-. 1 A.mm. - i) B. : de Jilnla Christ, - j) R. : Col~. - k) ou : Na1111 rend.Dns trmjOIU't grAœs ao .... 
.... Oluil&, priant poo:r VOIIII. - l) R. : et de { ~] a.DIOW". - •) R. -.. : et aran, - •) R, qj, : &111111.. -
o) li«. : oo-eaclave. - p) B.: poo:r que 'fOIIIl lllllorohleL - f) R, : da.IIB, 

ot• 
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la poii!IBD.oe de m gloire, pour tonte pB-
12 t.ience et oonstanoe", a.vec joie, rendant 

grAœs au Père qui noua o. rendus capables b 

ae partici:per 0.0 lot; dœ I!II.Înt.s dans la. lu-
13 mière; qm noDB a délivrés du pouvoir des 

ténèb!'el!, et nous a tnmsportéll dans le 
U. royaume du Fils de aon w:nour, en qui nollll 

avons la rédem_ption°1 la rémission des pé-
15 chŒ; qui œt Ll'Jim.age du Dieu invisible, 
16 (le] premier-né a.e toute [la] création; car 

pa.r lui ont été créées toute& choses, les 
choses qui 110nt dans les cieux et lea chœes 
qui 110nt sur la terre, les visibles~ les invi
sibles, soit trônes, ou seignenries, on prin
cipmtés, ou autorités : tontes chœes ont 

17 été créées par lui et pour lui; et lui est avant 
tontes choses, et tontea choses mbeist.ent 

18 par lui; et il est le chefd du corps, de l'a.s-
1161llblée, lui qui est [le] commencement, 
[le] premier--né d'entre les morts, afin qu'en 
toutes ch08œ il tienne, lui, la. première 

19 plaœ; car, en lui, toute la. plénjtude s'est 
20 plue à ho.biter, .et, pa.r lui, à reconcilier 

toutes ch08œ a.veo elle-même•, ayant fait 
la paix par le so.ng de sa croix, plor lui, soit 
les chœes qui sont sur la terre, soit les 

21 eho!les qui sont dans les cieux. Et vous, qui 
etiez autrefois étrange:rs et ennemis qUfLilt 
à votre entendement, dans les mauvaises 
œuvres, il vous B toutefois maintenant ré-

22 conciliœ dans/le corps de sa chair, pu la. 
mort, pour votlll présenter saints et irrépro-

28 chables et irrépréhensibles devant lui, si 
du moÎ.rul VOUS aemenrez dans lB foi, fondés 
et fermes, et ne vous laissant pas detourner 
de l'espérance de l'évangile que vous a.vez 
ouï,lequela. eté prêché dans toute la. Cléu.
t.ion qui est sous le ciel, [et] duquel moi, 
Paul, je ll1lis devenu serviteur. 

24 Maintenant, je mer_éjouisda.nslesg souf
f:r&.nces pour vous, et j'aooomplis dans ma 
oha.ir œ qui reste [encore à souffrir] des 
aftlietioll8 du Christ pour son corps 9.ui est 

25 l'assemblée, de laquelle moi je 8Ul8 devenu 
serviteur selon l'administration de Dieu 
q_ni m'a été donnée envers vous, pour com-

26 pléter la parole de Dieu, (savoir]lemystère 
qui avait été caché dès les" siècles et dès 
lesA générations, Dlllis qui a. été maintell8Ilt 

27 manifœté à ses sa.ints, auxquels Dieu a. 
voulu donner à conna.itre quelles sont les 
richesses de la gloire de ce mystère ~nni 
les nations, c'est-~à-dire J Christ en vous 

28 l'espérance de la g oire,lequel nousannon-
9QDS, exhortant tout homme et enseignant 
tout homme en toute sagesse, afin que nous 
présentâons touthomme~ten Christi: 

29 a quoi aussi je travaille, oomba.ttant selon 

son opération qui opère en moi a.vec puis-

""""'· II.-Car je veux que vous B&cl:riez quel 1 
comba.t j'ai pour vous et pour œux qui eont 
à LaodicCe, et touseenx qui u'ontpointvu 
mon visage en la. chair, afin que leurs cœurs 2 
soient colll!Ol.éi!, étant unis ensemble dans 
l'amour et pour tontes leS richesses de la 
pleine certitude d'inrelligence, pour la oon
twissance du mystère de Dieu.~;, dans lequel 3 
sont ca.cMs tous les tréson1 de la. sagesse 
et de la. connaiesa.nce. Or je dis ceci, afin 4. 
que personne ne vous séduise par des dis
coDIB spécieux· car lon~ mêm.t: que je suis 5 
absent ae CO rpr:!\, toutefois je 8UÎS avec VOUS 

en esprit, me réjouis8a.nt et voyant votre 
ordre, et la fermete de votre foi en Christ. 

Comme donc vous avez reçu le christ 6 
Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enra- 7 
cinés et édifi.œ enlui,etaffermisdansl~~ofoi, 
selon que vous ~~ovez été enseignés, abon
dant en elle avec des a.ctions de grâces. 

Prenez garde que parsonne ne f111111e de 8 
vous sa proie m par la philosophie et par de 
vaines déceptions, selon l'enseignement .. 
des hommes, selon les élémeni:B du monde, 
et non selon Christ; car en lui ho.bite tout.e 9 
la plénitude de la. déité corporellement; et 10 
voUB êtes BCOOmJ,!liS 0 en lui, qui est le . 
chef .P de tonte pnnciplouté et autorité, en 11 
q_ui ausai vous avez été circoncis d'une 
CirOOncision qui n'a. pas été fa.ite de main, 
dans le dépouillement du corps de la cho.ir!l 
par la. cirooncision du Christ, étant en- 12 
sevelis avec lui dans" le baptême, dans" 
lequel aussi vous avez été re88U8CÎtés en
Bemble par la. foi en l'opération de Dieu qui 
l'a resanscité d'entre les mort& Et vous, 13 
lorsque vous etiez mort.s dans vos fautes et 
da.ns l'incirconciaion de votre chair, il vous 
a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant 
pardonné toutes nos' fautes, a.yant elaoé 14 
l'obligation~ qui etait contre nous, [la
quelle consistait J en ordonnances, (et J qui 
nous était contraire, et il l'a. ôtée en la 
clou!lllt à la croix :a.yant dépouillé les prÎII.- 15 
cipautés et les autorités, il les a produites 
en public, triomphant d'elles en la [ croi::r: ]. 

t.Jue personne donc ne vous juge en ce qui 16 
concerne le manger ou le boire, ou à propos 
d'un jour de fête ou de nouvelle lune, ou de 
sabbats, qui sont one ombre des choses à 17 
venir; Dlllis le corps est du Christ. Que~- 18 
sonne ne vous frustre du prix [du combat], 
faisa.nt sa volonté propre dans [ljhumilité 
el dans U•J cnlte dee w>ges, s'ingérant dans 
les choses qu'il n'a. pas vues", enflé d'un 
VB.i.n orgueil pa.r les pensées de sa chair, et 19 

a) ~un: longanimité, - b) "": dlgnea. - e) B. v. : P"" ijOD png. - d) la tête ...... e) c. a d. la plé
nito.de, I»JJlff· II, 9. - f) 011: p&r. - 9) R,: IWII. - .&) .,. : anx. - i) o.: parmi - j) R.: d&DII la chrillt 
J'ëens. - i) R.: myst;lre du Dieu et Père et dD. Christ. - 1) lill. :de chair. - ft) "":ne TOUll dapou.iJ.Ia. -
11) .,. : la tradition. - o) c. à d. p1eiDa 011 remplia. - p) "": la tête. - q) R. :du carpa des pécltœ da la 
chair.- r)"": par. - •) R.: voWI ayant pa.rdoll!lé toute. YOB. - t) écrit,-obligatioo. à laqulle gulqta'1111 
..t -" par 10 ripatvn. - u) ""• .-"" .ra"'"' :.t~'abw.dm!WLllt è. - viaiwl:ll, 
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ne tenant pas ferme le chef", duquel tout 
le COr:{lR. Blimenté et bien uni ensemble pa.r 
des jomtmœ et des lieM, crottde l'aoorois
B8ment de Dien. 

20 Bill voos êtes morts~ avec Ohrist aux 
éléments do monde, pourquoi, ooDUD.e si 
VOWJ étiez encore en vie dans le monde, 

21 établissez-vons 11 des ordonnancee, - ne 
prends pas, ne gotlte pRS, ne touche paal -

22 ( choaœ qui sont toutes dest.inées à périr 
par l'usage), selon les oommandements et 

23 les enseignementll des hommes, (Qui ont 
bien une apparence de 88gtli!8C en d.èvotion 
volontaire et en humilité, et en ce qu'elles 
n'épargnent pas le corps, ne [lni] rendant 
pas un certain honneur), pour la. satisfac-
tion de la chair? ,_. 

1 III.- Si donc vom1 avez été ressuscités 
avec le Christ, cherchez lœ choses qui sont 
en haut, où le Christ est assis à la droite de 

2 Dieu; pensez aux chOI!ell qui sont en haut, 
3 non pas è. œlles qui sont 8111' la terre; ca:r 

vona êllBR m<Jl"I:A, et votre vie est cachée avec 
4 le Christ en Dien. Quand le Ohrist, qui est 

notre• vie, sem manifesté, aloravouaa0.88i, 
voue serez manifestés avec lui en çloire. 

5 Mortifiez donc vos membres qm sont sor 
la terre, la fornication, l'im:pureté, les af
fections déréglées, la rnanval8El convoitise, 

6 et la cupidité, qui est de l'idolâtrie; à.ca.uae 
desquelles la colère de Dien vient sor les fils 

7 de la dœobeiasance; parmi lesquels/ vous 
ansai VODfl avez marché autrefois, quand 
vona viviez dans ces choses. 

8 Mais maintenant, renoncez, v ons anssi, à 
toube!l ces choses: colère, courroux, malice, 
injures, paroles hontenaes venant de votnl 

9 bouche. Ne mentez l'?int l'on à l'antre, 
arant dépouillé le vieil homme avec !IE!II ac-

10 ti ons, et ayant revêtu le nouvel [homme J 

~
ui est renouvele en connaiARilJice, selon 

11 Jimagedecelui qnil'acréé,oùiln'yapaa 
roo et Juif, ciroon.cmon et incirooucision, 

l&rlme, Scythe, esclave, homme libre; mais 
où Christ est tout'\-et en toue. 

12 Bevêtel-vous donc, comme des élus de 
Dien, II8Ïnt8 et bien-ai.méll, d'entrailles de 
mia!rioorde, de bonté, d'hnm.ilité, de don-

18 œar, de longanimité, V01l8 mpportant l'on 
l'~tre, et v001 pt.rdonnant les uns aux an
tM, IIi l'an a on mjet de plainte contre on 
autre; oomme a.neai le Ohrist voWI a par-

14 donné, vou a.UMi ffaites J de même, Et!*!'
delmts tontes ces~ rrevêtez-VOUllj de 

15 l'amour, qui est le lien de 'la perfection. Et 
que la paix do OhriatA;, à laqnelleansai voue 
aVél été appelés en on seul COIJII, préside 
da111rvoe cœtll'll; et soyez reoonnaiMllJlta, 

16 Qu.e la pe.role do Ohrist habite en vous 

richement,- en tonte sagesee VODfl' ensei
gnant et VODfl exhortant l'un l'antre, par 
des psaumes, des hymnes, des cantignes t:!tuelB, chantant deJ vos oœnrs à Dien" 

[on. esprit de] grAce. Et quelque chose 17 
que vona fassiez, en parole on en œuvre, 
Lfaites] tout au nom du seigneur Jœaa, 
:rendant g!'Àce8 par loi à Dieu le Père'. -

Femmes, soyez soumises à vos "'maris, 18 
comme il convient dana le Seigneur, Ma- 19 
ris, aimez vos femmes, et ne voWI aigrissez 
pas contre elles. Enfa.nts, obéissez à vos pa- 20 
renta en toutes choees, car cela est agréable 
dana le" Seigneur. Pères, n'irritez pas vos 21 
enfantB, afin qu'ils ne soient pas déoonm
géa. Esclaves, obéissez en tontes choses à 22 
vos maitres selon la chair, ne servant pas 
sons lenrs yeux senlement, comme von.lant 
plaire aux hommes, mais en simplicité de 
oœnr, craignant le Seigneur 0, Quoi que 23 
vons fassiez, faites-[le]P de cœur comme 
pont le Seigneur et non pon:r les hommes, 
IBChant que do Seigneur vous recevrez la 24 
récompense de l'héritage : Q vous servez r 
le seigneur~ Ohrist. Car 1 celui qui agit 25 
injnstement, recevra. œ qu'il a1ll'6 fait in
jnstement.; et il n'y a pas d'acœption de 
personnes. IV. - Maitres, accordez è. vos 1 
esclaves œ qui est juste et équitable, sa
chant que voua aOBSi vous ave2i on maitre 
dana les cieux. 

Persévérez daOB la prière, veillant en elle 2 
avec des act.ioOB de grAces; priant en même a 
tempa aussi ponr nDDll, afin que Dieu nou 
ouvre one porte pont la parole, pour an
noncer JemP,tèredn Christ, [mystère) pour 
lequel BW!8l je rmis lié, afin que je le ma.n:i- 4 
fœte comme .lr,~is parler. 

:Marobez la sagesse envers ceux de 5 
dehom, iiiÏllisaant l'oocasion. Que votre ya- 6 
role soit tonjonrs dans [on esprit de] grAce, 
811118Ïsonnée de sel, afin que vous sachiez 
comment VOll& devez répondre à cbaoun.. 

Trchiqne, le bien-a.uné fr6re et fidèle 7 
sern.teur et compagnon de service • dam 
le Seignenr, vou fera l!ILVOÏ'r tout ee.qni 
me concerne : je l'ai envfllé vera VOll& tout 8 
exprès, afin ~n'il CODilliJMe l'état de vœ 
affaires, et qn il console vos cœnrs, avec 9 
Onésime, le fidèle et bien-aimé hère, qui 
est. des vt'ltm. Da vous informeront de 
tontes les choses d'ici. 

Aristarque, mon compagnon de oapti- 10 
vi té, vou salue, et Mare, le neveu"' de JJar. 
nabas, touchant lequel Votlll ave» 1'e9D des 
ordres, (s'il vient vers vous, recevez.le), et 11 
Jésus appelé J nste,- qui sont de la circon
cision. Uenx-ci sont les seuls oomJ?&PollS 
d'œuvre pour le royaume de D1en qni 

o) la *e. /)) R. <fÎ·: donc. c) 011.: muurfl.~. d).,.: üœ-voas 11811ujettiii.L ~) pl.i...,: votn. 
f) ,. : d&na lmquellel. - g) lit&. : ton~ ehoM!.. - 4) R. : de Dieu.. - i) "" : ricbemeD.t en tont& ....,_, 
TOIIII, - j) lill. : d&na, - Jo) R. : TO~ CJœQI' lloll Seigneur. - l) R. :&tl Diou el; Pèr8, - a) R. fiÎ. : prtlplt& 

- •) R, :BQ, - o) R. :Dien. - 1) B. : Bli quelque œœe que TOIIII faaaleo, fai.t.es tont. - q) R. qi. : œ:r.
r) llm'?Îr, Mrelllllllave. - •),.: le 111.ttre. - ') R.: llaÎII.- •) li#.: ao-BIICla.'nl. - 11) 011.: ŒIIIRin. 
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12 [aUIIIIÏ] m'ont été en consolation, Épa.phraa, 
qui est des vôt.rœ, esclave du chrillt.Jé8œ 4 , 

VODll B&l.ue, oomhl.tl:ant toujours pour VOUS 

par dœ prierea, afin que vous demeuriez~ 
~t.s et bieii &Mutœ• dans toute la vo-

13 lontedeDien11 ; œrjelnirendatémoignage 
qu'il est. dans on gmnd travail [de cœurj• 
pour vou, et pour œn:x qni sont à Lao
dicée, et pour œnx. qni sont à HiémpoliB. 

14. Loc, le médecin bien-aimé, vons salue, et 
15 Démaa. Sa.luez les frères qui sont à Laodi-

cée, et Nymphu, etl'B88emblée qui [eeréu
nili}dans sa maison. Etquand!&lett.reaura 16 
été lue parmi VODll, faites qu'elle 10it lue 
a.Ul!IIÏ dans l'assemblée des laodicéena, et 
vo011 aul!lli lisez celle qui [viendra] de Lao
diOOe. Et dites à Archippe: Prends garde 17 
an l!el'V:ice lue tu 88 reçu dans le Seigneur, 
afin que tu 'BOCOmplisses. 

l4lo salutation_ de Ja propre main de moi, 18 
PauL - Souvenez-vous de mee liena. Lo 
grAce soit avec vou 11 

PREMIÈRE ÉPITRE AUX THESSALONICIENS 

1 I. - Paul, et Silvu.in, et Timothée, à 
1'811111lmblée dœ ThEll!ll&lonioiens, en Dieu le 
Père et dans le aeigilflur Jésus Christ : 
Grilœ et JBÏX à vous g 1 

2 Nous rendons toujours grâces à Dieu 
pour vous tons, faisant mention de vous 

s dans nœ prières, nou 110uvena.nt IIIUlS cesse 
de votre œuvre de foi, de votre t.mvu.il d'a
mour, et de votre patience d'espérance de 
nolire seigneur Jésus Christ, devant notre 

4 Dieu et Père, sachant, trerœ aimés de Dieu, 
5 votre éleœion. Car notre évaugile n'est pas 

venu • vous en parole seulement, Illllisa.ussi 
en pui&n~ dans l'Esprit Saint, et dana 
Qllegra.nde ·tnded'assurance,a.i.nsi que 
vousmvez quels nous avons été parmi vous 

6 pour l'amour de VODII. Et VOUS êtes deve
nUB D.Oi imitalienm et ceJU du Seigneur, 
&ya.nt reçu_ Ja parole, ( IIOOOIDpagnée] de
grandes tribnlatioas, ~vec Ja joie de l'Esprit 

7 Sa.tnt; de sorte que voua êtea devenna des 
m~ ponr to~U~ celll: qui croient dans l$ 

8 Maccidoine et dans 11 l' Aoba.ïe. Car la parole 
du 8eigaew a retenti de clw.z VOWI1 non
eeolep;umt dans la MacédDine et danshl'A· 
oha.ïe, lll&Îtl ', en tous lieux, votre foi en'VWS 
Diw s'est répandue, de sorte que noua n'a. 

9 vons pas besoin d'en rien dire. Car eUI
mêmœ raoonWnt de nons qnelle enli;rée 
uo.na &VODi euei a.uprèa de vous, et com
ment vous voWI êtes toqmés dea idoles vel'tl 
Dieu, pour Mrvir11 le Dien vivant et vrai, 

10 et pour attendre des cieux sou Fils qu'il a 
rœMnaçit.é d'wtre les mortfl, Jésus, qrunou 
délivre de la ool.èr:e qui vient. 

1 II.- Ca.r v&U&.mêmes voua savez, frè. 
~ q~ 'QOtre eotréo a.u millen de vous n'a 

2 PM été va.ilw; ~~. liloPrè& avoir aup&t&o 
vant; souffert et avoir éte outragés à Phi-

lippes, comme VODJ le liS. vez, nous avons eu 
toute hardiesse en notre Diw pour voua 
annoncer l'évangile de Dien avec beau
coup de combats. Car notre exhortation n'a 3 
en pour princi~ ni séduction, ni impu
reté, et [nous n y avons] pa.a [Ollé] de mse; 
mais comme nous avons été approuvés de 4 
Dien pour que l'évangile noœ fût confié, 
nous parlons a.i.nsi, uon oomme p~ 
alli boiDIDeiJ, ID8.Î8 à Dien qui éJ;lronve nos 
cœrus. Car aussi nans n'avonsJam&ÎS usé 5 
de parole de fla.tterie, OOJD.Jne voUBls savez, 
ni de prétexte de cupidité, Dien en est te
main; et nous n'avons pas ohe.rohélagloire 6 
qni vient dea hommes, ni de volôre put, 
ni de Jas dœ autres, qU&Dd nOUB an
rions ptJ. vous] être & charge comme apô-
tres de · t; mais nous avons été dQu 7 
au milieu de vous. Oomme one nourrice 
chérit ses propres enfants, ainsi, vous él:&nt. 8 
tendrement afl'eotionnés, no011 aurions été 
t(lot diaposœ 1t. vous communiquer non~ 
seuleme&t l'évangile de Dien, mais a0118Î 
nos propres viœ, parce que vous no011 étiez 
devenus fort chen. Oa.r VODB VODII BOO• 9 
v~ fioères, de notre peine et de notre 
labeur;"' c'est en tm~ nuit; et jour, 
pour n'êtrre & charge 1t. aucun de voue que 
noUB VOUS avons prêc::héJ'évan~ de ru~u. 
Voos-mêmea, vous êtes témoins, et Dieu 10 
aussi, combien no~ noua sommee oorubüta 
saintement;., et jnstement, et irréprochable
ment envms vous qui ctOyez, ainsi que 11 
vous IIBVell oomment [nous avOQS Bmolié] 
ch8cun de voua, comme un pèœaes propr8il 
enfan.ts, vous exhort&n.t, et v0011 ooneolaat, 
et rendant. Wm.oigna.ge, ponrg:uevo•-.r· 12 
ohiea d'1Ul6 ~ digne c;ij, Dieu, ui n 

vous appeUe à son propre royaume et;~ • 
q) R. o.. : Jé~Q. b) ou : IIOYP. c) R. : IIOOO;>mpi:u.. à) liU.. : 1111 totlloe 'rolonté. de Dieu., .. IQa;l ""f"i 

"4 là. - e) a. : qn'ü a 1m gmn4 Mie. - f) R. ~·. : A.rQea. - g) R. qj. :de 111. part de DWIG ~PD ei du 
~ J"é&QI ()hriat. - i) B. ..... :daDa. - i) R. qj. : allai. - j) R. : DOlll avœa. - 1:) aerrir, _., 
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18 propre gloire. Et c'est ponrqnoi ausrrinona, 
nollS rend!ms lllWS cesse grâœs è. Dien de 
ce .'l~e, ayanp :reçu de nOllll la JmOle de la 
prédication [qui est] de Dieu, vous avez 
accepté, non la parole des hommes, mais 
(ainsi qu'elle l'est véritablement) la parole 
d.e Dien, laquelle aUBBi opère en vous qui 

U croyez. Car vous, frères, vous êtes devenua 
lœ imitatears des uaembléœ de Dien qui 
sont dana lB Judée dans le christ Jélms; 
car VOilliBUIIIIÎ, vous avez IIOltiJert de lB part 
de vœ propres comp9triotœ les mêmes a 
chœes qu'elles aUBBi L ont aoniferte& J de la 

16 part; des J~ 'jui Ollt mis à mort et le lllli
gnen:r Jé8na et es il prophètes, et qui nous 
olrli chas8tiB p-: la penécn.t.ion, et qui ne 
plaisent. (1111 à Dien, et qui sont oppœél 

16 à toua lea hommes,- no01 empêchant de 
parler llo1lX natioDS afin qu'elles IŒent l!lloo
véea, pour combler toujours la mesure de 
letm péchés; mais la colère est venue sur 
8U.J. an dernier terme. 

17 Or pour nous, frères, o.yant été séparés 
de vou pour on temp1:1, de visllge et non de 
cœur, nons avons d'o.ntant plus, o.vec un 
fortgmnddéair, cherehé à voir votre vi-

18 aage; c'est pourquoi nona avons voulu aller 
ven VOWI, moi~ Po.ul, et one fois et denx 

19 fois, et 8o.tan nous en a empêehél. 08.1' 
quelle est notre espérance, on notre joie, ou 
la oon:ronne dont nou noua glorifions? 
N'est.-œ (1111 bien volliJd devant notre sei-

20 gnenr Jésos•, à Ill. venue? Car vona, vons 
8tœ nœre gloire et notre joie. 

1 li.- O'œt pourquoi, n'y tenant plus, 
no111 avons trouvé bOn d'être laiaeœ seuls 

2 è. Athènes, et noasavons envoyé Timothée, 
notre frère e_t oon;t~n d'œuvre lOUS 
Dien/ dans l'évo.ngile du Chrilt, pourvona 
affermir et vous enoo~ fi touchant 

3 votre foi, s:lin que nul ne s01t ébranlé dana 
œs tribulations; car vous sa. vez v ons
mêmes CJUEf nous sommes destinés à cela. 

' Clar &0881, quand IÎOWI étioDSa.uprèsde vous, 
nous vous avons dit d'Bva.nce que nous BD-

• rions à subir des tribulations, comme cela 
et* ..-. IU'ri'vè, ~ C0IIJU1.e WQiil le so.vez. 

6 O'eat pourquoi moi aUMi, n'y tenant plus, 
j'ai envoyé afin de oonns.ltre [ œ qui en 
étaitde]votrefoi,depeur que le œntateur 
ne vona etît tentés, et que notre travail ne 

6 fit rendu vain. Mai1 Timothée venant 
d'arriver de chas VODI aul)l'èl de nona, et 
B01L8 a18Dt apporte les fionnœ nouvelle. 
de votre foi et de votre amour, et [noua 
ay&Di dit.J que vona ~ tonjoun un bon 
IIOtWeoir de nona, délinmt ardemment de 
DOœ voir, comme llOil6 auui nona désirons: 

7 roua voir; - o'ert pourquoi, frères, nona 
IIVOD8 éié consolé~!. à vœre mje~ par votre 

foi, dana tonte notre nécel8ité et dans notre 
tribnlation; car maintenant noDH vivons, 8 
li vous tenez fermES dans le Seigneur. Car 9 
comment pourri.Olll!I-DOOII rendre è. Dien 
Bl!l!6ll d'actions de grAces pour voua, pour 
tonte la joie avec ~nelle nous nous m.. 
jonilaons à calUie d6 vous devant notre 
Dien, priant nuit et jou très-instamment, 10 
pour que nous voyions votre visage et que 
D.Oilll mppléions à ce qni f!U'IlqDe à votre 
foi 1 Or que notre Dien et. Père lui-même, 11 
et notre 116Îg1leur Jésus~, nonafraye le che
min auprès de vous; et qmmt à vo011 que 12 
le Seigneur Votlll faaae a.OOnder et &OJII,bon
der en amour lœ nDI envers lœ antre!~ et 
en ven tons, comme noua BWIIÎ envers vous, 
pour alfermir vœ oœnrs 811.118 reproohe en 13 
so.intete devant notre Dieu et :Père en la 
venue de notre seigneur JésUR" avec toUl 
aœ sa.ints. 

IV.- .A.n reste donc, frèrœ, nons vou 1 
prioDII et nCilS VOUI exhortons po.r le llei
gneur Jésus, pou que, comme VOilil avea 
reçu de nolll de quelle manière il fant que 
voDH lllliJ'chiez et plaisiez à Dien, oomme 
BUIIIÎ VODII mo.rehez 1, VOU.8 y aborullez de 
plus en plus. 0&r vous llll.vez quels com- 2 
mandements nOUB VOUS aVODII donnés par 
le seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté 3 
de Dieu, votre eainteté, que vona vous Bb&
teniezdela.fornioation, quechacundevo01 ' 
sache poMéder 110n propre vase en sainteté 
et en honneur, non dans la passion de la 6 
convoitise comme font lea nations allSIÙ 
qui ne oonnaiBI:!ent pHI Dieu; que personne 6 
ne circonvienne son frère, ni ne lui faMe 
tort dans l'aft'aire, pn-œ que le Seignsttr 
ert le vengeur de routes œs eh08es, ooiDllle 
auui nous vona l'avODl! dit précédemment 
et. aftirmé. Oar Dien ne noua a pu apvelâ!i 7 
• l'Impureté, mail daJu!Ia .. .- ().... ' 
ponrqnoi celui qui méprise, ne mémise pas 
l'homme, mais Dieu, qui vousl' a aUSii 
donné 110n Esprit Saint. 

Or, quant à l'amonrfratemel, vous n'a- 9 
vez Jlllll besoin que je vo08 en écri.veL~ 
V008M~ VO~ 4!tes enaeigaét de-1Jit11 
à VQDI aimer l'un l'autre; car anari c'est ce 10 
que vous faitea à l'égard de to08les frères 
qui sont dans tontelallacédoine; maianous 
vous exhortons, frères, à y abonder de plus 
en pins, et. à vous appliquer à vine prlli- 11 
blement, A faire vos propres sflà:irœ et à 
tnsvuiller de vœprop_te!l 11 mains, ainsi qae 
noua voua l'avOWI ordonné, afib que vous 12 
marebiea hoUOlBblement enWJ'I œnx de 
dehors et qne•vous n'ayez beaoin de per-
10nne1. 

Or nous M voulons pa.!!•, :frèrœ, qne 13 
roua IOJeZ dans l'ignorance A. l'égard de 

a) B. : œs. b) R. : 1wm propres. c) plu litt. : u.voir, moi. - d) .- : N'œt-œ paa 11\loiiiÎ voua ••. Y -
a)B.flj.: ChriA. - f) B. :DDID ~qui 1111111i œt l8rTÜetlr de Dieu el; llOtlll mmp~~noo d'œal'nl. - g)•: 
~. c- ClODaOJer. - 1) B. U:J·. : Ohn... - i) R. -. : -.- .-1 - Dlldlu. ....., j) Jl : -. -
l-) 9P· -.:propres. - 1) 011: de rlsn. - 111) B.: je 118 veu.s. paa. 
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œn.:1 qui donnent., afin que vous ne 110yez 
pas affligés comme les antres qui n'ont pas 

14 d'espérance. Car si nous croyo011 que JŒus 
molll'U.t et qu'il œt ressnscité, de même 
ausai., avec lui, Dien amènera œox qni se 

16 sont endormis par'" Jésus, (Car nans vous 
diaons ceci p~or la. parole do Seigneur : que 
nous, les vivants, qui demenroDB j'!L81ln'è. 
la venue du Seigneur, nous ne deian~ 
œroDBa.ncanement œnx qui ae &Ont endor-

16 mis. Oa.:r le Seigneur lui-même, a.vee un cri 
de commandementll, avec une voix d'ar
change•, et avec [la] trompeüe de Dieu, 
dE!I!IOendra du ciel ; et l• morœ en Christ 

17 rel!81lBCÎ.teront ~t; pais nous, 
les vivantB qru demeurom:, noos &elODII 
ravis ensemble avec ew: dam les noéell à 
la renoontre du Seigneur, en l'air; et ainsi 
nous BerOn& toujOUlB avec le Seigneur. 

18 Consolez-vous 11 donc l'un l'antre pu· ces 
parolœ). 

1 V, - Ma.is pour œ qui est des tempB et 
des IIILilloDB, hères, vous n'avez pas besoin 

2 qn'onvousenécrive; œrvonssavezvOUB
mêm.es plrfaitement que le l:! do Sei
gneur VIent comme un voleur la nuit. 6 

3 Quand ils diront: 01:Paix et stl.reté», alors 
une subite d€8trnction viendra. sur eox, 
comme les donleors sor celle qui est en
ceinte, et ils n'échapperont point. 

4 Mais vous, frères, voos n'êtes pas d.aru! 
les ténèbres, en sorte que le jour vous sur-

6 prenne comme un voleur; carl vous êtes 
toDB des fils de la lumière et des fils do jour; 
DDUS ne sommes JBII de la nuit ni des té-

6 nèbrea. Ainsi donc ne dormons pas comme 
les antres, mais veillons et soyons sobrœ; 

7 car ceux qui dorment, dorment la nuit, et 
ceox qui s'enivrent, s'enivrent la nuit; 

8 mais ODOS qui sommes do jour, IIOYODS 
110bres, revêtant la cninll!8e de la foi et de 

l'amour, et, pour casque, l'espéranœ do 
salut; car Dien.ne n6Wl a pas destinés à la 9 
colère, mais à l'acquisition du salut pll' 
notre HI!Îgneur Jélml Ohrist, qui est. mort 10 
ponr nous, a.dn que, 110it que llD1l8 veillions, 
soit qllfl nous dormions, nons vivions en
semble aveo loi. C'est. pourquoi exhortez- 11 
vous 4 l'nn l'antre et édifiez-vous l'nn 
l'autre, chacun en particulier, comme aussi 
vona le faites. • 

Or nous vous prions, frères, de con- 12 
naltre ceux qui travaillent parmi vous, et 
qui 110nt à la tête pmni vous d.arulle Sei
gneur, et qtù vous &vertiBSeD.t, et de lœ 13 
estimer très-bant en amour à ca1188 de leur 
œuvre. Bayez en pa.ix entre vous. Or nous 14 
vous exhorOOns, frères : avertisaez les déré
glés, coilliOlez œox qui sont découragés, 
venez en aide aox faibles, '1188z de patience 
envers tous. Prenez garde que nul ne rende 16 
à personne mal pour miÙ; ma.is poumtivez 
toujours œ qui est bon, et enUe vous, et à 

1 l'égard de tons les hommes.! Ré]oui1111e.z- 1; 
vuns toujôurs. Priez Bans OBillle. Én toutes 18 
cbOSM rendez grAces, car telle est la volonté 
de Dieu dans Je christ J élml à votre égard. 
N'éteignez pas l'Esprit; nemépriilezpasles ~g 
prophéties, maisU éprouvez tonte& ch011811; 21 
retenez œ qui est bon. Abstenez-vous de 22 
tonte forme de mal. 

Or le Dieu de paix loi-même vous BBDo- 23 
tifle entièrement; et que votre esprit, et 
votre Ame, et votre corps tout entiers, 
soient conservés sans reproche eu la venue 
de notre seigneur J ésns Christ. Celui qui 24 
vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. 

Frèrel!l, priez {'Olll' nons. Sa.luez OOns les 25 
frères ~-un samt baiser. Je vous adjure~~ 
par le ~a~~enr que la lettre soit lue à tous 
les sainta frères. Que la grlœ de notre 28 
seigneur Jésus Christ soit avec vons l ' 

SECONDE ÉPITRE AUX THESSÂLONICIENS 

1 I. - Panl, et Silvain, et Timothée, è. 
l'8881!Dlblée des Thessa.Ioniciens, en Dieu 
notre Père et d.aru! le seigneur Jésus Christ: 

2 Griœ et pa.ix à vOus, de la put de Dien 
notre Père et do seigneur Jésus Christ l 

3 Nous devons toujours rendre grâce! à 
Dien pour vous, frères, comme il est jrud:e, 
Jmce que votre foi augmente beaucoup et 
que l'amour de chacun de vous tous, l'un 

4 pour l'antre, abonde, en sorte que DDill-

mêmes nous nous glorifioil8 de vuus dana 
les auemblées de Dien an sujet de votre 
p&tienoe et de votre foi dans toutes vos per
sécutions et d.aru! les tribu1ations que voua 
supportez, Qesquelles sont June démODitra- 6 
tion do j118te jugement de Dien, pour que 
vous soyez estimés ru.pes do ~ume de 
Dieu poUl' lequel &Will vous so ; Bi do 6 
moins c'ea nne chose juste devant' Dien 
que de rendre la tribulationàoeuxqui vou 

11) "":en. -11) 011:da m-:lm.blement.- ~) 011 :avec la. voU: de l'Milhange. - d) 01111Yiri:BD~ 
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7 font subir la tribnlation, et [que de voua 
donner], à. vous qui subÎBIIez la tribulation, 
do repos avec nons dans la révélal;ion du 
seipeur Jésus du ciel avec les anges de sa 

8 p11lf!8Bil06, en fia.mmes de fen, exerçant la 
vengeance contre ceux qui ne connaissent 
pas Dieu, et contre ceux qui n'obéissent P:'8 
à l'évangile de notre seigneur Jésus Christ; 

9 lesquels subiront le châtiment d'une des
truction éternelle de dff\rant11 la présence do 
Seigneur et de deva.nt11 la gloiredesa.forœ, 

10 quand il viendra pour être, dans ce jour-là., 
glorifié dam! ses I!&Înts et admiré dans tous 
ceux qui auront cru b, car notre témoignage 

11 envers vous a été cru. O'est pour cela que 
nous prious a1188Î toujoun pour vous, que 
notre Dien vous juge dignes de l'appel, et 
qu'il accomplisse tout le bon plaiair de sa 

12 bonté et l'œuvre de la foi enJ;~nissance, en 
sorte que le nom de notre seigneur J ésw 
[Christ J soit glorifié en vous, et voUB en lui, 
Belon la griœ de notre Dien et du seigneur 
Jésus Christ 

1 II.- Or nous vous prions, frères, par la 
venue de notre seigneur J ésns OhrÎft et par 

2 noere rassemblement auprès de lui, de ne 
pas,vousl.aisser promptement bouleverser 
dans vos :pellflées, ni troubler, ni paresprit1 
ni par parole, ni JIU' lettre, comme [ 8l 
e'éta.i.t}par nous, comme si le jour du Sei-

S gneur0 éta.i.t là.. Que personne ne vous se.. 
duise en aucune manière, œr [ oo jour-là. ne 
viendra pas} que l'apostasie ne soit arrivée 
auparavant, et que l'homme de péché n'ait 

4. éM révélé, le fils de perdition, qui s'oP': 
pose et s'élève conere tout ce qni est appelé 
Dien on qui est un otjet de vénération, en · 
sorte que lui-même sassiéraà an temple• 
de Dien, se prEsentant. lui-même comme 

6 étant Dien/, Ne vous souvenez-vous pas 
que, a:: j'étais encore an prés de vous, je 

6 vous · · OOBchosea?Etmaintena.nt.voUB 
Bavez ce qui retient, pourqn 'il soit révélé en 

7 .1100 propre temps. Car le myst:m d'iniÇiui
té' opbre déjà; seulement celui qui retient 
maintenant, [le fera J jusqu'à ce ~n'il soit 

8 loin. Et alors sera révélé l'inique , que le 
Beigneu:r Jésns'oonsnmemJ :par le sonffie• 
de f!8o bouche et qu'il anéa.ntira par l'appr 

9 rition de m venue; duquel la venue est 
selon l'opération de Satan, en tont.e 110rte de 
mimc1el et signœ et J)l'(ldigesde mensonge 

10 et en toute aédnetfon d'injustice pour 1 
ceux ?,ni périssent, puœ qu'ils n'ont pas 
reçu lamour de la verité pour être sauvés. 

11 Et à ClloUII6 de cela, Dien leur envoie,.. une 
énergie• d'erreur pour qu'ils croient an 

Hl meiiiODgEI, afin que tous ceux-là soient 

jugl!s qui n'ont pas Cl'llla vérité, mais qui 
ont pris plaisir à l'injostice". 

Mais nous, nous devons toujours rendre 13 
gri\œs à Dieu pour voUB, frères llÎm.é8 du 
Seigneur, de ce que Dien vous a choisis dès 
le commencement pour le BHJ.ut, da.D.B la 
saintete de l'Esprit et la foi de la vérité, à. 14 
quoi il vous a appelés par notre évangile 
pour que vollB obteniez la. gloireP de notre 
seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, frères, 16 
demeurez fermes, et retenez les enseigne
menti! que vous avez appris soit ]l8t' pa.role !l, 
soit par notre lettre. Or notre seigneur 16 
Jétms Christ loi-même, et notre Dieu et 
Père, qni nous a aimés et [nous la donné 
une consolation éternelle et une Donne ea
péra.noo par grAce, veuille consoler vos 17 
OCil1lD, et [vous]" affermir en tonte bonne 
œuvre et en tonte bonne parole. 

III.- An rest.e, frères, priez pour nous, 1 
afin que la parole du Seigneur coure, et 
qu'elle soit glorifiée, comme elle l'est aUSBi 
chez vous; et que nous soyons délivrés des 2 
hommes fi.cheux et mécha.ntB, car la foi 
n'est pl8 de tous : mais le Seigneur est fi- 3 
dèle, qni vons a1fermira et vous gardera du 
méchant'. Maîs nous avons confiance dans 4 
le Seigneur à. votre égard, ~ue voUBfa.ites, et 
que voua ferez ceqnenoUB avons comman
dé. Or que le Seigneur incline vos cœurs à. 6 
l'amour de Dien et à. la patience du Obristl 

Maîs nous vous enjoignons, frères, an 6 
nom de notre seigneur Jésus Christ, de vous 
retirer de tout frère qui marche dans le 
désordre, et non pas selon l'enseignement 
qn 'il a reçu" de nous. Car vous Mvez vous- 7 
mArnes comment il faut que vous noDllimi
tiez; car nous n'avons pu marché dans 
le désordre an milieu de vous, ni n'avons 8 
mangé du pain chez personne gratuite
ment, mais ilansia peine et le labeur, tm
vailla.nt nuit et jour, pour n'être à eha.rge 
à. aucun de vous; non que nous n'en ayons 9 
pas le droit, mais afin de nous donner nous
mêmes à voUB pour modèls, pour qli.e vous 
noUB imitiez. (Jar aU88Î, qiULild BOUB ét:.ions 10 
anprés de vous., nous vous avons enjoint 
ceci, que si quelqu'un ne veut Jl8l!l tra
vailler, qu'il ne mange pas non plus. Car 11 
nons apprenons~qn'il y en a quelques~uns 
pa.rtiÙ VOUB qni marchent dans le désordre, 
ne travaillant pas du tout, mais se mêlant 
de tout. Mais noUB enjoignons à. ceux qni 12 
sont tels, et noUBles e:z:.tJQrtol!B dans le" sei
gneur J étins Christ, de manger leur yropre 
paiu en travaillant paisiblement. MIW!vous, 13 
frères, ne vous la8sez pas en faisant le bien. 
Et si quelqu'un n'obéit pu à notre J&role 14. 

a) ot1: paor, - &) R.: qai croient. - c) R.: dq ClhriBt. - d) R. qj. : oomme Diea. - «) la maison méine; 
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(qui VOtlll esli adreaJée] dans cette lettre, 
notez-le, et n'ayez piS de commerce avec 

16 lui, afin qu'il en ait de la honte; et ne le 
tenez pu poor un ennemi, mais avertissez· 
le ()(l1J1IM un frère. 

16 Or le Seigneur de paix lui·même voDB 

dnnne tonjonn: la pai:x en tonte maniènl. 
Le Beignei,U' aoit avee voW! tons 1 

La BHJ.utation, de la propre main de moi, 17 
Paul; ce qui Sie Bigne dans chaque lettre : 
ainsi j'écris. Que la griœ de notre llcigneor 18 
Jéln.s Christ soit avec vons tons!G 

PREMI~RE ÉPITRE A TIMOTHÉE 

1 1.- Paul, apôtre de Jéfms Christ, selon 
le oommandetnent de Dieu notre Sauveor 

2 et du christ J8Jnsb notre espérance, à Ti
mot.hée, [mon] véritable enfant dans la 
foi : Griœ, miséricorde, paix, de la part; 
de Dien leG Père et du christ Jésus notre 
Seigneur! 

S Co:mmeJ~1!'ai prié de re~~ter à Éphèse 
lorsque j' ' en Macédoine, afin que tu 
ordoilD888ell à certaines personnes de ne piS 

4 eil8eigner des doctrines étrangères, et de ne 
:pu e'attaeher aux fablee et aux génee.logies 
mterminables, qui J?rodnisent dell disputes 
plutôt que l'admini.etration" de Dieu, qui 

6 est par la foi •••• Or la fin de l'ordonnance, 
c'est l'amour qui procède d'un cœur J?1U: et 
d'une bonne conscience et d'une fol sin-

6 oère, dont quelques-UDB s'étant écartés, se 
7 aont détoumés à on vain babil, voulant être 

doolieu:n de la loi, n'entendant ni ce qu'ils 
8 diaent, ni ce sor quoi ils insistent. Ma.ill 

notlll I!II.VOIUI que Ja loi eet bonne, 8Î. quel-
9 qn 'un en lliEI légitimement, sachant œci, 

que fla] loi n'est. paa pour le juste, lilJI.ia 
pour le! iniquee:' et lee inanbordonnée, pour 
lei impies et lee pécheurs, pour lœ gens sans 
:Pété et lœ pro~ pour les batteurs de 
pille et les battelll'S de mère, pour les homi-

10 aides, poor les fornicateurs, pour ceux qui 
&bulent d'eux-mêmœ avec des hommes, 
pour les voleutB d'hommes, lee menten:ra, 
les pmjurea, et s'ilya quelque autre chose 

11 ~ui eoit opposée à la saine doctrine, suivant 
1 é~le de la gloire du Dieu bienheureux, 

12 qui .ma été oonfié. Et je rends griœs au 
christ Jéfms, notre Seigneur, qui m'a forti
fié, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant 

1S Otabli dans le service, moi, qui auparavant 
étaie un blasphémateur, et un persécuteur, 
et un outrageux; mais misérioClrde m'a été 
faite, parce que j'ai agi dana l'igno:ran.ce, 

14 dana l'incrédUlité; et la gr6œ de notre 
Seigneur a B1ll'abondé aveo la foi et l'amour 

qui est dam le christ JésnJ. Cet.te parole 15 
est certaine et digne de toute aooepta.tion, 
que le christ Jésus est venu dans le monde 

r.ur sauver lee pécheurs, dont moi je snÎ8 
premier. Mais mil!éricorde m'a été faite, 16 

à e&nse de oeci, rsa.voir],afin qu'en moi, le 
premier, Jésus Christ montri\t toute flll pa.. 
tienoe 1 afin que je fusse un exemple de Il' 
œpx q~ viendront à croire en lui pour la 
vie éternelle, Or, qu'au roi des siècl.eB,l'in- 17 
corruptible, invisible, seul Dien A, BOit hon
neur et gloire aliX siècles des siècles 1 Amen. 

Je te confie cette ordonnance, [monJ en- 18 
fant Timothée, Belon les prophéties qm ont 
été précédemment faites à ton sujet, afin 
que par elles tn combattes le bon combat, 
gardimt la foi et une bonne conscience, que 19 
gnelqnœ-nnsayan.t rejetée, ils ont fait na.n
tmge qww.t à la foi, du nombre d~nels 20 
&Ont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés 
il. Satan, a.fin qu'ils apprennent è. ne piS 
b!Mphmn. •• 

II.-J'exhorle donc, avant tontes cho- 1 
11e11, à ce qu'on fosse dea npplications, dea 
prièrœ, des interoess.ioDB, -des doDB de 
grt\ces poor toll8 les hommes, - pour les 2 
rois, et pour tous ceux qui sont h&c.t pla
cés, afin que II.OW!J puissions mener une vie 
paisible et tranquille, en tonte piété et hon
nêtété ; car cela est bon et agréable de"V11.nt 3 
notre Dieu Muveor, qui veut que tons 4 
lee hommea &aient sanvés et vienneidi à la 
conna.ii!RIIDce de la vérité; car Dien œt un, 5 
et le médiateur entre Dien et lee hoiiUD.ell 
est un', ~']homme Christ Jésus, qui e'est. 6 
donné lm-même en ran90n pour tons, té
moignage [qui devait être rendnJ en son 
propre temps, pour lequel moi, j'ru été éta- 7 
bli prédicateur et apôtre, (je dis la véritéS, 
je ne mem pB8 ), docteur aes na.tiOD.8 dana 
la foi et dans la vérité. 

Je veux donc que les homm.ea 11 prient 8 
en tout lieu, eievant des mailla aaintee', 
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9 88Il8 colère et sa.ns raisonnement. De même 
&ll.I!IÙ, que lea femmes se parent d'un oos
tnmea décent, avec pudeur et modestie, 
non pBI'I de tresses et" d'o:r, on de perles, ou 

10 d'ha.billementa somptueux, mois po.r de 
bonnes œuvrœ, ce qui Bied Il. des femmBS 

11 qui font profession de servir Dieu. Que la. 
femme apprenne dans le silence, en tonte 

12 soumiMion; mais je ne permet.& pas Il. la 
femme d'enseigner, ni d 'userd 'autorité sur 
l'homme; :mais elle doit demeurer dans le 

13 silence; car Adam a été fOI'IIlé le premier, 
14 et pnis Ève; et Adam n'a Jlllll été trompé; 

mais la femme, ayant ét.é trompée, est t.om-
16 bée dans la. t;ransgressian; :mais elle sera 

sauvée en enfantant, si elles persévèrent 
dans la foi et l'II.Dlou.r et la ea.intet.é, avec 
modestie. 

1 III.- Cette parole est certaine, que si 
quelqu'un aspire B. la. surveillance, il désire 

2 une œuvre bonne :il faut donc que le sur
veill.a.nt soit irrépréhensible, mari d'une 
seule femme, sobre, I!Bge, honorable, bos

a pitalier, propre à enseigner, nonadonnéa.u 
vin, non ba.tteur 0, mais doux, non qnerel

!1. leur,n'aimant paal' argent, conduisant bien 
sa propre maison, tenant ReS enfa.nl:d:l son-

5 mie en toute gravité. (M.ais siqnelqn'unne 
sait paa conduire sa propre maison, com
ment prendra-t-il som de l'assemblée de 

6 Dien?). Qu'il ne 110it paa nouvellement 
converti, de peur qu'etant enflé d'orgueil, 

7 il ne tombe dans la faute du diable. Or il 
faut all88i qu'il ait nn bon témoignage de 
cenxde dehors, afin qu'ilnetombepaada.ns 
l'opprobre, et dans le piège du diable. 

8 De même, [il faut J que les serviteurs 
soient graves, non doubles en paroles, non 
adonnés à beaucoup de vin,nona.videsd'un 

9 gain honteux, ~t le mystère de la fo~ 
10 dans nne consmence pure; et que ceux-Cl 

aUMi soient premièrement mis àl'épreuve; 
ensuite, qu'ils aervent, étant trouvés :irré-

11 prochablea. De même, que lœfemmœ soient 
graves, non médisantes, sobres, fidèles en 

12 tont.es cb0861!. Que lee serviteurs soient 
1 me.ris d'une eeu.Ie femme, conduisant bien 
18 let11'8 en:fants et let11'8 propres maisons; ca.:r 

ceux qui ont bien servi acquièrent un bon 
degré pour eux et une grande hardieBSe 
dans la foi qui est dans le christ J ésna. 

1' Je t'écria ces choses, espérant me rendre 
16 bientôta.u])l'èsde toi; mais, sijeta.rde,-afin 

que tu ae.ebœ comment il faut se conduire 
- dans la maison de Dieu, qui estl'!W!eiD.blée 

du Dien vivant, la colonne et le soutien de 
16 la vérité. Et, sans contredit, le mystère 

de la piété est grand : - Dieu a été mani
festé en chair, a été jnatifié en Esprit, a. 
été vu des s.ngee, a. été prêché pa.rmi les 

nations, a. été cru a.n monde, a. été élevé 
dans la gloire. 

IV. - Or l"EBprit dit expressément 1 
qu'aux demierB temps quelques-ons apos
tasieront de la foi, s'a.tta.cha.nt à des esprit.s 
séducteurs et à. des enseignements de dé
mons disant des mensonges pa.r hypocri- 2 
sie, ayant leur propre conscience co.ntéri
sée, défendant de se marier, r prescrivant] 3 
de s'abstenir des viandes que Uieu a créées 
pon:r être prillel! avec action de grâces pa.r 
les .fideles et par ceux qui oonno.iesent la 
vérité; car t.outecrea.tnredeDienestbonne 4 
etiln'yena. aucune gui soit à rejeter, étant 
prise Rvec RCtion de grâces, car elle est 5 
sanctifiée pa.r la po.role de Dien et po.r la 
prière. En proposant ces choses aw: frères, 6 
tu Be1'BB on bon serviteur du christ Jésus", 
nourri dans les pRroles de la foi et de la 
bonne doctrine que tn as pleinement com
prise 8 , Mais rejette les fâbles ~roftweS et 7 
de vieilles femmes, et exerce-toi toi-même 
à la piété; car l'exercice corporel est utile à 8 
pen de chose, :ma:is la piété est utile à tontes 
choses, a.ya.nt la promesse de la vie J:riren.te 
et de la vie qui est à venir. Cette parole 9 
est certaine et digne de tonte a.cooptation; 
car c'est pon:r oe1a. que nous tmva.illonB 10 
et qne nons sommes dans l'opprobre t, 
parce que nons espérons dans le Dieu vi
va.nt, qui est [le] coD8ei'V'Doten:r de tons les 
hommes, Bpécialement des fidèles, Ordonne 11 
ces choses, et enseigne-les. Que personne 12 
ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle 
dssfidèles, en parole, en condni~ en amour, 
eno foi, en purete. Jusqn'àceqnejevienne, Hl 
attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à 
l'enseignement. Ne négli~ piS le don de 14 
grâce qui est en toi, qui t a. été donné par 
prophétie avec l'imposition des mains du 
corpe des anciens. Oooupe-toidecescboees; 16 
sois-y tout entier. afin que tes progrès soient 
évidents à tous". Sois attentif à toi-même 16 
et à l'enseignement'; ~vère d.RDB ces 
choses, car en faisant o.msi, tu te sanv81'88 
toi-même et ceux qui t'écoutent. 

V.-NereprendspRSrndementl'homme 1 
1\gtV, mais exhorte-le comme on père, les 
jeunes gens comme des frères, les femmes 2 
âgées comme des mères, les jeunes comme 
des sœurB en tonte pureté. Honore les 5 
veuves qui sont vraiment veuves; mais si 1. 
quelque veuve o. des enfa.nt.s on des descen
dants, qu'ils o.~ent premièrement à 
montrer len:r piété envers leur propre mai
son, et à rendre à. ceux dont ils desoondent 
les SOÎD8 qu'ils en ont reçus, car cela estlf 
agréable cfuVBD.t Dien. Or œlle qui est vrai- 5 
ment veuve, et qui est Ia.isaée seule, a mis 
son espéra.nœ en Dien, et per!lévère dans 
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les snppliœtiona et daru! les prières, nuit et 
6 jour, Mais celle qui vit, dans le plaisir est 
7 morte en vivant. Ordonne a111111i oes choses, 
8 afin qn'ellessoient i~réhensiblesa. Mais 

Bi quelqu'un n'a JlBB som des siens, et spe
cialement de ceux de sa famille, il a renié 

9 la foi, et il est pire qu'un incrédule. Que la 
veuve soit ÎIIBCrite, n'a,rant pas moins de 
soixante ans, [ayant étéj femme d'un seul 

10 mari, ayant le témoignage [ d'avoir:ma.rché] 
dans les bonnes œuvres,- si elle a élevé des 
enfants, Bi elle a logé des étrangers, si elle 
a lavé lea pieds des saints, si elle a secouru 
œu.x qui sont dam la tribulation, si elle 

11 s'est appliquée à toute bonne œuvre. Mais 
refuse les venves qui sont jeunes; ca.r, 
~mmd elles s'élèvent contre le Christ en 
s abandonnant è.leure dœirs, elles venlent 

12 se lllllorier, étant en faute pa.:rœ qu'elles 
18 ont rejete leur pnmllère foi; et en même 

OOmJB, ellœ ayprennent all88Î à. être oisives, 
al.lant de bl.llolSOD en llllloison; et non...eeule~ 
ment oisives, mais aUBBi œusenses, se mê
la.nt de tont, diso.nt des choses qui ne con~ 

14 viennent pas. Je veux donc que les jeunes 
se lllllorient, aient deA enfants, gonvement 
leur maison1 ne donnent aucune oœasion 
li. l'adversaire à. œnse dea m!l.uvais propœ; 

16 ca.r déjè. quelques~une8 se sont détournées 
16 apl'ès Satan. Sinn fidèle ou une fidèle a des 

veuves., qujillea 8&'!Î.ste, et que l'88!1emblée 
n'en soit pas cliargée, ofin qu'elle vienne 
au seconl'B de celles qui sont vra.iment 
veuves. 

17 Que lM anciens qui prœident dllment 
soient estimés dignes d'un double hoiJ.Ileur, 
spécialement ceux qui travaillent dans la. 

18 parole et dans l'enseignement; ca.r l'écri~ 
ture dit: «Tu n'emmnsellera.s pas le bœuf 
qui foule le grain» (A), et: «L'ouvrier est 

19 digne de son salaire» (B). Ne reçois~ 
d'aoouMtion contre nn ancien, si ce n est 

20 quand il y !1. deux on trois témoins. Ceux 
qui pèchent, oonvainœ~Ies" devant tons, 
ofin que les antres aU88i aient de la crainte. 

21 Je t'Bdjure devant Dieu et le christ Jésus• 
et les anges élus, que tu gardes ces choses, 
8ILII8 prMérenœ, ne faisant rien avec par~ 
tia!it.l. 

22 N'hnp:tee lœ mains precipitamment è. 
· pel'fiOnne, et ne participe pas o;ux péchés 
28 d'autrui; gsrde~toi pur toi~même.l'te bois 

pins de l'eau seulement, mais use d'nn pen 
de vin, à œ.nse de ton estomac etdetesfré.. 

24 qnentœ indispositions. Les péchés de quel~ 
qnes hommes sont manifestes d'avance, 
et vont dev8Ilt pour le jugement; mais 

. ceux d'ant.rea [hommes 1 all88Î. les suivent 
25 après. De même aussi. les bonnes œuvres 

sont IDBDifestes d'aVIIoll.œ, et celles qui sont 
autrement ne peuvent être cachées. 

VI.- Qnetouslesescla.vesquisontsons 1 
le joug estiment leU1'8 propres maltres 11 

dignes de tout honneur, ofin que le nom de 
Dien et la. doctrine ne soient pas bla8phé
més; et que ceux qui ont dM :rna.fues 11 2 

croyants ne les méprisent pas :parce qu'ils 
sont frères, nrnis qu'ils les servent~ a•au~ 
tant plns que ceux qui profi.tènt de leur bon 
et prompt service sont des fidèles/ et des 
bien-aimés. ED.Bei!Ple ces choses et exhorte. 
Si quelqu'un enseigne autrement, et ne se 3 
range pLS à. de saines paroles, [savoir] à. 
celles de nolire seigneur Jésus Ch:ii.st et à. la 
dootrine qui œt selon la piété, il œt enflé 4 
d'orgueil, ne sachan.t rien, mais ayant la. 
maladie des guestions et dés disputes de 
mots, d'où nBissentl'envie, les~uerelles, les 
~les injurieuses, les ma.nvaJS soupçons, 
les vaines disputes d'hommes corrompus 6 
dans leur entendement et privés de la vé
rité, qui estiment que la. piété est une source 
de gwn11. Or ln. piété avec le contentement 6 
est nn gmnd gain. Car nous n'avons rien 7 
apporté dans le monde; et il œt évident 
que nous n'en pouvons rien emporter. Mais 8 
ayant la. noumture et de qnoi nous couvrit, 
none serons sa.tisfaiœ ". Or ceux qui veulent 9 
devenir riches tombent dans la tentation 
et dans nn piège, et dans plnsieurs désirs 
insensés et pernioien.x qoi plongent lM 
hommes dans La ruine et la perdition; ca.r 10 
c'est une mcine de toutes sortes de maux 
que l'amour de l'argent : ce que quelques~ 
uns a raut o.mhitionné, ils se sont égaréS de 
la fo1, et se sont transpercés eux~m&nes 
de beaucoup de doulenrs:'Ma.is toi, 0 homme 11 
de Dieu, fuis ces choses, et poursuis la jns
tice, la piété, la foi, l'amour, la plotienœ,Ia. 
douceur d'~t'; oombaUI le bon combat 12 
de la. foi; salBiB la vie éternelle, pour la.
quellei tu 88 été appelé et tu 88 fait la. belle 
confession devant beauoon:p de temoins. Je 13 
t'ordonne devant Dieu qm appelle toutes 
choses _à. l'exiBtence", et devant le christ 
Jésus qui a fait la belle confession devant' 
Ponce Pilate, que tu gardes œ comm8Dde~ 14 
ment, 88ns tac"he, im'lJ,lréhensible, jusqu'à. 
l'apparition de notre seigneur Jésus Christ, 
laquelle le bienheureux et seul Souverain, 16 
le roi de ceux qni règnent et le seigneur de 
ceux qui dominent, montrem au temps 
propre, lui qui seul possède l'immortalité, 16 
qai habite 18. lumière inaooessible, lequel 
aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, 
-auquel soit honneur et force éternellet 
Amon. 

Ordonne è. ceux qni sont richea dam le 17 

(A) Deut. XXV, 4. - (B) Luc X, 7. - a) m•: qo.'ilB (enfants a veuvee) soient inéprehŒII!iblea. - b) o" 
allAi : repnmda-les. - c) R. :le Beigneu:r Jésn11 Christ. - d) COtN- Luc II, 29. - e) eerv:ir, êe.~ erlcla.ve. -
f) plut Aaœ : ctO:fBI!t•. - g) R. qj. :retire-toi de œs sort:œ de ge~~s. - k) "" : 110yoW1 oalilda.ita. - ij R. :la 
douœnr. - J) R. aj. : atiMi. - i:J rtlOM qqr.: qui maiDtient en vie tontes chMea; - R. :qui vivifie l.llnt111 
chose&. - l) "" : 110111!. 
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;t:~:~ !i$~=.;~:7,;~~~~~:~:7.~ ~:!;t ~i~~'ils saisissent ce qui est 
0 Timothée, garde ce qui t'a été confiée, 20 

fuyant les disco01'8 vains et profanes, et l'op-
18 -- position de" la. connaissance fall88eiD.ent 

ainsi nommée, de laquelle quelques-uns 21 
19 faisant profession, se sont écartés de la foi. j 

Que la grâce soit avec toi t• 

1 

SECONDE ÉPITRE A TIMOTHÉE ! 

1 1.-Paul, apôtre de Jésus Christ par la 
volonté de Dien, selon la promesse de la vie, 

2 gui est dana le christ Jésus, Il. Timothée, 
lmon] enfant bien-aimé: Grâce, miséri
corde, paix, de la part de Dieu le Père et du 
christ Jésus notre Seigneur! 

S JesuisreoonuaiSI!rultenvers Dieu, q_ne je 
sera dès mes ancêtres avec une oommence 
pure, de ce a:~e me souviens si ooust.am
ment de toi mes suppliœ.tions, nuit et 

4 jour, (désirant o.rdem.ment de te voir, me 
110uvenant de tes larmes, Erlin que je 110is 

5 :rmnpli de joie),me rappelant la foi sinOOre 
qui LestJf en toi, et qui a d'abord habite 
dans ta gmnd.'mere Loïs et dana ta. mère 
Euniœ, et, j'en suis pemnadé, en toi aussi. 

6 O'œt pourquoi je te rappelle de ranimer le 
don de grAce de Dieu qui est en roi par 

7l~tiondemesmains;œrDieunenoua 
a J!8S donné un esprit. de crainte, m.aia de 

8 ~'esance,etd'amonr,etde ooll8eil~".N'aie 
ne pM honte du témoignage de notre 

~nr, ni de moi son priaonnier, mais 
prends port aux II01Ifl'mnce8 de l'évangile, 

9 ae1on la pui.uanœ de Dien, qui nous a su.u
véa, et nous a appelés d'un saint appel, non 
selon uœ œuvres, mais selon son propre 
dMein, et IJQ propre grAce qui nous a été 
domlée dm! le christ Jéllls avant les temps 

10· delliècles, mais qui a été manifestée main
teDtmt ~ l'apJ?&rition de notro Sauveur 
J ésua 0~ qw a annulé la mort; et a fait 
luire Javie et l'inoorruptibilité l'évan-

11 gile; pour lequelmoij'aiét.éétalû;réd.ica-
12 teur et apôtre et docteur des nations. O'est 

pon:q,uot aussi je souffre ces choses ; mais 
Je n'w. pas de honte, car je sais qui j'ai cru, 
et je suis persuadé 9.u'il a la ~uissance de 
prder ce que je lut ai confié , jnsqu'll.ce 

19 JOur-là. Aie un modèle' des Raines paroles 
que tu aa entendues de moi, dana la foi et 

l'amour qui est dans le christ Jésus. Garde 14 
le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en 
nous. Tu 8lllS ceci, q,ue tons ceux qni sont 15 
en Asie, du nombre desquels sontPhygelle 
et Hermogène, se sont détournés de moi. 
Le Seigneur fasse miséricorde à la maison 16 
d'Onésiphore, ca.r il m'a souvent consolé 
et n'a point eu honte de ma chaine, mais, 17 
quand il o. été iL Rome, il m'acherehétrès
soignensem.ent, et il m'o. trouvé. Le Bei- 18 
gneux lui fOSBe trouver misérioorde de la 
part du Seigneur dans ce jour-lA; et tu sais 
mieux rque personnel combien de services 
il a renàus dans Êphése. 

II.-Toi donc, mon enfant, fortifie-kli J 1 
dans Jo. grâce qui est dana le chriJJt Jésus; 
et les chœes que ta o.s entendaes de moi de- 2 
va.nt plusieurs témoins, commets-lœll. des 
hommes fidèles qui soient. capables d'ins
truire a.ussi les o.utrœ. Prends ta. ps.rt des S 
sonffranœs" comme un bonsoldataeJésus 
Ohrist. Nul homme qui va Il. Jo. guerre' ne 4 
s'emb&rrasse dans les a.ft'airea de lo. vie, afin 
qu'il plaise à celui qni l'a enrôlé pour la 
guerre; de même Biquelqu'unoombstdans li 
la lioe, il n'est pas OOlU'OnDé s'il n'a pas 
combattu selon les lois; il faut que le lo.- 6 
bonrear tœvaille premièrement, pour qu'il 
jouisse des fruits. 

Considère œ que je dis; car le Seigneur 7 
te donnera"' de l'intelligence en tontes 
chosœ. 

Souviens-toi de Jésus CbriJJt, ressuscite 8 
d'entre lœ morœ, de la semence de David, 
selon mon évo.ngile, dans lequel j'endure 9 
des sou:lfnwces jusqu'à. être lié de chalnes" 
comme un mo.l:faiteur; toutefois la ~ole 
de Dieu n'est pas liée. O'œt ponrqum j'en- 10 
du:re klat pour l's.mour des élus, a.fi.n l~!n:I 
aussi obtiennent 0 le eo.lut qui est le 
christ Jésus, avec la gloire étern.elJ.e. Oette 11 

•) R. tlj.: 'ri'I'Nit. - 6) R.: ..w.ent la vie étenlelle. - c) l<u.: ga.rde le dépôt;. - d) ou: lœ nilonuemantB 
oppoaœ par. - 1) /l.. qJ·.: Amen. - f) aM: [étodt], à CB""' dr< cfllollimeu dl<"""· 6, - g) ou:de 110bn1 bon 
1111DL - A) ltlt, : ga.rder IDDD dépôt. - i) ....,: : expo!M!, 110IJ11Jl11He; ailÙIDn : exemple. - J) 011: &Oie fort. -
i)...., 1, 8;- B. :Tai dOQC, endure 1eR IIOtllfranCIIIIL. - l) w: qllieatanllei'Viœ ootDme IIO!dat. - •) B. : qae 
le 8eigneut' te douue. - 11) liU. : j118Qn'aux lianl. - a) iri :a lent, ne soient paa priv411 de. 
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parole est certaine; car si now sommes 
morta avec lui, nolll! vivrons aussi avec lui; 

12 si nolll! sonffrons 0 , nons règnerons o.UBBi 
avec lui; si nolll! le renions, lui a.11118Î nolll! 

13 reniem; si noD.IIIlOmmft'l incrédnles,lni de
meure fidèle, œ.r11 il ne pent se renier loi
même. 

14 Remet.& ces choses en mémoire, proœ&. 
tant devant le Seignenr q_n'on n'ait Jms de 
disputes de mol:o!, [ce qm est] SlLil8 aucun 
profit, [et 1 pour 1& snbversion des andi-

16 tenn1. }jtudie-toi à te présenter approuvé à 
Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, 
exposa.nt justement0 la parole de la. véritê; 

16 mais évite lee discours vainl et profanea, 
car [ceux qui s'y livrent] iront plus avant 

17 dans l'impiété, et leur pBol'Ole rongera 
comme une gangrène, desquels sont Hy-

18 ménée et Philète, qui se sont écartés de la 
vérité, disant que la résur:rection a déjà en 
lien, et qui :renversent la foi de quelqnes-

19 uns. Toutefois le solide fondement de Dieu 
demeure, ayant ce soeau: Le Seignenrcon
nait ceux qui sont siens, et : Qn 'il se retire 
de l'iniquitéd, quiconque prononce• le nom 

20 du Seigneur/. Or,darumnegra.ndemaison, 
il n'y a pas seulement des vasesd'oretd'ar
gent,cma.is aussi de bois et de terre; et lea 
uns à honneur, les autres à. déshonneur. 

21 Si donc quelqu'un se purifie de œtl.I-CÎ, il 
sem un VBSe à honneur, sanctifié, utile &uv 
mlrltre, préparé pour toute bonne œuvre. 

!!:2 Mais fuis les convoit.i.llel'l de la jeunesse, et 
pourmisla justice, la foi, l'amour, la. paix, 
&vec cetu qni invoquent le Seigneur d'un 

23 cœur pur; IIJB.is évite Iœ questions folles et 
iil8elllléesA, 1!8Chant qu'elles engendrent 

24 des contœtations. Et il ne fant pa.11 que 
l'esclBve du Seigneur conteste, mais qu'il 
soit dotu envers toua, propre à enseigner, 

1!5 ayant du support; enaeignant• avec dou
ceur les opposants, [ attenda.nt) ai Dieu, 
peut-étre.l, ne leur donnera pas la repen-

26 tance pour reconnBltre la vérité, et s'ils 
ne se réveilleront pas du piège du diable, 
pa.r qui Us ont été pris, pour faire sa.t vo
lonté. 

1 III.- Or sache ceci, que, dana les der
niera jours, il surviendra. des tempR fâ-

2 cheux; œ.r les hommes seront égoÏI!teB, 
avares., vanliarda, ha.uta.iDll, outr&getu,déa
obéisea.n.tJ:I à leurs parents, ÎilgratS, IIBilB 

3 piété, 8Wl8 affection naturelle, im.pl&œ
bles', caJomniatelll'll, incontinents, crnela, 

' n'a.ime.nt pas le bien •,. trattres, témé
mires, enflés d'orgueil, o.m.is des voluptés 

li plutôt qu'amis de T>ieu, aysnt la forme de 

la piété, mais en ~~oyant renié la puissanœ. 
Or détourne-toi de telles gens. Car d'entre 6 
eux sont ceux qui s'introduisent dans les 
maisons, et qui mènent captivesdea11 fem
melettes chargées de péchés, entraînées p6l' 
des convoitises diverses, fJ._ui apprennent 7 
tonjours, et qui ne peuventJamrusparvenir 
à la connaissance de la vérité. Or de la B 
même manière dont Jannès et Ja.mbrès re
sistèrent à Moïse, ainsi Bussi ceux-ci résis
tent à. la vérité, hommes corrompus dans 
leur entendement, réprouvés quant à la foi : 
mais ils n'iront pas plUs avant, car leur folie 9 
sem Dlllllifest.e, pour tous, comme a été 
celle de oeux-là anasi. Mais toi, tuBS pleine- 10 
ment compris0 ma doctrine, ma conduite, 
mon but constant, ma foi, mon support, mon 
amour, mB patience, mes persécntions, mes 11 
souffrances, telles qu'elles me sont arrivées 
à. Ant.i.oche, à. Ioommn et à Lystre, guelles 
persécutions j'ai endurées; -et le Setgneur 
m'& délivré de toutes. Et tQus ceux aussi 12 
qui veulent vivre pieusement dans le christ 
Jésus, seront persécutés; l!l.Qisles hommes 13 
méchants et les imposteu:r& iront de mal en 
pis, sédllÎ.IIImt et étant séduits. Mais toi, 14 
demeure dBns les choses que tu Mapprises 
et dont tu as été pleinement convaincu, 
88Chant de qui tu les 811 o.pprillel'l,etque,dès 15 
l'enfance, tu connais les saintes lettres, qui 
peuvent te rendre BBge à salut p6l' la foi 
qui est dtwsle chmtJésus. Toute écriture 16 
est ÎDllpirée de Dieu, et utile poorP ensei
~er, :rou! convaincre, pour corriger, pour 
instruire dBns la justice, afin que l'homme 17 
de Dieu soit accompli et parfaitement ac
compli pour tout6 bonne œuvre. 

IV.- Je t'en adjure devant Dieu et le 1 
christ J él!los, qui va. juger vivants et morts, 
et pe.r'l 80D. apparition et par .aon règne'": 
prêche 1& parole, insiste en temps et hon !! 
de temps, oonvainœ, reprends, exhorte, 
avec toute longanimité et doctrine; car il y 5 
aura nn temps où ils oo supporteront pBile 
sain enseignement; mais, ayant des oreilles 
qui leur démangent, il8 s'I\IIla88er0llt des 
docteun selon leurs propres convoitisœ, 
et ils détourneront lelllB oreilles de la vé- ' 
rité et se tourneront' vere les f&bles. Mais 5 
toi, sois sobre en toutes chœes, endure les 
soufimnœa, fu.is l'œuvre d'un évangéliste, 
acooinplis pleinement ton service; car, 6 
pour moi, je sers déjà de libation, et le temps 
de mon départ est a.rrivé; j'ai oomhaUn 7 
le bon oom.ba.t, j'ai achevé la coarae, j'ai 
gardé la foi : désormais m'est réllervée la 8 
couronne de justice que le Seignem jute 

a) 011 HIÏ BOIIII eDdarollll. - b) R.-. : œr. - c) litr. : dâm!pant dJoit. - G) œillftn :inj-iol. - •) lilt. : 
nomme. - f) R.: de Chrlst. - g) "" : propre ILII llel'Viœ d11. - .\)li#.: iDWM:iplilléea. - iJ w: ~
- iJ o. : quelqne jom. - 1) œil. de Dieu. - l) w : qui ne tiennent pu leurs eniPlfllliiSII1L - •) o.: n'ILl· 
lQILnt Plllllœ gens de bien. - n) R. :les. - a) oa: tu liB 8ui't"Ï ILvec eJ:ad.itwle; _,....,1 Tim. IV, 6. - p).,.: 
Toute écritllnl divinamsnt iDapi:nle e&t aussi utile pour. - q) c. à d. : o.dj!lnl PIL'"• - r) R. : Xoi doue, je t'en 
IMlj!lnl devaD1 Dieu et le lllligDimr .To!s1111 Chrillt, qlli va jugM rinn~ et mortt, Il. son appariiion et Il. &On ripe. 
- •)""' O.Drollt éto!o détmunéll. 
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juge me donnera dana oe jonr-là, et. non
aenlem.ent à moi, mais aussi à tons ceux qni 
aiment son apparition. 

9 Empresse-toi de venir bientôt auprès de 
10 moi, car DéDl88m'a aba.ndonne, ayanta.imll 

le prœent I!Î.ècle; et il11'en est allé à Tbss
llll.l.oniqne, Cr,.scensen Galatie, TiteenDa.l-

11 matie; Luc seul esta.vec moi. Prends Marc, 
et amène-le avec toi, car il m'est utile pour 

12 leservioe.Orj'BienvoyéTychiqneii.Éphlse. 
13 Quand tu viendras, appo:rtelemantea.n que 

j'ai la.iilllé en Troade cl;lez CarpllB, et. les li-
14 vres, spécialement les parchemins. Alexan

dre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers 
moi beo.ucoup de méchanceté; le Seigneur 

15 l'Iii rendra 11 selon ses œuvres. Garde-toi 
11oUI!Iri de lui, œ.r il s'est fort opposé à nos pa-

16 rolea. Dlllll! ma première défense, personne 

n'a été avec IDDi, mais toUB m'ont. aban
donné : que cela ne leur soit pas imputê. 
Mai.Hle Seigneur s'est tenu :près de moi, et 17 
m'a fortifié, afin que par mm la prédication 
fût. ,Pleinement accomplie, et que tontes les 
nations l'ent.endissent : et j'ai été délivré 
de la. gueule du lion. Le Seignell1' me déli- 18 
vrem de toa.te mauvaise œuvre et me con
servera. pour son royaume œle&te. A loi la. 
gloire, aux sièclea des siècles 1 Amen. 

BoJ.ue Prisca. et. .A.quilos, et la mo.ison 19 
d'Onésipho:re. Émate est demeuré Il. CG- 20 
rinthe, et j'ai laissé Trophime malade Il. 
Milet. Empresse-toi de venir avant l'hiver. 21 
EubnlDfl et. Pu&ns, et LinDB et. Claudia, et 
tons les hères, te 88.luent. Le Seigneur Jésus 22 
Christ soit. avec ton esprit. Que la. grAce 
soit avec vonslfll 

ÉPITRE A TITE 

1 1.-Paul, esclave de Dieu, et apôtre de 
Jéaaa Ohrist Jalon la foi dœ élus de Dieu et 
la ooDDaÏ888nœ de la vérité qui est selon la. 

2 piét.é. dans l'œpéranœ de la vie éternelle 
que Diea, qni ne peut mentir, a promise 

s a.vaut lœ temps dee.aiècles •••• ; mais il a 
1D111.ifeat;é, au tem:ps propre, sa parole, dans 
la prediœt.ion qm.m'a été oonfiée à moi 
aelœle oommandmnentde notre Dieu sa.u-

4 veur,- à Tite, mon véritable enfant selon la 
commune foi : GrAce et. J?&_ix G, de la. part. 
de Dieu le Père et. du christ Jésus à not.re 
Sauveur! 

6 Je t'ai lais&éen Crète dans ce but., quet.u 
met.tes en bon ordre les ehoaes qui restent 
ft. réRler ], et. que, dans chaque ville, tu éta
~des anciens, suivantq.Eemoi 'et'a.î 

8 ordonné : si qnelqu 'un est. ble, 
mari d'une aenle femme, ayant enffmts 
fidèles, qui ne soi~t pas accu8l!s de dissi-

7 :pation, ou iD&ubordou.nés. CH il .fant que 
le surveilhmt soit irréprochable comme 
admiDistralieur de Dieu, non adonné à son 
IEIDI, non colère, JJ.on adonné au vin, non 

8 b&Ueur, non avide d'une· honteux, mais 
""""":~-~=- ~:---~ le · e 'DIIte ..uvayo.La~U:;J;1 ~ 0 BBge, JO 1 

9 piaux, continent, t.eDa.D.t. ferme la fidèle pa-
role selon la doctrine, afin qu'il BOit. capa
ble, ..., d'exhort.r ""' nn "'"' onseigœ-

10 ment, qoe de réfuter 1es contredisant&. Car 
il y .a bœuooup d'insubonionnés va.inB dia
coureUlll et séductenrs, principalement 

11 œm: qoi sont de la ciroonmsion, auxquels 
il faut fermer la bouche, qoi renversent des 

maisons entières, enseignant oe q_ui ne con
vient. pas, pour nn gain hont.so:x. 'Juelqu'nn 12 
d'entre eux, leur propre prophète, a dit : 
11. Les Crétois sont toujours menteurs, de 
méchantes bêtes, dœ ventres pareMetU:. D 

Ce témoignage 6fJf; vrai; c'est p01uquoi :re- 18 
prends-les vertement, afin qu'ils soient 
sains dans la foi, ne s'attachant p!l8 aux fa.- 14 
bles jndaïqnœ et aux commandements des 
hommes qui se détournent de la vérité. 
Tontea. choses sont. pures po111' ceux qui 16 
sont purs; mais, pour ceux qui sont souillés 
et incrédules, rien n'est :pur, mais leiU' en· 
tendement et J.em OOD8CJ.eoce sont souillés. 
Ils professent de OOilllal'tre Dieu, mais par 16 
le111'8 œuvres ils le renient, étant abomina
bles, et. désobéi888.D.ts, et, à. l'égard de toute 
bonne œuvre, ~rouvés. 

II.- Mais tm, a.nnoncef les choses qui 1 
conviennent. au sain enseignement.: que les 2 
vieillards soient sobres, graves, .sages, sains 
dans la foi, dans l'amour, dans la patience. 
Que les femmes ilgées de même soient, dans a 
tonte lell1' manière d'être, comme il con
vient Il. de saintes femmes,- ni médisantœ, 
ni II.BI!erviœ a. beaucoup de VÏ!l, enseignant 
de bonnes choses, afin qu'elles instruisent 4 
128 jeunes femmes Il. aimer lell1'8 maris, Il. 
aimer leurs enfants, a. être sages, pures, 6 
occupées des soins de la. maison il, bonnes, 
soumises à lelll'8 propres lllllris, afin que 
la parole de Dien œ soit pas blasphémée. 
Exhorte de même les jeunes hommes à être 6 
sobres, te montrant toi-même en toutes 7 

aJ R. : r&Dde. 6J R. qj.: .bten. - e) R.: Gdœ, mieéric:onie, pa-Œ. - dJ R.: dn eeigueo:r Jétwl Ohm. 
- •J Olf: lai ge& àe tdm - f) lilt.: pele, dia. - gJ R.: prdam; la maialm. ,, 
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ehoses nn modèle de bonnes œuvres, [fai
fi&Jltpreuve], dana l'enseignement, de J?U· 

8 reté de doctl:ine, de gravité, de pu-ole satne 
9tn'on ne peut oondamner, afin que celui qui 
11 op~ ait honte, ~ant riendema.nvaia 

9 A dire de no011 11, [ orte] lœ œclaves il. 
élire SODmis à leum proprea In&Jtres, è.len:r 
complaire en tontes choses, n '61:&nt J;lB8 oon-

10 tredil!ll.lltll; ne detournant rien, Ill&lS mon
tnmt toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent 
en toul:ei;J choaes l'enseignement qui est b 

11 de notre l>ieu sauveur, (Jar lagricede Dien 
qoi apporte le su.lut est apparue il. tons lee 

12 hommes •, nous enaeignant q_~, reniant 
l'impiété et les convoitises mondaines, nous 
vivions dans le présent siècle sobrement, 

13 et justement, et pieusement, attendant la 
bienheureuse espémnce et l'apparition de 
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur 

14 Jésus Chrisfi,~ui s'estdonnélni·mêmepour 
nous, afin qu·il nons rachetât de touteini. 
quité'1 et qu'il purifiAt pour lni·même nu 
peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. 

15 Annonce ces choses, exhorte et reprends, 
avec toute autorité de commander~. Que 
~nne ne te méprise. 

1 III.- Rappelle·lEml' d'être soumis aux 
principsut:.és et aux autorités, d'être obeis--

2 SBllts, d'être prêts Il. toute bonne œuvre, de 
n'injurier personne, de n'êt.re pas qnerel· 
leDI'S, [mais] modél'és, montmnt toute don· 

S ceur envers tons les hommes. Car nous 
étions, nous anssi, autrefois, insensés, dés. 
obéiRLllt:a égarés, 888Eirvis à. divemes con· 
voitises et: vo1u~, vivant dans la malice 
et dana l'envie. ha.ï88ables, nous hais8a.nt 

l'on l'autre. Maie, qnaod la bonté de notre 4 
Dieu œuvenr et son amour envers les hom· 
mes/ 110nt appa.ms., il noll8 BB.D:VU,. non SUl' 6 

'le principe d'œuvres [aœompliesJ en jus
tiœ, que nous, nons eDB8Îons faites, mais 
selon sa propre miséricorde, pa:r le lavage 
de Jo. régénération g et le renouvellement 
de l'Esprit Saint:., qu'il a ripa.ndu riche- 6 
ment I!Dl nous par Jélms Christ, notre Bau. 
veur, afin que, ayant été jnst.ifiés pal' œ 7 
grâce, nous deviDB8ions héritien selon l'es-. 
pémnœ de " la vie éternelle. Cette parole 8 
est certaine, et je veux que tu insistes sur 
ces choses, afin que ceux qui ont cru Dieu 
s'appliquent à. être les premim dans les 
bonnes œnV1'88; ces choses sont bonnes et 
utiles aux hommes. Mais évite les folles 9 
questions, et les généalogies, et les contes. 
to.tions, et les. disputes sur la loi, car elles __/ 
sont inutiles et vaines, Rejette l'homme 10 
sectaire apl'ès une première et une seconde 
admonestation, sachtt.nt qu'un tel homme 11 
est perverti et pèche, étant oonds.mné par 
lni·même, 

Quand j'enverrai Al'témas auprès de toi, 12 
-on Tychiq.ne, emp:rease.toi de venir BU· 
pres de m01 Il. Nicopolis, C8l' j'ai :réJolu 
d'y passer l'hiver. Accompagne avec soin 18 
Zénas, le docteur de la loi, et Apolloa, afin 
que rien ne leur manque; et que lœ nôtres 14 
all88i apprennent à. être lœ premim dans 
les bonnea œuvres pour les choses néces-
saires, afin qu'ils ne soient p88 8IUI.II fruit. 

Tous ceux 9.ni eont avec moi te B8lnent. 16 
Salue œnx qm nons aiment dans la foi. Que 
la griœ soit avec vous tous 1' 

ÉPITRE A PHILÉMON 

1 Plu:ù., prisonnier ae J élme Christ, et le 
frère Timothée, Il. Philémon le bien·aimé 

2 et notre compagnon d'œuvre, et il. la sœur 
AppbieJ, et a Archippe notre oom.JBgDOn 
d'a.nnes, et Il. l'888eiilblOO qni [ ae J'éllllit] 

S dans ta maison : G:riœ et JBÎX Il. vous, de 
la put de Dieu nolire Père et dn 118Ïgnenr 
.JŒns Christi 

4 Je :rends gl'iœsll.monDieu,fa.isa.ntton· 
5 joura mention de toi dans mes prièl'ee, ap

prenant l'amour et la foi que tu 88 envers 
6 le seigneur Jœns et ponrtonsles saints; en 

110rte que ta communion dana la foi 11 opère 

en reconnaiNil!,llt tout le hien qui elt en 
no08 1 è.l'égard do oh:ri&t Jésus. Cal' nous 7 
avons one grande joie"' et one gnmdeoon· 
solation dans,. ton amour, p81'C8 9.ue lea 
entrailles des llllint.s 110nt rafralchies pal' 
toi, hère. 
C'est~noi,tontenayantunegrande 8 

liberté en Christ de te oomma.nder oe qui 
convient, - à canee de l'amour, je te pr;!e 9 
plutôt, étant tel que je sois, Paul, on vieil· 
laM, et maintenant ansai prilonnier de 
Jésus Christ, je te prie pour IDOD enfant 10 
que j'ai engendré dana lœ 0 liena, Onélime, 

a) R. : voua. - ~) R, Olll. :qui flllt, - c) 011 : qui apporte le Blll.ut poar toua Je. ~. M appama. -
d) état œ~ marche BBœ loi. - e) lill.: autor:iW d:s oomm&Ddement. - f) litt, :sa philaiJUu:vple. - g) e'AI'li.D 

cli&Dgar:aen& de pœl.tiDu, Ul1 étAt de d>oeeBiliJQTetm; COORp. Ma.tth. XIX, 28. - A) ou: aelonl'•pén.Dœ, hériti!Jrt, 
de, - 'J R. aj.: A-. - j) R.: .t. A.pphiD la bieD. -aimée. - i) 011: la comDliUIÎIIll de ta. foi. - l) B.:~. 
- m) R. : recoDilaisawœ. - •) dans, .t. propœ de. - o) R. : Dl!ll, 
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11 qui t'a été autrefois inutile, mais qui tD.aÎn· 

12 
tenant est utile à toi et à moi, lequel je t'ai 

13 renvoyé, _a lui, mes propres entrailles. Moi, 
j'aurais voulu le retenir auprès de moi, afin 
~u 'il me servit pour toi b dans les liens de 

u, l évangile; mais je n'ai rien voulu faire 
8Qll8 ton avis, afin que le bien que tu fais ft 
ne fdt pas l'effet de la contrainte, mais qu'il 

16 tO.tvolontaire. Car c'est peut-être pour cette 
raison qu'il a été séparé [de toi j ponr un 
temps, afin que tu le poil8èdespourtoujours, 

16 non plus comme un esclave, mais au-desrms 
d'un esclave, comme nn frère bien-aimé, 
apOOialement de moi, et combien :plus de 
toi, soit dana la chair, soit dana le Sergneur. 

17 Si donc tu me tiena pour associé [à toi), 
18 reçois-le comme moi-même; mais, s'il ta 

fait quelqœ tort ou s'il te doit 'luelque 
chose, met.s-le-moi en compte. Mot, Paul, 19 
je l'ai écrit de ma propre main; moi, ~e 
pa.;rerai, pour ne pas te ilire que tu te dors 
tot-même aussi à moi. Oui, frère, ctne moi, 20 
je tire ce profit de toi dans le Setgnenr : 
rafratchis mes entrailles en Christa. Ayant 21 
de la confiance dans ton obéissance, je t'ai 
écrit, sachant que tu fetfiS même plDB que 
je ne dis. Mais, en mArne ~~· prépare- 22 
moi 8llll8i .t,m toçement~, ca; )'espère que, 
par vos pneres., Je vous senu donné. 

Épaphms, mon compagnon de captivité 23 
dsm le christ Jésus, Mare, ~ne, 24 
Démas, Loo, mes compagnons d'œuvre, te 
B&luent. Que la. grAce de notre seigneur 26 
Jèsns Christ soit avec: votre espritlf 

ÉPITRE AUX HÉBREUX 

1 I.- Dieu ayant autrefoisu, à plusieurs 
repriaes et en plttèienrs manières, pu-lé aux 
:{>ères par l les prophètes, à la fin de' ces 

2 JOttra~lA, nous a pu-lé dans [le] Fils:J, qu'il 
a établi héritier de tontes chOflel!l, pu- lequel 

S aussi il a fait les mondes, qui, etant le res
'J)].endissement de sa gloire et l'empreinte 
ae sa mbatance, et soutenant toutes choses 
par la parole de BBk puiss&nce, ayant faitE: 
lui-même la purification dœ' pechès, s est 
888is à la droite de la majestedimsles hauts 

4 f.1ieux J; étant devenu d autant pins excel
ent que les WlgeB, qu'il a hérité d'un nom 

6 plus exoellent qu'eux. Car auquel des anges 
a--t--il jamais dit : « Tu es mon Filr;, moi 
je t'ai aujourd'hui engendre» (A)? Et en
core : 'Moi, je lui serai pour père, et lui me 

6 aem pout fils, (B)? Et encore, qwmd il in
troduit • le Premier-né dans le monde ha
bité, il dit: lEt que tous les anges de Dieu 

7 lui rendent ho~:11 (C). Et quant aux 
anges, il dit,: a: Quifa.i.tsesWJgœdesœprits, 
et- 11811 minist.rœ,. une flamme de feu» (D). 

8 Maie quant au Fils : 11. Ton trône, 0 Dieu, 
[demellle Jaux Biècles des siècles0 ; c'est un 
sceptre de droiture qœ le sœptre de ton 

9 règne; tu as aimé la justice et- haï l'ini
quité~>; c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a 
oint d'IUle hirlle de joie ao-de8Sll8 de tes 

compagnons» (E). Et: t Toi, dans les corn- 10 
men<:ements, "'"Seigneur, tu as fondé la terre, 
et les cieux sont les œuvres de tes mains: 
eux, ils périront, mais toi, tu demeures; 11 
et ils vieilliront tous OOIIllDe un habit, et tu 12 
les pliel"88 comme un vêtement, et ils seront 
changés; mais toi, tu es le même', et tee 
o.ns ne cœseront point D (F). Et auquel des 19 
anges a-t-il jamais dit: u Assieds-toi à ma 
droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis 
ponrmarc6epieddetespieds:e(G)?Nesont- 14 
ils pas tou des esprits administrat.eul'l!, 
envoyœ flOur servir en faveur de ceux qui 
vont bénter du B&lnt? 
II.-C'estpou.rquoinonsdevODllporter 1 

une plus grande attention an.x. choses que 
nous avons entendues, de peur que nons ne 
nous écartioD8r. Oar si la parole prononcée 2 
par les anges a été ferme, et ai toute tl'IIJJ.S
gressian et désobéi8llii.D.ce s. reçu nne jnste 
rétribution, comm.entéchapperons-nou, si 3 
nous n~ligeoD8' un si grand B&lut, qui, 
ayant commencé pu- être annoncé ps.r le 
BeigneM, nous a été confirmé par ceux qui 
l'avaient entendu, Dieu rendant témoi- 4 
gnage avec eux ps.r des signes et des prodi
ges, et pa.r divers miracles et distnôn.tions 
de l'Esprit &iut, selon 8fL propre volonté? 

Carcen'estpointauxanges qn'ila&liiJU.- 6 

(A)PLfi,7,- (D) 1 Chnm. XVII, lB.- (c)PL XCVll,7.- (D)P!L. OIV,'-- (B)P!L.XLV,&-7.
(P) Pa. en, 26-27. - (G-) P!. ex, 1. - a) B. tfi·· : maill toi, reçois-la. - b) c. <1 d. i ta plaœ. - c) lilL : 
a&.qae tou bieD. - d) B.: o:ia.n8 le Seignenr. - ~J or<: l'hœpiialiLé. - f) R. qj.: Amen. - u) "": Nlden· 
nement. - lj oa :b. - î) R.: litt.: 11.~ fins. - jJ litt,: en Filai. - l=) la eiwme, œlù dio Fiù. - l) B. :!le 
Dœ.- •Jill'ltJi.'dv.fo.ü,-duu..r.p._- •J""""'Iant>~co,Rom.XV,16.- oJZin.:IUlelècled.aliècle.
p) œ qui ast 11a1111 loi. - V Celui qui est el; qui ne chaDga paa; comp. N.:W.. IX, 7. - r) lilL : g&.iozulla!D. 
- 1) 011 ..,.; : méprl:I!OIIBo taiiOIIB polll' rÎell. 
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jetti le monde habité t. veni:r11 dont nous 
6 pBl'IODS; mois qnelqu 'un a rendu ce témoi

gnage qnelqneput, disant: « Qn'e!lt-œqne 
l'homme que tu te souviennes de lui, on le 

1 fils de l'homme que tn le visitœ? Tu l'BS 
fait un peO: momdre que les anges; tn 
l'asconronné de gloire etd'honnem, [etl'u 

8 établi sm les œuvres de tes mWl ; tu 88 
8811njetti tentes choses sotl8 sœ piedS, (A.J; 
car en lui IIMiljettissant tonliell choses, il 
n'a rien WB qni ne lui soit aamjetti; lll8is 
maintenant nous ne voyons JBII encore que 

9 tonte! ch08e8 lni soient IIMiljetties; mais 
nous voyons Jélms, qui a été fait nn J?IID 
moindre qne les angœ à caoae de la pBIIIIlOn 
de la mo:rt,couronné de gloire et d'honnem, 
ensorWqne,pa.rla~deDien,ilgotltAtla 

10 mo:rt pom tont11• <Jar il convenait pour lui, 
Il. œ.nse de qui sont tontes choses, et par qui 
sont tontes choees, que, amenant plnsiettrl'l 
fils li. la gloire, il consommAt~ le chef de lenr 

11 seJnt J!8ol' des sonffran.ces 4• Car et celui qui 
88.1lclilie et œul: qui sont 88.1lct.ifiés sont 
!:ens d'un; c'est po~noiiln'a pas honte de 

12 les appeler ~. disant : c .J'e.nnonœmi 
ton nom Il. mes frèrœ; an milieu de l'888etn-

18 blée je chantemi tes lonange8ll (B). Et en
core: a: Moi, je me confiemi enlni, (o). Et 
encore: c Me voici, moi, et les enftmt.s qne 

14 Dien m'a donnée, (D). Puis donc que les 
enfant.s ont en pa:rt8 au sang et à la chair, 
lui a1lll8Î sembl.8blement y a participé, afin 
qne, par la mott, il rendit impuissant celui 
qui ava.it le pouvoir/ de la mort, c'eet;...à..dire 

15 le diable; et qu'il délivrt\t tons oo~J!.~t 
par la crainte de la mort, étaient, pe 

16 tonte lenr vie, assujettis à. la. servitude. Car, 
......., il ne prend m_ l" angeo, mais il 

17 prendg la lllllllenœdAbraha.m. C'est pour
quoi il dut 11, en toutel choees, être rendu 
semblable à ses :frèree, o.fin qu'il fO.t nn mi
séricordieux et fidèle souverain sacrifica
teur dans les choses qui oonœrnent Dieu, 
pour faire propitiation pour les péchés du 

18 peuple. Gl.r,enœqu'ilasouffertfni-même, 
étant tenté, il est à même de aecourir œnx 
qui 80Dt tentés. 

1 III. - C'est pourquoi, frères IBint.s par
ticipants à l'appel céleste, OODBidérez l'a
p6tre et le souverain sacrificateur de notre 

2 oonfe!Slon, Jésus•, qui est fidèle à œlni qui 
l'a établi, comme Moïse all88Î (l'a été] dans 

3 toute sa. maisoni, Ca.r celui-=là a été~· 
digne d'une gloire d'autant plus 
que œlle de ]lloïee, qne celui qui a ti la 

mai110n a plus d'honneur que la maison. 
Car toute maison es• Mtie plU' quelqu 'nn; 4 
mais œlni qui a bAti toul:œ choses, est 
Dieu t. Et Morse a bien été fidèle dans toute 5 
sa maison, comme serviteur, en témoignage 
des choses qui deWent être dites; mais 6 
Christ, comme Fils, l!lll' sa maison; et nous 
sommes aa maison, si du moins nous rete
nons ferme jusqu 'su bout la contlo.nce et la 
gloire de l'eapérance. 

O'œt pourquoi, - comme dit l'Esprit 7 
Bsint: a. Aujourd'hui, si voua entendez Ba 

voil:, n'endmcissez pBB vos cœurs comme 8 
dans l'irritation an joar de la tentation 
dans le dœe:rt, où vos pères m'ont tenté en 9 
m'éprouvant, et ont vu mes œuvres durant 
qna.rante IUUI. C'est ponrqnoi j'si été indi- 10 
gné contre cette gCnémtion, et j'si dit: Us 
s'égarent toujours do.ns lenr cœnr, et ils 
n'ont pointconnnmes voiœ. Ainsijejumi 11 
do.ns 1118 colère :S'ils entrent dans mon re
pos!» (B). Prenez garde 1, frères, qu'il n'y 12 
Bit en qnelqn 'nn de vous nn méchant cœur 
dljncn!dulité, en ce qu'il abandonne le Dien 
vivant; mais exhortez-vous 111 l'nn l'antre 13 
chaque jom, aussi longtemps qu'il est dit: 
«Aujourd'hui :o, afin qu'aucun d'entrevous 
ne s endnrcisse pa.r la séduction du péché. 
Ca.r nous aOlilliieS devenus les compagnons 14 
du Christ, si du mein& nous retenonsferme 
jusqu'au bout le commencement de notren. 
88111lr8Il00, selon° qu'il est dit: «Anjour· 15 
d'hui, ai vous entendel! sa voix, n'endurcis-
sez pas vos cœurs, comme dans l'irritation. :o 
~Car qui sont ceux qui, l'ayant entendu, 16 
1 irritèrent? Mais [est-ce que ce ne furent] 
pas tons~' ceux qui sont sortis d'Égypte par 
Moise? Et contre lesquels fut-il indigné 17 
dnra.nt q_uara.nte aDJ( N'est-ce pas contre 
ceux qm ont pOOhé et dont les corpa sont 
tombésda.nsledésertf Et auxquels jura-t-il 18 
q_u'ils n'entreraient pas dans son repos, 
amon à ceux q_ui ont désobéi'( Et nous 19 
vo;,om qu'ils n'y purent entrer à œ.nse de 
[lj~ncrédulité.) - IV.-Craignons donc 1 
a:n~e promease ayant été laissée d'entrer 

son repos, quelqu'un d'entre vous pa.
ra.isse nepasl'atteindre; œrnouss1188i,nons 2 
avonsétééva.ngelisés,demêmequeceux-là; 
mais la parole ?n'ils entendirent ne leur 
servit de rien, n étant pas mêlée avec da la 
foi dans ceux qui l'entendirent. Car D01lll 8 
qni avons cru, noua entrons dans le repœ, 
comme il a dit: «Ainsi jejumi dans ma oo
lère : S'ils entrent dans mon repoa ,, bien 

(..l)l'L VIU04--6, (B)I'II. XXII,~'!. - (c) És. VIII, 17. - (D)Éa. VIII, 18. (m)~.XCV, 7-11. 
a) le siècle que le ll:llllrle devait intrOO.um,, "" œrotnu~ am: ~ pi, po~r ~ Juif, était œ siècle-ci, le Biècle 
de la. loi. - b) "": chacnn. - e) wnoommer, 011 rendru pariait, daru l'ipitn au:e He-,.._N, Cul faire tout 
œ qui ad; nêcœeaire pmw ,..,..d"' Pf"'JfWS à ,._plir fffl qjji= - dJ pa.!lllÎon, au """'· 9, - e) ont <ité plaeêll et 
BOllt dans cette condition o:>mDW leur OOIJUIIIID_ lot. - f) plv litt.: la. forœ. - 9) dam k 1m1 Il. : prendle 
la ar.uae d'IIIII! personne pour lni venir en aide, litt.: la déli.V'l"el' (tw,... Jér. XXXI, 82). - A) lllf'l!!l'il deftM 
-'-: tlul 1~. - iJ R. :le cluiat Jélll8. - j) IIOJ'!I'I Nomb. XII, 1. - 1-)"" : c'œt Diea. - l) 1111: 
C'est pomqucri, (comme dit l'Esprit Saint : • Anjonrd'hni, Bi. .... colère: S'ils entrent d&nB mou MpOIIb), prmell 
glltde. - tri) 011: eii.CCJ!U'age&-TOU&. - •) litt.: l'. - oJ 011: pmda.nt. - p) B.: Car qnelquei!•\ID81 l'ayiLQt 
entendu, l'înitilnmt; ma.:il! paa toua.- q) IIOJ'!I'I Dell.t. 1, 26, ttt Nomh. XIV, 48. 
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que les œuvres oient été faites dès la fon-
4 dation du monde. Car il a dite.insiqnel~ne 

po.rt. t:.ouchant le septième jou:r : «Et D1eu 
se repœo. de toutes 11e11 œuvres 110 septième 

5 jonn (A); et encore dans ce p888D.ge : «S'ils 
6 entrent dans mon repos!~> Puis donc qu'il 

reste que qnelqnes-D1lfl y entrent, et que 
ceux qui aupo.ra.vant avaient été évangé
lisés ne sont pas entrés à cause de leur dés-

7 obeissance, encore une fois il détermine un 
certain jonr, disant, en David, si longt-A:lmps 
après: «Aujourd'hui», comme il a été dit 
anpamva.uta: uAujonrd'hui, si vous enten
dez liB voix, n'endurcissez pas vos ocenn1. » 

8 Car si Josué leur avait donné le repog, il 
n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. 

9 n reste donc on repos sabbatique pour le 
10 peuple de Dieu. Car celui qui est entré daru! 

son repos, lui al1B8Î s'est reposé de ses œu
vres, comme Dien s'est reposé des siennes 

11 propres. Appliqnons-nOUB donc à. entrer 
aaDll ce repos-là, a.fin que personne ne 
tombe en .irJP.tant une semblaDle désobéis-

12 sance b. Car la parole de Dieu est vivante 
et opérante, et plus pénétrante qn'ancnne 
épée à deux tranchants, et atteignant jus
t;tu'à la division de l'âme et de l'esprit, des 
Jointures et des moelles; et elle discerne 

13 les pensées et les intentions du oomr. Et il 
n'y a ancone créature qui soit cachée de
vant lui G, ma.i.s toutes cb01:1es sont nues et 
découvertes aux yeux de celui à qui nOUB 
avons a.ffaire. 

14. Ayant donc un grand souverain sacrifi
cateur qui a traver&é les cieux, Jésus, le Fils 
de Dieu, tenons ferme [notre] confession: 

15 car nons n'avons pas nn souvemin sacrifi
cateur qui ne puiBBe sympat.hiser à. nos in
Drmites, mais Lnous en avons un qui aetél 
tente en toutes choses comme nOUB 4 , Q 

16 pq.rt. le péché. Approchon.s-nOUB doue avec 
confuw.ce du trône de la grâce, afin que 
nons recevions misérioordé et que nous 
trouvions grâce pour [avoir du J secours au 
moment opportun. 

1 V. - Car tout souverain sacrificateur 
pris d'entre les hommes est établi pour les 
hommes dans les choses qui concernent 
Dieu, a.fin qu'il offre et des dons et des sa-

2 crifiœs pour les péchés, étant capable d'a
voir de l'indulgence pour les i~orani:B et 
les errants, p~u'il eataussilru-mêmeen-

8 veloppé d'infirmité; et, à cause de cette in
firmité, ildoitoft'rirpour les péchés, comme 
pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même. 

4 Or nol ne s'arroge oet• honneur; mais 
[seulement] s'il est appelé/ de Dien, ainsi 

6 que le fut allB8i .Aaron. De même le Ohrist 
ausai ne s'est JW1B glorifié lui-même pour être 
fait souvera.m sacrificateur, mais celui-là 

[l'a glorifié) qui lui a dit: «Tu es mon Fils, 
moi je t'ru auj<md'hui engendré» (B); 
comme il dit allSil:i dana un aut.re J?RBS&ge: 6 
«Tu es sacrifiœteur pour l'ét.ermté selon 
l'ordre de Melchisédec» (C);- qui, durant 7 
les jours de sa chair, ayant offert, avec de 
grands cris et avec larmes, des prières et 
ileswppliœtioru à celui qui pouvait le san
ver de la mort., et ayant ete exaucé à cause 
de 88 piétéll, quoiqu'il f1lt Fils\ a appris 8 
l'obéi.88&llce par les choses qu'il a souffertes; 
et ayant été consommé', il est devenu, 9 
pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur 
du salut éternel, étant salué par Dieu sou- 10 
verain sacrificateur selon l'ordre de Melchi
sédec, au sujet duquel nous avons bea.u- 11 
coup de choses à dire, et qui sont difficiles 
à expliquer, puisque vous êtes devenus 1;6· 
resseux à écouter. Car lomque vousdevnez 12 
être des doctetll'fl, vu le temps, vous avez de 
nouveau besoin qu'on vous enseigne quels 
sont les premiers rudimenta des oracles de • 
Dieu, et vous êtes devenus tels, que vons 
avez besoin de lait et non de nourriture so
lide; car quiconque use de lait est inexpé- 18 
rimenté dans la parole de la. justice, car îl 
est un petit enfant; mais la nourriture so- a· 
lide est pour les hommes faits, qui, po.r le · 
fait de l'habitude, ont les sens exercés à 
discerner le bien et le mal, 

VI.- O'est pourquoi, laissant la po.role 1 
du commencement du Christ, avançons 
vers l'état d'hOIDilles faitaJ, ne posant pas 
de nouveau [le] fondement dela repentance 
des œuvres mortes et de la foi en "Dieu, de 2 
la doctrine des a.hlutions et de l'imposition 
des mains, et de la n!surrection des morts 
et du jugement éternel. Etc'estceqnenOUB 8 
ferous, si Dien le ~et. Car il est .impo&o 4. 
Bible que ceux qm ont été une fois éclai
M, et qui ont goûté du don céleste, et qui 
sont devenns participants de l'Egprit Saint, 
et qui ont goÜMla bonne paroleàe Dieu et 5 
les miracles du siècle à venir, et qui sont 6 
klmbés, soient renouvelés encore à la re
pentanœ,crucifiantpoureux-mêmesleFils 
de Dien, et l'exposant à l'opprobre. Car la 7 
terre qui boit la pluie qui vient souvent Slll' 
elle, et qui produit des herbes utiles pour 
ceu.x pour qui elle est aussi labourée, re
çoit de Dien de la bénédiction; mais si-elle 8 
porte des épines et des chardons, elle est. ré
prouvée et près de la malédiction, et sa fin 
est d'être brûlée. Mais nous sommes per- 9 
suadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, 
de choses meilleures, et qui tiennent au 
salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dien 10 
n'est pas injuste pour oublier votre œuvre 
et l'amour~> que vous avez montré pour son 
nom, ayant servi les saints et les servant 

(..t.) aea. n, 2.- (o) Pa. n, 7. - (o) Pa. ex, 4-. a) R.-.: anpai"Bvant. ~) ~ m, 18,- la 
IWIW.- c) ov: elle.- d) ov: pareillement Il Dau.&. - e) li#.: l'. - f) B.: mqil! œlui·l.lt. qui est appelé. -
g).,. : cnUnt.e. - 1) GUI<ftoR. a• Pa. II rid pu iarot. - ij ov : oonsacrë, .....,_la ...u, :U. 10, - j) 011 : ~· 
la perfection. - ir) R. : e' le t.ranJJ. cSe l'amour. ... 
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11 r encore]. Mais nous désirons que chacun 
èie vous montre la même diligeilce pour la 
pleine 8S8tll'lmœ de l'œpérance jusqu'au 

12 bout; afin 9.ne vOUB ne deveniez pas pa
re~~Bew:, D1lü8 imitateurs de cen:x qui, pa.:r 
la foi et pa.:r la. pt.tience a, héritent ce qui 

13 avait été promis b. Oar lorsque Dieu fit la. 
promesse à Abraham, pui119.u'il n'avait per
sonne de plus grand pa.:r qui Jurer, il jiD."Q. pa:r 

14 lui-même, disant : ((Certes, en béniAsant 
je te Mnimi, et en multipliant je te mnl

ll'i tiplienri» (J.), EtainaiAbrahamc, ayant eu 
patience, obtint ce qui avait été promis b. 

16 Car les hommes jurent po.r quelqu'un qui 
est plus grand qu'eux, et le serment est 
pout ew: un tenne Il. tout.e dispute, pout 

17 rendre ferme[ce quiestconvenuJ. Et Dieu, 
vonla.nt en cela montrer plus abondam
ment aw: héritiers de la promesse l'immu
tabilite de son coDI!eil, est intervenu par 

18 un serment, afin que pa.r deux choses rm
mnables, dam lesquelles il était impossible 
que Dien ment.it., noM ayons une ferme 
coilllOlation, nous qui nous sommes enfuis 

19 pour lllLÎBÎr l'espérance proposée,- laquelle 
norœavons comme une 11o11cre de l'Ame, süre 
et ferme, et qui entre jusqu'lill deda.ns du 

20 voile, où JésnB est entré comme pré:cunleur 
pour nous, étant devenu souverain sa. 
crificateur pour l'éternité selon l'ordre de 
Melclrisédec. 

1 VII.- 01ll' ce Melchillédec, roi de &lem, 
sacrifica.teur du Dieu Très-hautd, qui alla 
au-devii.Ilt d'Abraham, lorsqu'il revena.it 

2 de la. défaite des rois, et qui le benit, auquel 
a1UI8i !.braham donna pour part. la dtme de 
tont8, premièrement, étant interprété roi 
de jnstice, et puis aU811i roi de Salem, c'œt-

8 &-dire roi de paix; IIBIIll père, sans mère, 
18118 généalogie, n'ayant ru commenoem.ent 
de jours, ni fin de vie, mais 888Îmilé an 
Fila de Dieu, demenre 88Crlficateur à per-

4 pétuité. Mais considérez combien gmnd 
était celui li. qui même Abmba.m donna une 

6 dlme du butin, lui le po.tri!U'Cbe. Et cew: 
d'ent.re les fila de Lévi qui reçoivent la sa
crifiœture ont bien un cœ:nmandemeut de 
dîmer le peuple selon la loi, c'est-11.-dire 
leurs frères, bien qu'ils soient sortis des 

6 reill8 d' Abmha.m; IDllÎB celui qui ne tire pas 
généal.ogi~U.:ent son origme d'eux, 11. 
dimé Ab et 11. béni celui qui awit les 

7 promesses. Or, Rlml'l contredit, Je moindre 
8 est beni ps.r celui qui est pins excellent. Et 

ici, des hommes qui meurent f'e90ÎVent des 
dimes ; mais là, celui de qui il ea:t rendu 

9 témoignage qu'il vit; et, pour ainsi dire, 
Lévi même, qui reçoit desdf:m.es, Il. été dim.é 

en Abraham, car il était encore dans les 10 
reins de son père quand Melchisédec a.lla 
au-devant de lui. 

Si doue la :perfection était/ par la sacri- 11 
fico.tnre lévitique, (œ.:r c'est en relation 
avec elleU que le peuple 11. reçu sa loi), quel 
besoin était-il encore qu'un autre sacrifica
teur se levAl; selon l'ordre de Melchisédec, 
et qui ne ftltpasnomméselonl'ordred'Aa
ron? Car la BBCrifiœture étant changée, il 12 
y a ll.ll&'li pll.l' nécessité un ohangement de 
loi. Oar celui à. l'égaid duquel ces choses U 
sont dites appmient Il. une autre tribu, 
dont pemonne n'a été attaché,. à l'aut.el; 
œr il est évident que notre Seigneur a 14 
sn:rgi' de Juda, tribu Il. l'égard de l~~.~J_uelle 
Moïse n'a rien dit concernant dessacrifiC~J.. 
teursJ. Et cela est encore bien plus évident, 15 
si, a la ressembla.nce de MelcbisMec, un 
autre SBCrifi.œ.t.eur se lève, qui n'a pas été 16 
établi selon la loi d'un commandement 
chamel, mais selon la puissance d'une vie 
impérissable. Car [oe] temoignage [Iuil est 17 
:rendu k : «Tu es sacrificatem pour l'éter
nité, selon l'ordre da Melchiaédec :o (B). 

Oar il y aabroga.tionducomm~~o~~.dement 18 
qui a précédé, à. œ.llAe de sa fa.ibless6. et de 
son inutilité, (car la loi n'a rien wnené à 19 
la. perfection), et introduction d'une îneil
leure espérance par laquelle nons appro
choDB de Dieu. "Et en tant que [oela n'a] 20 
pas [eu lieu ]88ons serment, (caroew:-là.sont 21 
devenus sacrificatelll'll IIIW.8 serment, mais 
celui-ci Jl'est devenu] avec sennent, po.r 
celui qm a. dit de lui 1 : « Le "'Seigneur 11. 

juré et ne se repentira pas: Tu es sacri.fiœ
œur pour l'éternité [selon l'ordre de Mel
chisédec]»), c'est d'une alliance d'autant 22 
meilleure que Jésus a été faitle~t. Et 23 
cew: -là. étaient plusieurs sacrifiœ.tenrs, 
parce que la mort les empêchait de demeu
rer; mais oelni-ci, parce qu'il demelll'll 24 
éternellement, 11. la .eacrifiœtlll'll qui ne se 
transmet pas m. De là. vientaassi.qu'ilpeut 25 
88oover entièrement" cew: qui s'approchent 
de Dieu pll.l' lui, étant toujours VIVBnt pour 
interceder pour ew:. Oar un tel souverain 26 
sacrificateur nous convenait, 88oint0 , iano
cent, sans souillure, séparé des pécheu:rs, et 
élevé:P pins haut que lescieDX,quin'estpas 27 
journellement dsll8 la néceseite, comme lea 
110Uvemins sacrifiœt.eurs, d'offrir des sacri
fices, d'abord pour sœ propres péchés, en
suite pour ceux du peuple; œ.r cela, il l'a 
fait une fois pour toutes, s'etant oft'mt lui
même. Oar la loi établit pour I!OUVerai.nl 28 
sacrificstetll'B des hommes qni 110nt dam 
l'infirmité'~, mais la. parole du serment, qui 

(A.) Geu. XXII, 11.- (B) P$. ex, 4. - a) aillnr1: oonetanœ, long&llimité. - b) liU.: la p~ -
c) itu. :il. - a; t1l.lii>IM Luei,.82. - ")vo.ra Oen. XIV,tS-22. - f) ou: Si donc il y avait perlection. - 1J ov: 
ou c'e~~t Bnr œ flll>de=t. - l) "":n'a été ocœpé. - i) '*: a'eat levé; 1œ LXX Nlldcrierlt le •Genae • IX 
4R. XXID, fil Zaeh. III, 80 ftfc., par: levu (dn 110leil]1 01< orient. - j) R.: de la ucriflœtnre. - i) R.: Car il 
'nod témoignage. -IJou:œllliqlliluhWt.- .,.)~~M:qlli118<:bimgepa.!!,~~M:intranamÎIIIIi.ble.- •JiiU.:ju.qn'l 
l'aehèvement. - o) !lM: pieu:l:; "OJNI Act..ll, 27. - :p) liU.: dsvelm. - f) U..: del homzaœ aynt br.Bl'll1ité. 
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est après la loi, [établit] on Filsqniest con
sommé pour l'étemil:é. 

1 VIII.- Or la somme de ceqnenousdi
sons, c'est que nous avons un tel souverain 
sacrifiœ.tenr qui s'est Bolii:IÎs" à la droite du 

2 trône de lama.Jesl:éda.nsles cieux, ministre" 
des lieux llii.Î.nts et du vrai tabernacle que le 
•Seigneur a dressé, non J188l'homme. 

3 Car tout souverain sacrificateur est éta
bli pour offrir des dons e~ des 88crifices; 
c'est pourquoi il était néoeslla.ire que celui

' ci aussi etî.t quelque chose à offrir. Si donc " 
il était sur la terre, il ne serait pas sscrifi
ca.tenr, puisqu'il y a ceux" qui offrent des 

5 dons selon la loi; lesquels servent la. figure 
et l'ombre des choses célestes : comme 
MoÏlle, qnand il allait construire le taber
nacle,aétéavertidivinement; car: o:.Prends 
garde», dit-il, «à faire tontes choses selon 
le modèle qui t'a été montré aur la monta-

6 gue» (A). Or maintenant[Christl a obtenu 
un ministère 8 d'autant ~us exceDent, qu'il 
est médiateur d'une meilleure alliance, qui 
est établie/ !Ur de meilleures promesses; 

1 œr si œ!ite première ~alliance j avait été 
irréprochable, il n'eût Jamais été cherché 

8 de fieu pour une seconde; ca.r, en censu
rant, il leur dit : o:. Voici, des jours vien
nent, dit le •Seigneur, et je conclurai, pour 
la maison d'Iamël et pour la maison de 

9 Juda, une nouvelle alliance, non selon l'al
liance q_ue j'ai faite avec leurs pères, 11.0 
jour où Je les pris pa.r la m.ain pour les tirer 
du IB!!u~'Égypte :.œ.r ils n'ont~ 'Pflll!é: 
vere mon alliance, et mm Je 1BB ai 

10 d.élaiBBés, dit le •Seigneur. Car c'est ici l'al
liance que j'établirai pouri la maison d'IB
ro.ëlaprès ces joun-là, dit le~•Seigneur :En 
mettant~ mes lois dans leur entendement, 
je les écrirai a1188Î sur leurs cœurs, et je 
leur serai pour Dieu, et ils me seront pour 

11 peuple, et ils n'erœe:igneront point chacun 
son concitoyen • et chacun son frère, di
simt : Connais!~ •Seigneur; car ils me con
na.ttront toUll, depuis le plus _PEltitJ jusqu'au 

12 plus grand d'entre eux; œr Je seraJ. clément 
à l'égard de leursinjnstices, et je ne me sou
viendrai plns jaJD.Sl8 k de leurs Jléchés, ni de 

13 leurs iniquités 1 » (B). En disant : «une 
nouvelle '• il a rendu ancienne la première : 
or ce qni devient ancien et qui vieillit, est 
pre. de dispomltre. 

1 IX.-Lapremière111 doncavaitall8Bides 
ordonnances pour le cnlte, et le sanctuaire, 

2 nn [ 8Bllcturrlre J lierrestre. 011.1' un taber-

nacle fut construit,- le premier, qui est 
appelé sa.int, dans lequel était le chandelier, 
et la table, et la proposition des pains; et, 3 
après le lileoond voile, un tabernacle, qni 
est appelé llii.Î.nt des saints, ayant l'en~ 4 
C6080Ir d'or, et l'arche de l'alliance entière~ 
ment couverte d'or tout autour, dans la
quelle etait la cruche d'or qui nmfen:na.it 
la DIB une, et la verge d'Aaron qui avait 
bourgeonné, et les tables de l'allilltlce; et, 6 
an-dŒBllS de l'&rcbe ~. dE!fl chérubins de 
gloire ombrageant le propitiatoire; sur quoi 
nous n'avons po.s à parler dana ce moment 
en détail. 

Or ces ch011es étant ainsi disposées, les so.- 6 
crifiœteurs entrent constamment dans le 
premier tabernacle, accompli!!BilD.t le ser
vice0; mais, dans le seoon~ le seulsonve- 7 
:min sacrifiœteur, une fois l'an, non 80oll8 
du sang, qu'il o:IIre pour lui-même et pour 
les fautesP du peuple, l'Esprit Saint indi- 8 
quant ceci: le chemin deslieuxsainfs!l n'a 
pa.!l encore été manifesté, tandis que le pre
mier tabernacle a encore 110o place, lequel est 9 
une figure pour le r temps présent, dans 
leq_uel11ont offerts des dons et des IIB.Cl'i:ficea 
qw ne peuvent pail rendre pu-fait quant à 
la COniiCÎeDCe celui qui rendleculte 6, r culte 10 
qui consiste J seulement en viandes, ep. breu
vages, en diverses ablutiona, 1 ordonnances 
clw.rnelles, imposées jusqu'au temp! du re
dreMement. MBÎII Christ étant venu, son- 11 
verain sacrificateur des biens Il. venir", par 
le tabemacle nlDB grand et plUB parfait qui 
n'llllt pail fait Île main, c'esli-à-dire qui n'est 
pal! de cette création, et non avec le so.ng 12 
de boucs et de veaux, mais avec son propre 
sang, est entre une fois pour tontes dans 
les lieux sai.nU! !l, ayant obtenu une redemp
tion éternelle. C11.r si le sang de bonœ et de 13 
taureaux, -et la cendre d'une géniBSe avec 
laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont 
souillés, - sanctifie, pour la pureté de la 
chair, combien plus le sang du OhriBt, qui, 14 
par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à 
Dieu sans tache, purifiera-t-il votre con
science des œuvres mortes, pour que vous 
serviez" le Dien vivant! Et c'est pourquoi Hi 
il est médiateur d'une.-.: nouvelle allia.nœ, 
en sorte que, la mort étant intervenue pour 
la mnçon des tra.nsgressiOlll qui étaient 
SODB la première alliance, ceux qui sont 
11.ppelés reçoivent l'héritage éternel qui 11. 
éli:promisY.(Car là.oùilyaun testamentc, 16 
il est nOOessrrlre que la mort du tœtatenr 

(..1.) Ex. XXV, 40, (B) 1ft. XXXI, 81-M. a) "":qui IB8I; D.Mia, b) iei d _..,, 6; 110,_ la tolU, 
Botn. XV, 16, - c) R,: Car si. - d) R.: les sacri.ll.catelll'IL - ~) service officiel, ~ Lnc 11 2S; ailleur1: 
a.dminiatra.tion. - f) formellement établie, C<>lll- par une loi. - u) ici, pillA& : .L - ,!,) litt. : donna.nt. -
ij R. : prochaiD. - j) B. aj. : d'entrfl eux. - i-) ou : abtK>l=t plu~. - l) lite. : actœ 11111111 loi, 8IUIII f!lei.o. 
- m) R.: Le premÎf!r tabernacle. - n) litt.: d'elle. - o) litt. :las serv-IC13B. - p) 01<: péehtlll d'lgnom.nce. -
f) "":du lieu trœ-ea.iDt; ....,., 4 prilllllt, 16 l!oil<!IIGJit déd!,inl, lu <k~ 3!1111 """ - r) w: j1111qu'al1: - 1) 1'8Ddre 
ct~lte, ail~": 1!8rrir; t!ut s'approcher de Dieu avec dei! prière~!, 01< e11 offrant, en quelque maaière que oe BOit, 
un aerv:ice niligiettt. - t) R. qj.: et. - r<) dee béntldiel.ioœ que le Christ devait amBD.er. - 11) eogec la liORI, 
"""· 9. - z) ou: de la. - rJ liU. :la promes~~e de l'héritage~- - e) a.lli!mce "' fieBt&D1ent fOIIt l• .
mot "" gru;; prop.._..t : 11110 diBpœition. 
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17 intervienne; œr un testament est valide 
lorsque la mort est intervenue, pnisqn 'il n'o. 

18 pas de force tant que le testateur vit). De 
là vient qn'all88i la première [alliance] n'a 

19 pa8étéinauguréesansdu 88ll.S"· Car chaque 
commandement, pou-r ce qm concerne la 
loi, O.}'l'llt éte proclamé par Moïse à tout le 
peuple, il prit le eang des veaux et des 
boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate 
et de l'hysope, et en fit aspersion sn:r le li-

20 vre lui-même et 8111' t.out le peuple, en di
l!&llt: uC'est ici le sang de l'alliance que 

21 Dieu vous a ordonnée» (A). Et, de la même 
manière, il fit aspersion dn sang sur le ta
bernacle aussi et sur tons les ustensiles du 

22 service. Et prœqne tontœchosessontpuri
fiées par du sang, selon la loi; et sans effu-

23 sion de sang, il n'y o. pas de rém.ission. n 
était donc nécessaire que les images des 
chOSQII qui sont dans les cieux fussent pori
fiées par de telles choses, mais que les choses 
célestes elles-mêmes le filll8ent par de meil-

24 leurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ 
n'est pas entré dans des lieux saint.ll a faits 
de main, copies des vrais, mais dans le ciel 
même, o.:6.n de po.mitre mo.inteuo.nt pour 

26 nous devant la fo.ce 11 de Dien, - ni, non 
plus, afin de s'o:IIrir lui-même plusieurs 
fois,a.insi que le souvemin sa.crificat.eureu
tre dans les lieux saintsachaq_ueannée avec 

26 un sang autre [que leaien], (puisque (dans 
ce cas] il aurait fallu 9n'ilsouffrltplnsteurs 
fois depuis la fonda.tton du monde); mo.is 
maintenant, en la consommation des siè
cles, il a été manifesté une fois pour l'abo-

27 litiondu péchépo.rsonsacrifice•. Et comme 
il est réservé anx hommes de mourir une 

28 fois,- et &F.èB cela Ile] jugement, ainsi le 
Christ aUSlll. d, syant èté offert une fois pour 
porter les péchés de plusieurs, o.ppa.mitm 
une11000ndefois, sans péché', à salut à œnx 
qllÏ l'attendent, 

1 X.- Co.:r la loi, ayant l'ombre-des biens 
11. venir, non l'image même des choses, ne 
peut jo.rnsis, pu.r les mêmes sacrifices que 
l'on offre continuellement chaque année, 

2 rendre parfaits ceux qui s'approchent. Au
trement n'eussent-ils pas cessé/ d'être of
ferts, puisque ceux qui rendent le culte, 
étant une fois purifiés, n'auraient plus eu 

3 aucune conscience de péchés? Mais il y a 
dans ces [ sacrifices1,$chaque année, un acte 

4. remémora.tif de · . Car il est impos-
sible que le sang e taureaux et de boucs ôte 

5 les péchés. C'est pou,rquoi, en entrant dans 
le monde, il dit: a Tu n'as pas voulu de sa
crifice, ni d'o:flrande, mais tu m'as formé 

6 un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holo-

œnstes, ni aux socrifices pour le péché; 
a.lors j'si dit: Voici, je viellf!, il est écrit de 7 
moi dans le rouleauu du livre, pour fo.ire, 
ô Dieu, ta volonté» on. Ayant dit plWI B 
hs.uth: uTn n'as pas voulu de sacrifices, ni 
d'offrandes', ni d'holocaustes, ni de sacri
fices pour le péché, et tu n'y as pas pris 
plaisin, lesquels sont offerts selon la loi, 
-alors il dit: a Voici, je viens pour faireJ 9 
ta volonté~. n ôte le premier, o.fin d'établir 
le second. C'est par cette volonté que noWI 10 
avons été sancti:liés, par l'offrande du corps 
de Jéstll! Christ [faite] un fois pour t.outes. 
- Et tout sacrifiœtenr se ttent debout 11 
chaque jour, faisant le service et offmnt 
souvent les mêmes sacrifices qni ne {!ElU
vent jo.ma.is ôter les péchés; mais celm-ci, li! 
ayant oJfert. un seul sacrifice pour les pé
chés, s'est BS8is à perpétuité à la droite de 
Dien, attendant désormais «jusqu'à ce que 13 
ses ennemis soient mis pour IJ.llll'Chepied de 
sœpieds»(O). Car, par une seule offrande, 14 
il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui 
sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aUSI'!i nous 15 
en rend témoignage; car, après avoir dit li:: 
a C'est ici l'a.llia.nce que(établira.i pour eux 16 
après oesjours-Ià, dit le Seigneur:Enmet
to.IJ.t1 mes lois dans leurs cœuœ, je les écri
rai aussi sur lent'S entendements», [il ditl: 17 
«Et je ne me souviendrai plW! ja.ma.i.s•de 
leurs péchës, ni de leurs miquités•» (D). 
Or, là. où il y a rémission de oes ch011e11, il 18 
n'y a plus d'offra.nde pour le péché. 

Ayant donc, frères, une pleine liberté 19 
pour entrer dans les lienx saints0 par le 
sang de Jésus, par le chemin nouveau et vi- 20 
VRD.t qn'ilnons a consacré Il tmvelflle voile, 
c'ef!t..à..dire sa chair, et ayant un grand sa- 21 
crificateu:r [établi] sur la maison de Dien, 
approchons-nous avec un cœur vrai, en 22 
pleine assurance de foi, [ayant] les cœurs 
par aspersion pnrifiésP d'une mauvaise 
conscience, et le corps la.véq d'eau pure, 
&tenons la confession de notre" espérance 23 
sans chanceler, car celui qui a promis est 
fidèle; et prenons garde l'un à l'autre pour 24 
nollf! exciter Il l"amonr et aux bonnes am
vres, n'abtndollll.8.Dt pas le mssemblement 20 
de nous-mêmœ, comme quelques-uns ont 
l'habitude [de faire], mais nous exhor
tant [l'un l'antre], et cela d'auto.ntplns que 
vous voyez le jour approcher. Car si nous 26 
véchons volontairement après avoir reçu 
la connaii!Sa.nce de la vérité, il ne reste plus 
de sacrifice pour les péchés, mais une cer- 27 
taine attente terrible de jugement et l'ar
deur d'un feu qui vad.évorer les adversaires. 
Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il28 

(4)&. XXIV, S.- (B)PB. XL, 6-1'1. -Jo)Pe.. CX, 1.- (D)Jér. XXXI, il-8-84.- a)!"'JM"'!<J,...,,.,,.., 8.-
b) lit&. : li. la k. - c) '*: œ eacriftœ de lui-même. - à) R. om.: aWJei. - e) à pa.rt le pécht\, R'IZJIIV Jllv. 
,.;..,. ~fain -l"i. - f) R. : puÎIIqn'ila alUaient œseé. - g) mt: en tête. - l)"" :auparavant. - iJ B. : 
aacrill.œ, ui d'offrande. - j) R. oj.: (1 Dieu. - k) R. aj. : aapara.va.nt. - l) litt.: donnant, - m) o1<: ab!oln
IIWilt plna. - njcaomBM vm, 12, - oJ twgte 14 11otB, IX, 8. - p) li!~ : qQAllt au cœur, Bl!perp;IIB. - q) lavo!, 
'IJaîgM: il l'agil du CtWJI' toKi S>~ficr; et~p~~la """' 4 lavé, Jea.n XIII, 10. - ') litt. :l'. 
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meurt 8IUlB miséricorde snr [la ~tion 
29 de] deux ou [de] trois témoins: dune pu

nition combien plus sévère pensez-vons que 
sem jugé digne cel ni qui a. foulé aux pieds 
le Fils de Dieu, et qui a estimé l?:rofane 4 le 
sang de l'alliance par lequel tl avait été 
88nctifié, et qui a outragé l'Espritdegrâce? 

30 CRr nous connaissons celrn qui 11. dit : 
«A moi lB vengeance; moi je rendrai, dit 
le "Seigneur » ; et encore : « Le "Seigneur 

31 jugem son people» (A). C'est one chose 
terrible que de tomber entre les mains dn 
Dien vivo.ntl 

32 Mais mppelez dans votre mémoire les 
jours prOOéaents, dll.ns lesquels, ayant 6t.é 
éclB.irés, votl8 avez endure un grand combat 

3.'1 de sollifmnces, soit en ce que vous avez éte 
offerts en spectacle par des opprobres et 
deB a.ftlictions, soit en ce que voua vous êtes 

34 associés à. ceux qui ont été ainsi traités. Car 
vous avez montré de la sympathie pour les 
prisonniers" et vollil avez accepté avec joie 
l'enlèvement de vos biens, 88Chant que vous 
avez pourvoD!I-mêmes"des biens meillenrs 

36 et permanents a. Ne rejetez donc pas loin 
votre confiance, qui a one grande réoom~ 

36 pense. Carvollil avez besoin de patience, afin 
que, ayant fait la volonté de Dien, vous 

37 receviez les choses promise!!~. Car encore 
très-pen de temps, «et celui qui vient vien-

38 dra, et il ne tardem pas. Or le juste/ viVl'B 
de foi; et si [quelqu'on] se retire, mon âme 

39 ne prend pas plaisir en lui» (B). Mais pour 
nous, nous ne sommes pas de ceux qui se 
retirent pour lB perdition, mais de ceux qui 
croient pour la conservation de l'Ame. 

1 XI. - Or Io. foi est l'assamnce u des 
ch01!81!1 qu'on espère, et la conviction" de 

2 celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle 
3 qn.e les anciens ont reçu témoignage. Pa.r 

!& foi, nous comprenons que les mondes ont 
été formés par la ~le de Dien, de sorte 
que ce qui se voit n'a pas été :fait de choses 

4 qui paraissent. Parlafoi,Abelo:fl'rità.Dieu 
on plus excellent sacrifice que Caïn, et par 
ce sacrifice iii a reçu le témoignage d'être 
juste, Dien rendant témoignage à. ses dom; 

5 et par lui k, étant mort, il parle encore. Par 
la Ioi, Énoch fut enlevé pour qu'il ne vtt 
pas la mort; et il ne fut pas trouvé, parce 
9.ne Dien l'avait enlevé; car, avant son en~ 
lavement, il a reçu le témoignage d'avoir 

6 plo à.' Dieu. Or, S8I18la foi, il est impossible 
de lui plaire; car il faut q_ne celui qui s'ar,; 
proche de Die~ croie qne l Dien J est, et qn il 
est le rémunérateur de ceux qui le recher~ 

chent. Pa:r lB foi, Noé, étant averti divi- 7 
nement des chOBeB qui ne se voyaient pas 
encore, craignit, et bâtit une arche pour la 
conservation de sa maison ; et JIU' cette 
arche il condamna le monde et devint héri~ 
tier de laj·ustice qui est selon lB foi. 

P~~o:r la oi, Abraham, étant appelé, obéit 8 
pour s'en aller an lieu qu'il devuit re
cevoir pour héritage; et il s'en lillo., ne sa
chant où il allait. Par Io. foi, il demeura. 9 
dll.ns lB terre de la. pmm68!1e comme dll.ns 
[one tErre J Ctmngère, demeurant sons des 
tentes avec Isaac et Jacob, les cohéri
tiers de la même promesse; ca.r il attendait 10 
la cité qui a lœ fondements, de laquelle 
Dieu est l'architecte et le créateur•. Par la. 11 
foi, Sam elle-même aUll8Î reçut Io. force de 
fonder une postérité", et [cela J ,étant hors 
d'âge 0, puisqu'elle estima. fidèle celui qui 
avait promis; c'est pourquoi o.nssi d'un seul, 12 
et d'on homme déjà amorti, sont nés des 
gens qui sont comme les étoiles du ciel en 
nombre et comme le sable qui est sor le ri
vage de la mer,lequel ne peut se compter. 

Tous ceux-ci sont morts dans la foiP, 13 
n'ayant pas reçulesch011es promisesq, mais 
les ayant vues de loin ret saluées, ayant 
OODfeBBé qu'ils étaient étrangers et forains 
sor lB terre3. Car ceux qui disent de telles 14 
choBeB montrent clairement ~n'ils recher
chent une patrie; et en effet, s ils se fussent 15 
BOnvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils 
auraient en do temps pour y retourner; 
mais maintenant ila en désirent one meil- 16 
lente, c'est-A-dire one céleste; c'est pour
quoi Dien n'a point honte d'eux, savoir 
d'être appelé leur Dieu, car il leur a prO
paré une cité. 

Pa.r Io. foi, Abraham, étant éprouvé, a 17 
offert 11!800; et celui qui avait reçu les pro
me!l868 o:fl'rit son fils unique, à l'égurd 18 
duquel il o. voit été dit : «En III&&C te sera 
appelée[une] semence» (c),-aysntestim.é 19 
que Dien pouvait le ressusciter mAme 
d'entre les morts, d'où allB8Î, en :14nlte, ille 
reçut. Par la foi, Isaac bénit Jacob ët Ésaü, à. 20 
l'égard des choses à. venir. Par la foi,Jaoob 21 
mourant bénit chacun des fils de Joseph, 
et adora., [ appu7é l sur le bout de son 
bâton'. Par lafOI,.1oseph, en terminant sa. 22 
vie, fit mention de la 110rtie des fils d'Israël 
et donna on ordre touchant ses os. 

Par la foi, Moïse, étant né, fut caché 23 
trois mois_par BeS pa.rents, parce qU'ils vi~ 
rent que l'enfant était beau; et ils ne craiM 
gnirent pas l'ordonnance du roi. Par la foi, 24 

(A)Deut. XXXII, 3&-86. - (B)llab. II, 8--4. - (c)Gen. XXI, 12. - a) m' :imptll'. - b) R. :polll' mea 
lieus. - c) R.: en I"OU!I-mêmes. - d) R. a,j.: dans lea ci811I. - ~J litt.: la. promeMe. - f) qq•. 1...,1: mon 
{ho;>Inme] jlll!lte. - g) ferme oonvietion. - l) pl'" li#. : dém.olll!tratiDn, ...air'~"'" ~rattar. i.u.;',;.,,.,.,, -
iJ R.: !sa cl!011œ qui se TOient. - J) litt, : p&r leqnel; 011: pa.r laquel.le [foi]. - iJ 011: pQ.r œtte Efoi]. - l) la 
LXX f'e71ÙIU ainri lt •marclla a.vee• de Gen. V, 24. - m) propnnatfll: fu.brica.tenr, 00DIItmelio3w' public.-
11)"" :de conœvoi:r, - o) R. :et elle enfanta hon d'Age. - p) 011:Beloll le. foi, c.à d. ayaw ~lapnr 
.........,, et - la cMH P"""Loe. - q) Utt.: la! prome811811. - rJ R. ai :et cruœ. - •) 011 :paya; 1>.,..., la .W.., 
Hatth. V, li. - 1) nt"" Gen. XLVII, 111, dar11 lu LXX. 
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Molle, étant devenu JmUUl, retnu. d'être 
26 appelé fils de la fille du Pharaon, chois:is

lllm.t Jl}utêlt d'être dans l'o.8liction avec le 
peupfe de Dien, que de jonir poor un temps 

26 dœ délices du péché, estimant l'opprobre 
du Christ un plus grand tl'éaor que les :ri
cheaJe& de l'Égypte'"; œr il regardait .a 

27lo. rémunération. Par la foi, il quitta l'E-
gnte, ne craignant pas la colère du roi, 
œr il lint ferme, comme voyant celui qui 

28 est; invisible. Par la foi, il a fait la pique et 
l'aspenrion du sang, afin que le destruc
teur des premie:rJJ..nés ne les toncMt pas. 

29 Par la f01, ils traveœèrent la mer Ronge 
oomme une terre sèche, ce qne les Élrv'D-

50 tiens ayant ei!Bavé, ilafnrentenglontis~~ 
la foi, les IDUl'll aeJérichotombèrent, après 
qu'on en eut fait le tonr se~ jonr11 dlll'aD.t. 

31 Par la foi, Ra.hab, la prostituée, ne périt 
paR avec ceux qui n'ont pas cru, ayant reçu 
les espioWJ en 11 paix. 

32: Et que dirai-je davantage? Car le temps 
me manquera BI je di8COU1'8 de Gédéon, de 
Barac et de Samson et de J aphte, de David 

83 et de &m.nel et des prophètes, qui :rm la foi 
subjuguèrent des :royu.nmœ, BCOOmplirent 
la justice, obtinrent les choses promisesc, 

M fermèrent la gueule des lioru~, éteignirent 
la force du feu, échappèrent au tranchant 
de l'épée, de faibles qu'ils étaient furent 
rendus vigoureux, devinrent fOl"ts dans la 
bataille, firent ployer lœ années des étran-

35 gers. la fenrm.es reçtll'eD.t leurs morts par 
la résurrection; et d'autres fnren.t tortlll'él!, 
n'acceptantpasladélivrance,afind'obtenir 

36 ttne meilleure résnrrectio.n; et d'autrœ 
forent éprouvés par dea mo9.ueries et par 
des coups, et encore par des liew et pu la 

37 prison; ils furent lapidés, sciés, tentés; 
ils monrnrent égorgés par l'épée; ils er
N!rent ça et là., vl!tns de peaux de brebiA, de 
peam: de11 chèvres, dans le besoin, affligés, 

88 ma1traités, (desquels le monde n'était pas 
digne), errant d8Illlles déserts et les mon
tagnes, et les œvenws et les tl'OUII de la ....... 

39 Et totlll ceux-ci, ayant reçu témoignage 
par la foi, n'ont IB!I reçu ce qui avait été 

40 promis', Dieu ayant eu en vue quelque 
choee de meilletU' pour nous, a.fin qu'ils ne 
parvi.W!IIent ~à la perfection BlLll8 notlll. 

1 XII.-0 est pourquoi, nousattllSÎ, ayant 
une si gnmde nuée de Mmoins/ 'jui nous 
entoure, rejet.ant tout fardeau et e péché 
qui [ 001111 J enveloppeu si aisement, courons 
avec pat.ience la course qui est devant 

nous, fixant les yenx" sur Jésus, le chef' 2 
et le consommateur de la foi, lequel, à cause 
de la joie qui était devant lni, a enduré Io. 
croix, ayant méprisé la honte, et est; IU!IIis à 
Io. droite du trône de Dieu. Oar considerez 3 
celui qui a endure une telle contradiction 
de la po.rt des péchenn contre lui-même, 
afin que vous ne soyez pas las,ét.ant décou
ragés dans vos 1\mes, 

Vous n'avez pas encore résiste jusqu'au 4 
sang en comOOttant contre le péché ; et fi 
vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse 
à vous comme à des fils: «Mon :fils, ne mé
prise pas la discipline du "Seigneur, et ne 
perds }:Moon rage quand tues repris psrlui; 
car celui que le "Seigneur aime, ille disci- 6 
pline, et il fouette tout fils gu'il agrée» (A.). 
Vous endurez [des peines j comme disci- 7 
plineJ : Dien agit envers VOllS comme 
envers des fils, car qui est le fils qne le père 
ne discipline pas? Mais si voU!! êtes 8tUlS fla,] 8 
discipline, à laquelle tous participent, afors 
vous êtes dea bitards et non pas des fils. De 9 
plus,nons avons eu les pères de notre chair 
pour nous discipliner, et nons les avons 
respectés; ne serons-nous pas beaucoup 
plutôt soumis au Père des esprits, et nons 
vivrons i' Car ceux-là disciplinaient pen- 10 
dant pen de jours, selon qu'ils le trouvaient 
bon; mfl.is celui-ci [DOW! dillcipline] pour 
notre profit, afin que nolll! participions à sa 
sai.nt:.ete 1:. Or aucune discipline, JK!Ur le 11 
présent, ne semble être [un sujet] de joie, 
mais de tristesse; mais pins tard, e1le rend 
le fmit paisible de lajll8tioo àcenxqui 110nt 
exercés psr elle. C'est ponrquoi, redressez 12 
les mains IBSI!ées et les genoux défaillants', 
etftrites desaentiersdrottsà vœpîeds"',afin 13 
que ce qui est boiteux ne se dévoie pas n, 
mais plutôt se gnéri811e. Pounuivez la pe.ix 14 
avec tonB, et la sainteté, sans ~nelle nnl 
ne verra le Seigneur, veillant de peur que 15 
quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu; 
de peur que quelque mcine d'amertunle 
bourgeonnant en haut, ne [vous] trouble, 
et que par elle plusieUl'll0 ne soient souillés; 
de peur qu'il n'y ait quelque fornica.teur, 16 
on profane, comme Ésâ.ü, qui pour un seul 
mets vendit son droit de premier-né; œ.r 17 
vous savez qne, all88Î, plus tard, désirant 
hériter de la bénédiction, il fut rejeté, (car 
il ne trouva JllloS lien à la repentance), quoi
qu'ill'eftt recherchéeP avec larmes. 

Oa.rvousn'êtesp88venusàla [montagne] 18 
qui peut être touchée, ni au feu briUant;t:, 
ni à l'obscurite, ni aux tenèbres, ni à la 

(A) Prov. rn, lt-12. - a) R. :en Égypte. - b) litt, : avee. - ~)litt.: [les] prom888f!B. - d) lia.: en peaWI: 
d&brehill, en peaux de. - e) litt. :la. promeaee. - f) témoins do C>t& ...lrNB do la fi~ pM ki foi. - g) 0t1.: ob
Milio ....me. - i) BxBr les yeux, """" ùo ..,.. de : détounJer Bell tllprdll d'autre!! objetB el; les Bxe:r 6Glusi.ve
ment 6llr un ~~eni. - iJ Œ!lui qni commence et marolle lit. la. tête. - j) c. à d, ...,. ptJA COIR- eo!,;n,; - R. : Bi 
Y'(lllll andlmlll la djacipline. - è) ao.int.eiA, ici, --H!Ùemenl eot~M~M ~Œd.ère, _., ,w,... ,.. -..., proprt.. -
J) llllJIU 1.. XXXV, 6. - ,..y llllJIU Proll'. IV, 26. - 11) 01:1: ne se ~lie pu. - o) litt. :lai pliiiiÎI!~m, c. ti d. 
le pDd nambte;- R. :pluBieum. - p) e. ad. la. bénédictiun; tHIY"" Gen. XXVII, IU--88, - f) OB :M qo.i 
émit toule en feu. 
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19 tempête, ni au son de la trompette, ni à. la 
voix de paroles, [voix telle J que cem: qui 
l'entendaient prièrent que la parole ne leur 

20 fût pins adressée; (car ils ne pouvaient 
supporter ce qui était enjoint : «Si même 
une bête touche la montagne, elle sem la-

21 pidée"» (A); et Moïse, si terrible étaitce 
qui paraissait, dit : Je suis épouvanté et 

22 tout tremblant); mais vous êtes venus à 
la montagne de Sion; et à la cite du Dieu 
vivant, la Jérnso.lem c6leate; et à dea my-

23 riades d'anges, l'assemblée universelle; et 
à. l'RBI!elllblée des premiers-Dés écrita dans 
les cienx; et à Dien, juge de tow; et o.n:x 

24 esprita des justes consommés; et à Jéslll!, 
médiateur d'nne nouvelle alliance; et an 
sang d'aspersion qui parle 1DÎeux~ qu'Abel. 

26 Prenez garde que vous ne refusiez pail œlni 
qui parle : ea.r si ceux-là n'ont pw êchappé 
qui refusèrent celui qui psrltut en om.êfes 
sur la terre, combien moins [ écl18pperons} 
nous, si nous notll'l détonrnons de œlui qui 

26 r parle ainsi] des cieux, duquel la voix 
ébranla. alon la tem!; mais maintenant il 
a promis, disa.nt : « Encore nne foÎll je se
couera.i.c non-seulement la terre, mais aussi 

27 le ciel» (B), Or ce «Encore nue fois» in
dique le changement des choses mnables, 
comme ayant été faites, àfin ~ne celles qui 

28 sont immuables demeurent. 0 est polll'qUOÎ, 
recevant un royaume inébranla.ble, rete
nons la. gzioed par laquelle nous servions 
Dien d'une manière qui lui soit agréable, 

29 avec révérence et avec Cl'll.inte 1 , Car a.nsai 
notre Dieu est un feu consnma.ntl, 

1 XIII.-Que l'IIDLOUl' fmtemei demeure. 
2 N'oubliez pas l'hospitalité; ca.rpa.rellequel

ques-tlll.ll, à leur insu, ont logé des anges. 
3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si 

vous étiez liés avec eux, de ceux qui sont 
mall;m.ités, comme étant vous-mêmes auBBi 

4. dans le coq& Que le mariage soit [tenu] en 
honneur à tous égards', et le lit sans souil
lure; mai.sh Dieu jnget'ales fornica.teun et 

6 les adultères. Que votre condnit..e soit sans 
a.va.rice, éta.nt contenta de ce que vous avez 
présentement; car loi-même a dit: «Je ne 
te l.ais8emi point et je ne t'abandonnerai 

6 point » (0); en eort.e que, pleins de con
fiance, nous disions : «Le "Seigneur est 
mon aide, et je ne cra.indmi point : que me 
fera. l'homme?» (D). 

7 Sonven.ez-volll! de vos conducteurs qui 

vous ont annoncé la. parole de Dieu, et, con
sidérant l'issue de leur conduite, imitez 
leur foi. 

Jérns Christ est le même hier, etaujour- 8 
d'hui, et éternell~ent. Ne soyez pas sé- 9 
duits' par des doctrines diverses et étran
gères, C8l' il est bon que le cœlll' soit affermi 
par la grâce, non par les viandes, lesquelles 
n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. 
Nous avons un autel dont ceux qui servent 10 
le tabernacle n'ont pBBle droit de manger; 
ca.r les corps des animaux dont le I!IIIDg est 11 
porté, pour le ~é, dans les lieux saintaJ, 
par le souveram sacrificateur, sont br1llés 
hors du camp. C'est pourquoi allBIIÎ Jésus, 12 
afin qu'ilsanctifiât le peuple par son p:opre 
l!8.11.g, a. souffert hors de la porte. AiDSI donc, 13 
sortons vers lui bors du camp, portant son 
opprobre :car nons n'avons pail ici de cité 14 
pel'IIUilUlnte, mais nolll! recherchow celle 
qui est à venir. Offrons donc, par lui, sans 16 
ceBSe IL Dieu un BBCri.fice de louanges, c'est
à-dire le fruit des lèvres qui confessent.i: son 
nom. Mais n'oubliez poli la. bienfa.il!8.11.ce, et 16 
de faire pa:rt de vos biens, ca.r Dien prend 
plaisir à de tels sacrificœ. 

Obéissez à vos conducteurs, etsoyez BOn· 17 
mis, car ilB veillent poUl' vos âmes, oomme 
ayant à. rendre compte; afin qu'ils f881lent 
cela avec joie, et non en gémissant, car cela 
ne vous serait poli profitable. 

Priez ponr nous, ca.r nous croyons' que 18 
nous avons nne bonne conscience, désirant 
de nolll! bien conduire en toutes choses. 
Mais je vous prie d'autant pllll! instamment 19 
de flloll'e cela, afin que je VOU!! sois rendu 
plûs tôt. 

Orle Diendepaixquiaramenémd'entre 20 
les morts le grand pai!tenr des brebis, dans 
[la. puissance du]" sang de l'alliance éter
nelle, notre seigneur Jésus, volll! rende ac- 21 
complis en tonte bonne œuvre ponr faire Il& 

volonté, faisant en vous ce qui est ~ble 
devant lui,~ Jésus Christi, au que[ soit la 
gloire aux mècles des siècles f Amen. 

Or je vous exhorte, frèrœ, à supporter 22 
la parole d'exhortation, car ce n'est qu'en 
pen de mots que je vous ai écrit. 

Sachez que notre0 frère Timothée a été 23 
mis en Jihert.é : s'il vient bientôt, je vous 
verrai avec loi. So.lnez t.olll! VOII oonductenrB 24 
et t.ousles soint.s. Cenxd'Italievoussaluent. 
Q1H! la grâce soit avec vons t.onsf Amen. 25 

(A.) Ez.. XIX, 18, - (B) Agg. IT, 8, - (o) .Jos. 1, 6. - (D) Pl!, CXVlll, 6. - a) R.qj, :011 percée d'lille 
:flàche, - b) R.: qui pa:rle de meillellJ'ell choses. - c) R.: je seœue. - d) 011: 110yona pleins d'une reconnaill· 
IWI.œ. - •) B. : a.nc rœpect et avec rév~œ. - f) IIOJ'M Deut. IV, 24; dIX, a. - g) o~<: cher; k>ws, o. 
pa.noi toua. - 1) pl.: œ.r. - i) R.: emparlés 9à- et ü.. - iJ IIOJ""' la~~ IX, 8. - 1) o.: bènï.ont. -
0 B. :POUiliiOIIlmiJI perstUI4és. - •) l~.: le ra.mena.nt, oelul qui m.Uiàne; ~- Cd~, 111111 ~ "
,_,_,- ,.)o.:en[vertudn).- o)R.:le. 



ÉPITRE DE JACQUES 

1 I.- Jacques, esclave de Dieu et du sei
gneur Jésw Christ, aux douze tribns qui 
sont dans la dispersion, salut 1 

2 Estimez-le comme one parfa.itea joie, 
mes frères, quand voilll serez en bntlie à di-

3 venes tentatiow, sachant que l'épreuve de 
4 votre foi produit la patience. Mais que la 

patience ait son œuvre parlaite, afin que 
vous soyez :parfaits et accomplis, ne man-

5 quant de nen. Et si quelqu'un de vous 
manque de sagesse, qu'il demande à Dien, 
qui donne à tous libéralement et qui ne fait 

6 pas de reproches, et il lui sem donné; mais 
qu'il demande avec foi, ne doutant nulle
ment; car celui qui doute est semblable an 
flot de la mer, agité par le vent et jeté çà 

7 et là; or 11 que cet homme-là ne pense pas 
B qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur :il 

est on homme incertain dans seB pensées, 
inconstant dans toutes ses voies. 

9 Or ],!e
11 
le frère de basse condition se Ji! 

10 ri.fie son élévation, et le riche 
son abaissement, ca:r il pBSBem comme la 

11 fleur de l'herbe. Car le soleil s'est levé avec 
sa bril.la.nt.e ch.Bleur et a séché l'herbe; et sa 
fleur est tombee, et la griœ de sa forme a 
péri :ainsi aussi le riche se flétrira dans ses 

12 voies. Bienheureux est l'homme q ni endnre 
la tentation; car, quand il aurn été mani~ 
feate fidèle J?8l' l'é~renve, il reœvm la con~ 
:ronne de VIe, qullc ap:romiseàceu.xqui 
l'aiment. 

13 Que nul, quand il est tenté, ne dise: Je 
snis tenté par Dieu; -car Dieu ne peut être 
tenté par le mal, et lni ne tente personne. 

14 Mais chacun est tenté, étant attiré et 
15 amorcé par sa propre convoitise; puis la 

convoitise, ayant conçn, en:fanJ:e le péché; 
et le péché, étant consom.mé, prod.nit<~ la 
mort. 

16 Ne vous égarez pas, mes frères bien~ 
17 aimés :tout ce gui nons est donné de bon et 

tout don parfait descendent d'en haut, du 
Père des lumières, en qui il n'y a pu> de va-

18 riation on d'ombre de changement. De sa 
propre volonte, il nous a engendrés psr la 
parole de la vérité, pour que nous soyons 
une sorte de prémices de ses crea.tllf'eB. 

19 .Ainsi~, mes frères bien-aimés, que tout 
hom.me soit prompt à écouter, lent à parler, 

20 lent à la colère; car la colère de l'homme 
21 n'accomplit ~/la jnstiœ de Dieu. C'est 

pourquoi, reJetant toute .saleté et tout dé-

boniement de malice, recevez avec douceur 
la parole implantee, qui a la pni1!1l8.11Ce de 
sauver vos âmes. Mlris mett.ez la parole en 22 
pratique, et ne l'écoutez pas seulement, vous 
lléduiBant vons~mêmea. Clar si quelqu'un 23 
écouœ la parole et ne la met pas en pra.~ 
tique, il est semblable à nu homme qui con~ 
sidère so. face naturelle dans un miroir; car 24 
il s'est considéré lui-même et s'en est allé, 
et allBIIi.tôt il a oublié quel il était. Mais 2!1 
celui qui aura regardé de près dans la. loi 
parfaire, celle de la liberté, et qui aura per
sévéré, n'étant pas nn auditeur oublieux, 
mais un faiseur d'œuvre, celui-là. sera 
bienheureux dans son faire. Si quelqu'nno 26 
penseh être religieux, et qu'il ne tienne pas 
sa langue en bride, mais Séduise son cœur, 
le service religienx de cet homme est vain. 
Le service religieux pur et sans tache de- 27 
vant Dien le Père', est celui-ci: de visiter 
les orphelins et les veuves dans len:r afilic
tion, de se conserver pur du monde. 

II.-Mesfrè:res,n'ayezpaslafoidenotre 1 
seigneur Jésus Christ, [seigneur J de gloire, 
en faisant aœeption de personnes, Car s'il 2 
entre dans votre synagogue un homme 
portant une bagne d'o:r, en vêtements écla
t.an:t.'l, et qu'il entre aWII!i un pauvre en 
vêtement.'! sales, et que vous regardiez vei"B a 
celui qui porte lœ vêtement.'! éclato.nt.s, et 
que vonsf disiez: Toi, Bllllieds-toi ici à ton 
aise; et que vous disiez an JlB:Uvre : Toi, 
tiens-toi lA debout; ou: Assteds-toi ici au 
bas de mon marchepied; n'avez-vous ~Ir. 4 
fait nne distinction en vom-mêmes , et 
n'êtes~vons pas deven~ des juges ayant de 
mauvaises pensées? Ecoutez, mes frères 5 
bien-aimés : Dieu n'a-t-il~ choisi les pau
vres quant an m monde, nches en foi, et he~ 
ritiers du :royaume qu'il a promis à. ceux 
qui l'aiment? Mais vom, vous avez méprisé 6 
fe pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils 
pas, et ne sont-ce pas eux qm vons tirent 
deVWlt les tribunaux? Ne sont-ce pas eux 7 
qni blasphèment le beau nom qui a été in
voqué snr vous? Si en effet vous accomplis- 8 
aez la loi :royale, selon n.récritnre: «Tu ai
meras ton prochain comme toi-même» (A), 
vous faites bien; mais si vous faites accep- 9 
tion de personnes, vous commettez le péché, 
et vous êteB convu.incus J?&r la loi comme 
transgresseurB. Ca:r qmconque ~ers. 10 
toute la loi, et fs.illim en nn sen.l point, est 

(A) Lév •• ~• 18. ~ a) lite. : tonte. ~ b) lia. : car. - e) B. :que le Beignenr. - à) lia. :engendre. -
~) lfavttu lium : Sachsz·le. - f) ou :n'opère pa.s. - g) B. qj. :d'entre vou!. - i) ov: pa.raft. - j) litt. : 
Dieu et Pèra. - j) Il. (fi·· :lui. - .I:J B. qj, : &IIIIBi. - {) ou :entre VOWI. - m) R.: qll&nt & œ. - 11) ov: la 
loi royale selon. 
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11 coupable sur t.ons. Car celui qui a. dit: 11.Tn 
ne commettras pas adnltère,, a. dit aUBPiÏ: 
«Tu ne tuen~~~ pau. Or si tu ne commets 
pa.s adultère, mllis que tu tues, tu es devenu 

12 tmn.sgressen:r de [la.] loi. Ainsi parlez, et 
a.insi. agissez comme devant être jugés p&l' 

13 la loi de la liberté; œ.r le jugement œt 
sans miséricorde pour celui qui n'a Jlll8 osé 
de miséricorde. LB rn.i..séricordB se glorifie 
vis-à-vis do jugement. 

14 Mes frèrœ, qnel profit y a-t-il si quel
qu'un dit qu'il a la. foi, et qu'il n'ait Jlll8 

15 d'œuvres? La foi peut-clle le sauver? Et si 
un frère ou une sœur sont nus, et manquent 

16 de leur nourriture de tous les j01ll'8, et que 
quelqu'un d'entre vous leur dise : Allez en 
paix, chauft'e:Hous et l'8BSIIoSiez-vous,- et 
que vous ne leur donniez ploS les choses né
cessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? 

17 De même aUS!Ii la foi, st elle n'a pBB d'œu-
18 vres, est. morte par elle-même. Mais quel

qu'un dira: Tu 111'1 la foi, et moi j'ai des 
œuvres. Montre-moi ta foi san& 0 œuvres, 
et moi, par& mes œuvres, je te montrerai 

19 ma foi. Tu crois que Dieu est un; tu faÛI 
bien : lee d.ém.oD.8 aussi croient, et :ils fris-

20 110nnent. Mais veni-tu aavoir, 0 homme 
vain, que la foi sans les œuvres est morteG? 

21 Abralnun1 notre père, n'a-t-il Jlll8 été jus
tifié par des œuvres, quand il a eu offert son 

22 1ilal8aac sur l'ante!? Tu vois que la foi agis
aaitavec see: œuvres; et par les œuvrœ la 

23 foi tnt rendue parfaite. Et l'écriture a été 
accomplie qui dlt : cEt Abraham crut Dieu, 
et cela1ui fut compté à justice, (A); et il a 

24 été appelé ami de bien, Vous voyez .z qu'un 
bomme est jUBtifié par les œuvres, et non 

26 pBl" la foi senlement. Etpa.reillem.entRahab 
aWIIi, la Jll'(ISI;ituée, n'a-t-elle pas été justi
fiée JBI' Iœ œuvres, ay:ant reçu les m&m
gers et les ayant mis dehors par un autre 

26 chemin? Cat comme le corpssa.nsespritest 
mort, ainsi aUMi la foi sans les œuvres 
est morte. 

1 III.~ Ne soyez pas beaucoup de doc
tems', mes frères, sachant que nous en re-

2 cevrons un jugement plus sévère; car nous 
faillisaons tons à plusieursélza,rdsl. Bi quel
qu'un ne faillit pas en paroles, celui-là est 
un homme parfait, capable de tenir allMÎ. 

3 tout le corps en bride. Voici, nous mett.ollil 
les mon des chevaux dans leurs bouches, 
pour qu'ils nous obéis8ent, et nous dirigeons 

4 çà et là leur oorys tout entier. Voici, les na
vires all89i, qm sont si grands, et qni sont 
poU.BIIé8 pBl" des venta violents, sont dirigés 
çà et là par un très-petit gouvernail, oû que 
ce soit qne le venille l'impulsion de celui 

qui les gouverne. Ainsi aussi la langue est; 5 
un petit membre, et elle se vante de grandes 
choses. Voici, un petit fen, quelle grande 
forétu allume-t-ill Et la langue est un 6 
feu. A La langue, un monde d'iniquite', œt 
établie parm1 nos membres; c'est elle qui 
souille t.ont le corps, et enflamme t.out le 
cours de la nat me, et m. enflammée par la 
géhenne. Car t.out.e espèce de bêtes san- 7 
vages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux 
miU'ins, se dompte et a été domptée par l'es
pèce hlliiUÙne; maie pour la Ia.ngue, aucun 8 aes hommes ne peut la dompter : c'est un 
mal désordonné}, plein d'un venin mortel. 
Par elle nous béniMous le Seigneur et Pèrek, 9 
et par elle nons maudiBSOns les hommes 
faitaâ la ressemblance de Dieu; de la même 10 
bouche procède la bénédiction et la malé
diction. Mes frères, il ne devrait pas en être 
ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par une 11 
même ouverture le doux et l'amer? Mes 12 
frères, un figuier peut-il produiredesolives? 
ou une vigne, des tignes? De l'eau salée ne 
pmzt; paa non pins faire de l'eau donoe 1• 

Qni est aage et intelligent parmi vous? 13 
Que pt.r une bonne conduite il montre ses 
œuvrœ avec la douceur de la sagesse. Mais 14 
si vous avez une jalousie amère et un esprit 
de querelle dans vos cœurs, ne vous glori
fiez Jlll8 et ne mentez pas contre la véritém. 
Ce n'est.~ là. la sagesse qui descend d'en 15 
haut, m.aJ.s [une sagesse] terrestre, animale, 
diabolique. Oaroù il y a de la jalousie et un 16 
eaprit de querelle, là il y a. du désordre et 
t.oute espère de mauvaises actions. MaiB la 17 
sagesse i'l'en haut est. premièrement pore, 
enmite paisible, modérée, traitable, pleine 
de miséricorde et de bons fmi ta, sans par
tialité n., sa.ns hypocrisie. Or le fruit de la 18 
justice, dans la~. se sème pour oenx qni 
procmenlla~. 

IV. ~ D ott viennent les guerres, et 1 
d'oû 0 les batailles pmni vous? N'est-ce 
pas de cela, de VOl! voluptés qui combattent 
à.aus vos mem.bres?Vousconvoitez, et vous 2 
n'avez pa8; vou tuez et vous avez d'ar
dents désit'91 et vous ne ~uvez obtenir; 
vous contestez et vous fattesla guerre;P 
vow: n'avez pas, parce que vous ne deman
dez pas; vous demandez, et vous ne reoovez 3 
pas, parce que vous demandez mal, afin de 
le dépenser pour vos voluptés. Adnl~res '~, 4 
ne savez-vous pB8 que l'amitié du monde 
est inimitié contre DieuP Quiconque donc 
voudra être ami du monde, se constitue 
ennemi de Dien.Oupensez-vousquel'écri- 6 
ture parle en va.inP L'Esprit q_ni demeure 
en nous, désire-t-il avec envte? Mais il & 

(A) Gan. XV, 6, - 11) R. : par tee. - b) w : sw: le principe de, ici o;t; t>M"I. 21-26. - c) pl. :nulle. -
d) R.: VoJlll donc. - ~J doet.en:r, œlnl qnifiMeigne. - f)..,.: I!Ollvant.- JT) o": eombit!n de boil!..- lJ R.tfJ·· : 
AiDsi. - i) aiUnr1 ,_.,; : injustiœ. - j) B. : qui ne peut êbe oonlienu.. - 1-) R. : le Dieu et Père. -
l) B.: A.Ur.si aWlWUI fontains ne pent donner de l'Mu MW& et; de l'eau douce. - •) oontm la. v"érité • Al! m 
glarifle~, .,.,......, <i mœ~tel. - 1<) w : paa oontentie!lae. - o) B. Olll. : d'on. - p) B. aj.: maie. - f) 1t. -o~ 
Mil GU fhtiaiR; - R. a : [ Hollll!WII] adnJtèrœ el. ( femmœ] lldullèell. 
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donne une plua grande grt\oe. C'œt ponr
qooi il dit: "Dien résiste aux orgneilletu:, 
mais il donne [la l grAce o.tu: humbles » {A). 

7 Soumettez-vous àonc à Dien. tJ Résistez an 
8 diable, et il s'enfuira de vous. Approcbez

VOU.il de Dien, et il s'approchera de vous. 
Nettoyez vos rnaillfl, pécheurs, et purifiez 
VOII OOlnrB1 vous qui êtes doubles dê cœur. 

9 Sentez VOII misèrœ, et menez deuil et ~leu
rez. Que votre rire se change en deuil, et 

10 vot.re joie en tristeaae. Humiliez-vous de
vant le "'Seigneur, et il vous élèvera. 

11 Nepu"lezp68l'nn oontre l'o.utre, frère&. 
Celui qui parle contre son frère, on 11 qui 
juge son frère, parle contre la loi, et juge 
la loi. 0; si tu juges la loi,_ tu n'es pss nn 

12 observatepr de la loi, mais un juge. Un seul 
est législateur et jnge~, celui qui peutd 
san ver et dét.ruire; ma.is~ toi, qm œ-tu qui 
juges ton prochain 1 P 

13 A vous maintenant, 9ui dites : Aujour
d'hui ou demain nous ll'OUS dans telle ou 
t.elle ville, et noiL!I y :passerons one a.nnée., et 

14 noiL!I tmfiqusrons et nous ~IL!I, VOIL!I 
qni ne mvez pas ce [qui am vera) le jour 
de demain; (œ.r qu'est-ce que votre vie? 
œ.rellen'estqu'nneva~pa.raissantpour 

1.5 on peu de temps et pUlS disparaissant); au 
lieu de dUe : Si le Seigneur le veut et si 
nons vivoiL!I, noiL!I ferollll a0111i ceci ou 

16 cel&. Mais maintena.nt VOIL!I VOIL!I glorifiez 
dans vos vanteries. Toute jacta.nce pueille 

17 est mauvaise. Pour celm donc qui sait 
fo.ire le bien et qui ne le tait po.e, pour lui 
c'est pécher'. 

1 V. -A vous maintenant, riches 1 Pleurez 
en po1lBBEWt des cris, à. cause des misères 

2 qui vont venir sur vous. Vos richesses sont 
pourries, et vos vêtements sont rongés par 

a les vers; votre or et votre argent sont 
rouillés, et leur ronille sera en témoignage 
contre voiL!I et dévorera votre chair comme 
le feu: VOIL!I&.vez &.:ll18.88é un trésor dans les 

4 derniers jours. Voici, le sa.Ia.ire des ouvriers 
qui ont moiBSOnné vos champs et duquel 
ils ont été frustrés par vous, crie, et les cris 
de ceux qui ont moissonné sont parvenus 

.5 aux oreilles dn "Seigneur Sabaoth h. Vous 
avez vécu dana les àélices IIUl la terre, et 
VOIL!I VOWI êtes livrés aux voltqll:és; VOIL!I 
avez 1'881188ié vos OOlurs [comtne] en on jour 

de sacrifice; vous avez condamné, vonsavez 6 
mis à. mort le jnste: il ne vous résiste pas. 

Usez donc de patience',frères, jusqu'à 7 
la venue du Seigneur, Voici, le labonreur 
attend le fruit précieux de la terre, pre
nant patience' à son énrd, jusqu'à ce qu'il 
reçoive les ylnies de la première et de la 
dernière satson. Vous aussi, usez de pa- 8 
tienœ '; aifel'IIliBsez vos cœurs, car la venllfl 
du Seigneur est. proche. Ne mnrm.urèzJ pas 9 
lœ uns contre les autres, frères, afin que 
von~ ne soye& p88 jugés A: :voici, le jnge ee 
tient devant la porte. Mes frères, prenez 10 
pour exemple de souifra.nce1 et de patience' 
les prophètes qui ont parlé au nom du "Sei
gnêur."'V oici, nous disons bienheureux ceux Il 
qui endurent [l'épreuve avec patienœl. 
Vous avez ouï parler de la patience deJoD, 
et vous avez vu la fin du "Seigneur, [ sa.voir] 
que 'le "Seignenr est plein de compassion 
et miaéricordiem:.. 

Mais avant toutes choses, mes frères, 12 
ne jurez pas, ni JBlle ciel, ni par la terre, 
ui par aucun autre serment; mBis que votre 
om soit oui, et votre non, non, afin que 
voué ne tombiez pas SOIL!Ile j~t. 

Qaelq_u'nn p8l'ID.i V'ous œt-il maltmité, 13 
qu'il pne. Quelq_u'nn est-il jo~ qu'il 
chante des œntaques. Qtlel.~u nn parmi 14 
voiL!I est-il moJade, qu'il ap~e les anciellll 
de l'81!881Ilblée, et qu'ils pnent pour lni en 
l'oignant d'huile au nom du Seigneur; et 15 
la prière de la foi muvera. le IDBlade, et le 
Seigneur le relèvera; et s'il a commis des 
péchés, il lui sera p!oldonné. Oonfessez 16 
aonc m vos fautes n l'un à l'autre, et priez 
l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez 
gnéris : la fervente0 supplication du juste 
peut beaucoup. Élieétaitunhomm.eayant 17 
les mêmes p8B8Ï.ons que noWIP, et il pria 
avec instanœq q_u'il ne plilt pas, et il ne 
tomba :J?68 de Jllute sur la terre durant trois 
ans et stx mms; et il pria de nouveau, etle 18 
ciel donna de la pluie, et la terre produisit 
son fruit. 

Mes" frères, si quelqu'un parmi vous 19 
s'égare de la vérité, et que quelqu'un le rn
mène, g,u'il88Che que celui qui aura ramené 20 
on pécheur de l'ép.rement àe son chemin, 
sauvera one 1\m.e cfe la mort. et couvrira nne 
multitude de péchŒ. 

(A) Prov, m, 84. - a) pl. qf.: ::Ma.i& - b) B. :et. c) B.-. :et illfl'e. dJ ou:et juge ql1i pent. 
Il) B. -. : Ill8oi.<l. - f) R. : autrui - g) litt. : p!ehtl. - .o\) c. à rl. :de I'Étam.el. (Jéhovah) dœ llol!lléeB. -
i) patience, iri, ...,....., Rébl'. VI, 12. - j) lill.: pmissez. - .é) R. : condalmli:ll. - l) '*: mauva.i.ll t.n.itement. 
- •) R.-.: donc. - ,.) pt lU.Iit: po!!f:MB. - o) '* :opénwte. - p) ~m: ayant d.si! piLMionA aembla.blœ IIWI: 

Blèrœ. - q) Ua, :avec prière. - r) B. -.. :Mel!. 



PREMI~RE ÉPITRE DE PIERRE 

1 1.-Pierre,apôtredeJésnsChrist,àoenx 
de la dispersion, du Pont, de la Galatie, de 
Ia.CaJ!:padOOO, de l'Asie et de la. Bithynie, 

2 qui séjournent [parmi les nations], élus 
selon :fa préconmriA811.Jloe de Dieu le Père, 
en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et 
l'aspersion du sang de Jésus Christ": Que 
la IUAoe et la peinons soient. multipliées! 

8 'béni soit le Dieu et Père de notre sei
gneur Jésna Christ, qui, selon ea grande 
miséricorde, nous a régénérés pour une 
espérance vivante par la résurrection de 

4 Jésus Christ d'entre les morts, pour un 
héritage incorruptible, SIWS souillure, im.
marœscible, conservé dans les cieux pour 

5 vous b, qui êtes ~ pa.r la pui1!1!8nœ 
de Dien pa.r la fm, pour un saJ.ut~ qui œt. 

6 prêt à être :révélé an dernier temp!; en 
quoi d vous vous réjouissez, tout en étant 
&1IIW.e maintenant pour un pen de temps 
pu" â.iveraes tentations, si cela est né:œ&-

11!BÎ.re1 &fin que l'épreuve de votre foi, bien 
plus pnl.ciense que œlle.de l'or qni périt et 
qni toutefois est éprouvé pa.r le fen, 110it 
trouvée [tourner J à louange, et à gloire, 
et; 6. boUMnr, daD.s la révélation de Jéms 

8 Ohrilt;, leqnel1 qtwiqne vous ne l'ayez pas 
vn, vous aunez; et, croyant en lni, quoique 
maintenant vous ne l~nveÏ!ez pas, vons vous 
réjoniaaez d'une joie ' ble et glorieuse• 1 

9 reœva.nt. la fin de votre foi, le aalnt des 
10 &mœl; duquel salut les' prophètes q.niont 

prophétisé de la griœ qni VODB était des
tinée se sont informés et enquis avec soi~ 

11 :recherehant 9nel temps on q_nelle sorte de 
temps l'Esprit de Christ qw était en eux 
indiqnait,lendant :pa: avance témoignage 
des son:ffrances qw devaient être la part; 

12 de Christ et des gloirea qni suivraient; et 
il leur fut révélé que ce n'était~ pour 
eD.J:·mêmes, Jll8is pour voua~, quils admi
nistraient oes choeea, qni vous sont main
tenant a.nnonoées par cen:r: qni vous ont an
noncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint 
envoyé dn ciel, dans lesq_nelles iles 8l1ge8 
Mri:rent de regarder de prèS. 

1S O'est pourquoi, ayant ceint les reinB de 
votre entendement, et étant sobres, espérez 
parfaitement dans la grâce qni VOUS sera 
apportée à la révélation de Jésns Christ,-

14 comme des enfants d'obéissance, ne vous 
. OODformant JBS à vœ convoitises d'ani;re.. 

16 fois pendaniivotre ignorance; Jll8is comme 

oelni qni vous a appelés est saint, vous all88Î 
110yez saints dans tonte [votre J conduite ; 
~ qu'il est écrit: o; Soyez saints, car :moi 16 
]6 suie saint 11 (A). Et si vons invoquez 17 
comme père celui qni, 98Il8 oooeption de 
personnes, juge selon l'œuvre de chtwnn, 
conduisez-vous avec crainte pendant le 
temps de votre séjour [ici-bas], sachant 18 
que vous avez été :rachetés de votre vaine 
conduite, qni vous avait été enseignée par 
vos~ non par des ch011es corruptibles, 
del argent. ou de l'or, mais par lesang'pré- 19 
cieux de Christ, comme d'un agneau sans 
défaut et sans tache, préoonnn dès avant 20 
la fondation du :monde, mais manifeste à la 
fin 11 des tem~ pour vous, qni, par lni, croyez 21 
en Dien, qm l'a ressuscité d'entre les morts 
et lni a dOnné la gloire, en 110rte que votre 
foi et votre esperance fll896nt en Dien. 
Aytmt purifié vos !\mes par l'obéisaanoe à la 22 
vérité', pour [que vous ayez J une affection 
fraternelle 8&llil hypocrisie, aunez-vons l'un 
l'antre ardemment, d'un cœur pur, vons 23 
qni êtes régénérés, non par une semence 
oorruptible, maÎll [~une semence J incor
rnpti6le, par la vtvante et permanenteJ 
pa.role de Dien : paroe que «tonte chair est 24 
oomme l'herbe, et tonte Il& gloire Il conune 
la fleur de l'herbe : l'herbe a Béché et sa 
fleur est tombée, maÎll la parole du ~Bei- 26 
gnenr demeure éternellement 11 (B), Or c'est 
cette parole qni v ons a été annoncée. 

II.-~etantdonctoutemaliceettonte 1 
fraude, et 1 hypocrisie et l'envie', et toutes 
médisances, -désirez ardemment, comme 2 
des enfants twnvean-n.és, le pur lait intel· 
lectueJm, afin que vou croissiez par lui à 
salut", si toutefois vous avez gotlté ~~: 3 
Seigneur est bon; duquel voua approo 4 
fcomme] d'une pierre vivante, rejetéepar 
fes homtDes, mws choisie et précieuse an
pres de Dien, vous-mêmes anssi, comme des 6 
pierres vivantes, êtes édifiés une maison 
spirituelle, une sainte soorificatnre, pour 
offrir des eacrifioes spirituels, agréables à 
Dien par Jésus Christ. Paroequ'on°trouve 6 
dans l'écriture: a Voici, je pose en Sion une 
maitresse pierre de coi~ élue, précieuse ; 
et oelni qm croit en ellePnesera point con
fus, (C). C'est donc pour vous qui croyez, 7 
qu'elle a ce _Prix; Ill.II.ÙI pour les désobéis
san.ts, «la p1erre que oen:r: qni Mtissaient ' 
ont rejetée, celle-li est; devenue lamattresae 

(A) Lé-r, XIX, 2. - (B) És. XL, 6~8. (cr) Ès. XXVIII, 16. - a) de J"Œw! Chm "'lit. à obéisu.Dœ-
à 1111penioo du -.ug. - i) R. :nous. - c) flll :ll.II8 <h!Ji""-'!œ. - tl) œ: dans lsqwù (tewp]. - ~)lill.: glo
rUIIIa. - f) litr. :u.naalutd'&mœ,e~~~aR<:da dilillfU1>Q!8'-,_..llM.- g) lilt.:det.- A) R.:aU.ll:damisn, 
- i) R. qj.: pu l'Fçrii. - J) R. aj.: 6 tODjQIIJII, - i:) R.: la gloire de l'brun.ma. - l) litt.: [la]hypoari1Î811 
et[le8]811riee.- 1R)flll:4elapazole.- 11)R.-.:618J.Dt,- o)R.:C'IIItpoarquoi&llllllioll.- Jl)tll':tlll.lal. 
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8 pierre du coin » (A), « et une pierre d'achop
pement et un rocher de chute» (B., lesquels 
heurtent contre la pa.role, et.a.nt désobéis.. 

9 ~~~mts,è. quoi a.nasi ils ont été destiné!!, Ma.is 
vous, voua Ates une :race élue, une sacrifiœ
ture royale, une nation sa.inte", un penple 
acquis, pour que vous annonciez les vertUlil 
de celui qui vous a. appelés des ténèbres à sa 

10 merveilleuse lumière; vous, qui aukefoîs 
n'étiez pas un pen pie, Illllis qm maint.enant 
êtœ le peuple de Dieu; vow, qui n'aviez 
pas obtenu miséricorde, mais qni mainte
nant avez obtenu miséricorde li, 

11 Bien -aimés, je vous exhorte, comme fo-
rains et étrangers, à. vous abstenir des con
voitises charnelles, lesquelles font la guerre 

12 à l'Ame, ayant une conduite honnête parmi 
les nations, afin que, quant aux chosee dans 
lesquelles ils médisent de vous comme de 
~ qui font le mal, ils glorifient Dien an 
JOur de la visitation, à cause de vos bollllfl8 
œuvres qu'ils observent0• 

13 Soyez donc soumis à tout ordre humain 
pour l'amourdu Seigneur ,soitanroicomme 

14 ètant an-deBBUJ de tollfl, soit au gonver
nelll8 comme à œnx qni sont envoyés de 
sa part. pour punir ceux qni font le mal et 

15 r:!ur louer ceux qni font le bien; car c'est 
tci la volonté de Dien, qn 'en faisant le bien 
vous fermiez la bouche è. l'ignora.nœ des 

16 hommes dépourvus de sens, comme librœ, 
et non comme ayant la liberté pour voile 
de la méchanceté, mais comme esclaves de 

17 Dien. Honorez tons lee hommes; aimez tons 
les frères; craignez Dien; honorez le :roi. 

18 Vona,domest.iqnes,soyez soumis en tonte 
crainte à vos :maitrœ 4, non-seulement è. 
ceux qui sont bons et doux, mais atJBB.i 

19 è. œnx qui sont !&cheux; car c'est; one 
chose digne de lomwge, si quelqu'un, par 
COilBOÎ!llloe en veN Dien, aupporte des atll:ic-

20 tions, sonffrant injustement. Car quelle 
gloire y a-t-il, si, souftletés J!ODl' avoir moJ 
fait, voDBl'endnrel? mais &, en faisant le 
bien, vons sonifrez, et que VOtlll'endnriez, 

21 cela est digne de louange devant Dien, car 
c'est è. cela que vons avez été appelés; car 
aOMi Ohrist a son1fert poUl' vous, vouslais
Bant on modèle, afin que vous suiviez ses 

22 traoeB, dni qui n'a pas commis de péché, et 
dans 1& bouche dn<J_uel il n'a pas été trouvé 

2.'1 de fraude 11 (o); qm, lonqu'on l'outrageait, 
ne rendait pas d'outrage, quand il sonf
:fmi.t, ne menaçait pas, .IliEiis se remetta.it6 

24 è. celui qui juge justement; qui loi-même a 
P?rte nos péchés en son corps SUl' le bois, 
li.fin qu'étant morts aux péchés, nous vi
vions è. la jUBtice; cpa.r la metut.r:Î8ill1'e du-

~ quel vous avez été guéris» (Dl; car vons 

étiez errants comme des brebisl,ma.i.sma.i.n
tenant vou êtes reOOumés an berger et an 
smveilliwt de vos Ames. 

III.-Pareillement, vous, femmes, soyez 1 
soumises à vos propres maris, afin que, si 
même il y en a qui n'obéissent pas à la pa
role,. ils soient gagnes illloil8 [la] parole par la 
conduite de lenrs femmes, ayant observé 2 
la pureté de votre conduite dans Iacrainœ,
vous, dont la pnme ne doit pas être [une 3 
partn'e] extérieure qui consiste è. avoir les 
chevenx tressés, et à être paré d'or et ha
billé de [beaux] vêtements, mais l'homme 4 
caché du cœUl', dans l'inco:rrttptibilité d'un 
~t doux et paisible ~ni est d'un grand 
pnx devant Dieu ; CB1' c œt ainsi que jadis 6 
se pa:raient aUBBi les saintes femmes qui 
espéraient en Dien, étant soumises, à lenrs 
pro~:maris,oommeSamobéills&itàAbra- 6 
ham, l'appelant seigneur, de laquelle vons 
êtes devenues les enfanta, en faisant le bien 
et en ne c:raignant aucune fm=. 

Pareillement, vous, maris, nrezavec 7 
elles selon la oonna.iRI!8nœ, comme avec un 
vase pins f!Ûble, [c'est-à-dire] féminin, leur 
portant honneur comme étant a.ll88Ï ensem· 
ble héritiers de la grl\œ de la vie, poUl' que 
vos prières ne soient pas interrompues. 

Enfin, soyez tous d'LJ.D même sentiment, 8 
sympathiques, fra.temels, compa.ti81!8lll:a, 
humbleso, ne rendant pas mal PJlll' JnB,l, 9 
on outrage peu:r outrage, IlllloÎs an contraire 
benissant, parce queh vous avez été appelée 
è. œci, c'est que' vous hérit.iez de la béné
diation; «car œ1ni qui vent a.imer la vie et 10 
voir d'h8'tlteUX jou:rs, qu'il garde sa. langue 
de mal, et ses lèvres de proférer la frauàe; 
qu'il se détou:rne do mal, et qu'il fasse le 11 
bien; qu'il recherche la paix et qu'ilia. pour
suive; car lœyeuxdu "'Seigneur sont sUl' les 12 

l·ustes, et ses oreilles sont [toiU'Ilées] V81'11 

eu:rs supplications ; mais la face du "'Sei· 
gnenr est contre ceux qui font le mal • (E). 
Et qui est-ce qui vous fera. du mal, si vous 18 
êtes devenus les imitateurs de oelni qui J 
est bon? Mais, si même vous souffrez poUl' 14 
la justice, vous êtes bienheu:rebl: ; c et ne 
craignez pas lenrs c:raintes, et ne soyez 
pas troublés, mais sanctifiez le "'Seigneur le 16 
Christrcdans vos oœu:rs, (F); et soyez ton
jours prêta à réJ?Ondre, Illllis 1 avec douceur 
et crwnte, à qmconqne vous demande rai
son de l'esplmnce qui est en vous, ayant 16 
one bonne conscience, afin que, quant aux 
chose!! dans lesquelles ils médisent de vo011 
comme de gens qui font le mal, ceux qtti ca
lomnient votre bonne conduite en Christ 
soient confus. Car il vaut mieux, si la vo- 17 
lonté de Dieu le voulait"', souffrir enfaieant 

(&)PB. OXVill, 22. - (B)Éa. VID, 14.- (c)Éa.LIII,9.- (D) Éa.LIII,6.- (11)P1. XXXIV, U-16, 
(1') Es. vnr, 12-16. - a) """'P· EL XIX,6. - b) comp. Os. 1, 10; II, 28. - e) R. :qu'i!B aurooli obaerriea. 
- à) .maftre d'un œclave; - Luo II, 29. - e) 0111: 11e livmlt. - f) R. : oomme dell brebis err&Dtall. -
g) R. : aifa.blœ. - 1) R. : &adlant qne. - i) 0111: • cel~.., afin que. - JJ tU<: de œ qui - i) R. :le Beigul!lll 
Dieu; .....,.. 1<1 mlle, L11e I, 82. - l) R. om.: mais. - •) R.: ?eul;. -
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ISle bien, qu'en faisant le mal; ca.r auBI!i 
Christ a i!Onffert une fo:ia pour les péchés, 
[le] juste pour les injUBtes, afin qu'il nous 
o.menil.t ù. Dieu, o.yo.nt été mis à mort en 

19 chair, mo.:ia vivifié po.r l'Esprit, :tm lequel 
o.UBI!Ï, étant o.llé, il o. prêché aux esprits 1 qui 

20 110nt] en prison, qui ont été autrefois àès
obéiBI!&Ilt.sa., quand b la. patiencee de Dien 
attendait dans les jours de Noé, tandis que 
l'arche se construisait, dans laquelle un 
petit nombre, sa. voir huitpenonnes, furent 

21 sa. uvées à travers l'eau; or cet antitype !1 

voDB6 ss.uve ausai maintenant, [ c'est...à.dire J 
le baptême, non le dépouillement de la su... 
letéde la chair, mais la. demande/ à Dien 
d'une bonne conscience, par la. :résurrection 

22 de Jésus Christ, qui est à. la droite de Dieu 
(étant allé an ciel), anges, et autoritéB, et 
puiSI!a.D.ces lui étant I!Onmis. 

1 IV.- Christ donc ayant souffert pour 
nousu dana la. cho.ir, vous aussi, armez
vous de cette même pensée qne11 celui qui 
a souffert dans la chair s'est reposé du' 

2 pOOhé, pour ne plw vivre le reste de l son] 
tempi'l dana la chair pour lesJ convOitises 
des hommes, mais pour la. volonté de Dien. 

3 Car il nous suffit d'avoir a.coompli, dana le 
temJB déjà. éconlék, la volonM des nations, 
o.lors que nous marchions dans la débauche, 
les convoitises, l'ivrognerie, les excès dans 
le manger et le boire et les criminelles 

4. id.ola.tries, en quoi ils trouvent étrange que 
vous ne couriez pas avec eux dans le même 
OOurbier de corruption, [vous] disa.nt. des 

6 injures; et ils rendront compte à. celui qui 
œt prêt à. juger les vivanti! et les morts. 

6 Ca:r c'est pour cela. qu'il o. ét.é évangélisé 
à ceux allllri. qui sont mort:B, o.fin qu'ils 
fussent jugés, selon les hommes, q\18Jlt il.' 
la chair; et ~n'ils vécussent, selon Dieu, 
quant à. l'espnt"'. 

7 Mais la. fin de tontes choses s'est o.ppro· 
chée; soyez donc sobres, et veillez pour 

8 prier; IILIIoi.s, avant routes choses, ayant 
ent:.re vous Ull. 81ll(lur fervent, car l'amour 

9 convreR une mnltitnde de péchés; étant 
hospitaliers les u.ru1 envers les a.ntres, sans 

10 murmures. Suivant que chacun de vous a 
reçu quelque don de grAce, employez.Ie les 
uns pour les autres, comme bons dispensa· 

11 tenrs0 de la grAce variée de Dien. Si quel· 
qu'un parle, qn 'il le fasse' comme oracle de 
Dien; si quelqu'un sert, qu'il serve comme 
par la force que Dien fournit, afin qu'en 
klntes choses Dien soit glorifié par .T és1111 
Christ, à qui est la gloire et la puii!IIIW.ce, 
aux siècles des siècles 1 Amen. 

12 Bien..aimés, ne trouvez pas étrange le 

fen ardent qui est a.n milieu de vous, qui est 
venu sur vous pour vot:.re épreuve, comme 
s'il vona arrivait quelque chose d'extm
ordinaire; mais en tant qneP vous avez 13 
part aux son1fra.nœs de Christ, réjouissez. 
vous, afin qn'aUil8i, il. la révélation de lill 

gloire, vous vous réjouissiez avec transport. 
Bi vous êtes insultés pour le nom de Christ, 14 
vous êtes bienheureux, car l'Es_P.ritde gloire 
et de Dien repose sur vous : L de leur ]:mt, 
il est b.lasphémê, mais quant à vous, g1ori· 
fié]. Mais que nnldevonsnesonffrecomme 15 
meurtrier, ou voleur, ou comme faisant 
le mal, ou s'~érant dans les affaires d'an· 
trni; mais si L quelqu'un souffre] comme 16 
chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais 

~
n'il glorifie Dieu en ce nom !l. Car le tempi'l 17 
est venu J de commencer le jugement po.r 

maison de Dien; mais s'il commence 
premièrement par nous, quelle sera. la fin 
de ceux qui n'obeissent pas" à l'évangile de 
Dien? Et si le jwte est sa.nvé difficilement, 18 
où pa.ra.îtra l'impie et le pécheur? 

Que ceux donc aussi qui souffrent selon 19 
la volonM de Dieu, remettent leurs Ames 
en faisant le bien, • à un fidèle créateur. 

V. -J'exhorte les anciens qui sont parmi 1 
vons, moi qui suis ancien avec eux, et té. 
moin des souffrances de Christ, qui aUBI!Ï 
ai part à la gloire qui va être révélée: pais- 2 
sez le troupeau de Dien qui est avec vous, 
le surveillant non point po.r contrainte, 
mais volontairement, ni pour un gain hon· 
tenx, m.ai8 de bon gré, ni comme dominant 8 
sur des héritages, mais en étant [les J mer 
dèles dn troupeau; et qww.d le souverain 4 
pasteur sem manifesté, vo011 recevrez la 
couronne inftétriBI!II.ble de gloire. 

Pareillement, vons, jeunes gens, soyez 5 
soumis aux anciens; et tous, les u.ru1 à. l'é
gard dea antres, soyezt revê~ d'hpmiliM; 
car Dien résiste aux orgueilleux, mais il 
donne [Ia.J grâce aux humbles•. Humiliez. 6 
vous donc !lOUS la pnissa.nte main de Dien, 
o.fin qu'il vous élève quand le temps sem 
venu, rejetant sur lui klnt votre souci, car 7 
il o. soin de vo1111. 

Soyez sobreB, veillez:"' vot:.re OO.versa.ire, 8 
le diable, comme un lion mgissa.nt, rôde 
autour [de vous], oherchant qui il pourra. 
dévorer. B.ésistez.lui, étant :fennes dans"' 9 
la foi, sa.chant que les mêmes sonffnmces 
s'accompl:iasent dans vos frères qui sont 
dans le monde. Mai.sleDieudetontegrt\ce, 10 
qui vous" a appelés à sa. gloire éternelle 
dans le christ J ésw, lorsque vous aurez 
soullert un pen de temps, vous rendra. lui· 
même accomplis, vons affermira., votll!l for· 

a) 011: incrèl.ulœ. - b) R. qj.: UDe fois. - c) œ.: lool!"llimi~ - d) litt.: leqnelantitype; -B.: l'anl.itype 
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tifiera, et voua établira11 mrr un fondement 
11 [inébmnlableJ.~A lui [la gloire et] la pllÎll

sa.nœ, o.ux Bièclea dea siècles ! .Amen. 
12 Je vous ni écrit brièvement par Silvain, 

qui est un frère fidèle, comme je le pense, 
voua exhortant;, et o.ttestant. que cette 

[grâce] dünslaqnelle vous êtes est la vrn.ie 
grâce de Dieu. Celle qni est élue avec 13 
vousb Il. Babylone, vous sa.lne, et Mo.:re, mon 
fils. Saluez-vous les nns les o.ntml par un 14 
baiser d'amour. Paix soit à vous tous qni 
êtes en Christc 1 

SECONDE ÉPITRE DE PIERRE 

1 I.- Siméon Pierre, esclave et apôli:ede 
Jœus Christ, à ceux qui ont leyn en pa.r
tage une foi de pareil prix avec nous, par 
fla,] jnstice de notre Dien et So.nvenr Jésus 

2 tlbnst: Qne la grâce et la J;Bix voua soient 
mnltipliées dans" la 001l1l8Jfl81W.oe de Dieu 
et de J Œos :notre Seigneur 1 

S Comme sa divinepu:issanœnonsadouné 
tout ce qui regarde la vie et. la piété, par la 
connaissance àe œlni 9.ni nous o. appelés 

4 par ria] gloire et pa.r Lta] vertu, pBr les
quelles il nous ·a donné 6 les très-grandes 
et precieuses Jll'OIDesse8, o.:fin que par elles 
vous participiez de la nature divine, ayant 
échappé à la corruption qui est dans le 

fi monde par la convoitise .... ; pour cette 
même raison o.Ull8i, y apportant/ tout em. 
pressement, joignez à votre foi, la vertu; et 

6 à la vertu, la. oonnaissa.nce; et à la connais
flllnee, la tempérance; et à la. tempérance, 

1 la patience; et à la pa.tience,lo. piete; et à la. 
piété, l'e.ffection fraternelle; et à. l'affection 

8 fraternelle, l'a.mour; car, si ces choses sont 
en VOillil et y o.lxlndent, ellea font que vous 
ne serez pas oisifs ni stériles pmr ce qui 
regarde la. conno.ieso.noe de noli:e Beignenr 

9 Jésus Ohrist; car celui en qui cœ choaea ne 
se trouvent paa est aveugle, et ne voit pas 
loin, ayant oublié la ~œtion de ses pé-

10 chés d'autrefois. C est pourquoi, frères, 
étudiez-vous d'autant plus à o.tiermir votre 
vocation et votre élection, œr en fai88.1lt 

11 cet1 choses vous ne faillirez jamais; car ainsi 
l'entrée dans le myanm.e éternel de noli:e 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sem 
richement donnée V. 

12 C'est pourquoi je m'appliquerai à" vous 
faire souvenir tonjoUN de ces choses, quoi
que vous les oollillÙ.BSÎez, et que vous sovez 

19 a.1fermi8 dans la veritié présente. Mais ·les
time qu'il est juste, t.ant que je suis .k:s 
cette tente, de vons reveiller en rappelant 

14. rœs ohœes] à votre mémoire, ao.ohant q_ne. 
_ fe moment de déposer ma. tente s'approche 

rapidement, oomme anssi not.re Seigneur 
Jésns Christ me l'a montré; mais je m'étn· 16 
die:rai à ce qu'apl'ès mon départ vous puis
siez aussi en tout temps vous mppeler ces 
choses. Cu.rcen'estpaa enmivantd:esfables 16 
ingenieusement imaginées, que nous vous 
avoDI!I fait conna.ltre la puÎ888.nce et la venue 
de notre SeignetU" J œns Christ, mais comme 
ayant été témoins oculaires de BB'mo.jesté. 
Car il reçut de Dien le Père honneur et 17 
gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adrœ-
1!00 par la gloire magnifique :· « Celni-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai' trouvé 
mon plaisir». Et nous, nous entendîmes 18 
cette voix venue du ciel, étant avec lui sur 
la eo.inte montagne. Et nous avons la pa.- 19 
role prophétique, [rendue] Èus ferme, à 
laquelle vous faitès bien d être attentifs, 
oomme à une lampe qni brille dans un lieu 
obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé 
à. luire et que l'étoile du matin se soit levée 
dans vos cœurs, lllloCha.nt ceci premièrement, 20 
qu'aucune prophétie de l'écriture ne s'in
terprète elle-mémeJ. Car [la] prophétie 21 
n'est jamaisk venue par la volonte de l'hom
me, mais de 1 saints hommes de Dieu ont 
parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. 

II. - Or il y a en o.UBBi de ·faux pro- 1 
phètes panni le peuple, comme auyi il y 
ama. panni vons de fa.ux docteurs, qui in
troduiront frnti vement des eecteil • de 
perdition, reniW aussi le ma.ltre"' qui lesa 
o.chetœ, faisant venir sur eux-mêmes une 
prompte destruction; et plllflieurs suivront 2 
leurs excès0 : et à cause d'eux la. voie de la 
vérité sem blasphémée; et, par cnpidiM, ils 9 
feront tmfic de vous avec des paroles artifi
cieuses; maislenr jugement, dès longtemps, 
ne demeure pas oillif, et leur destruction ne 
sommeille pas. Car, IIi Dieu n'a pail épargné 4 
les ~ ~!sont péché, mais, les ayant 
précipitai l'abt:me, les a livrés ponr 
être Eardéa dans dai cha.fnea d'obaonriM 
pour le jugement;- et s'il n'o.paaépl.rgné li 

Q) R.: l"Oill!l rende lui-même ltC!!Oropli!l, voue a.ft'ennîafle, voWI fortifie, et voWI o!!tabliale. - b)litl.: La oo-él1111. 
'- ~) R. aj. :J"ésw!. Amen, - d) ou: pRr. - e) ou: 1101111 ont été donnéee. - f) litl. :apportant en oa.t~ ou en 
même iem.ps. - g) pllliM :fournie. - h) R. :ne négligura.i paa de. - i) litl. : IDOi. j'ai. - iJ ou: n'•t d'une 
lnterpré&atiou peorüculière. - i) ou-~ pu antrefoill. - l) R. : lea. - 110) e. ~ d. :écalai, (•011 ptU sobiauu::B), 
- 1 Cor. XI, 19. - 11-) - Lnc II, 29. - o) R. : voiea de pelllliion. 
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l'&ncien monde, mais a préservé Noé, lai 
huitième, prédicateur de jnstice, fu.iBBnt 
venir [le l déluge sur un monde d'impies;-

6 et si, i-éanisant en cendres les villes de 
Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées 
par une totale subversion, les etablissant 
}Xlur être un exem~e à. ceux qui vivraient 

7 dans l'impiété; et s il a délivré le juste Lot, 
accablé par la conduite débauchée de ces 

8 hommes pervers, (œr ce juste qui habitait 
parmi eux, les voyant et les entendant, 
tourmentait de jonr en ~our son âme juste 

9 à. cause de leurs actions miques"), -le Sei
gneur BBit délivrer de la. tentation les hom
mes pieux, et réserver les injustes pour le 

10 jour du jugement, pour être punis, mais 
spécialement ceux qni suivent b la chair 
da.m! la convoitise de l'impureté eb qui zné... 
prisent la domination. Gens audacieux, 
adonnés à. leur sena, ils ne trexnblent pas en 

11 injuriant les dignitéB c, tandis 9ne les 
qes, plus grands en force et en pU18Sa.nce, 
ne portent pas contre elles de jugement 

12 injurieux devant le "Seigneur. Mais ceux-ci, 
oom.me des bêtes B8DS raison, [purement] 
animo.les, nées ,POu:r être prises et détruites, 
pa.rlant injnneusement dans les choses 
qu'ils ignorent, périront a.ussi d dans lelll' 

13 pro~ corrnption, rtœva.nt la Yécompense 
de l iniqnité', estimant plaisir les voluptés 
d 'nn jou:r 1; - des taches et des souillures, 
s'abandonnant a.nx délioes de leurs _PIOpm! 
tromperies tout en faillant del! festins a.vec 

14 vous; a.yant les Jf!lll pleins d'adnllière, et 
ne cessant jllmlWI de pécher; amorÇ~mt les 
Amœ mal aft'ermies, a.yant le cœur emrœ 
à la cnpidit:.eu, enfants de malédiction. 

u; Ayant lail!!lé le droit chemin, ils se sont 
égarés, a.yant snivi le chemin de Bala.a.m, 
[fils] de :&sor, qui a.im.a.le salaire d'ini-

16 quite 6 ; mais il fut repris de sa. propre dés. 
obéissance : une bl!tede«J11llDe muette, par
lant d'une voix d'homme, réprima la. folie 

17 du prophète, Oe sont dea fontaines WLB 
ea.n et iles nuages ~Tlfl8és par la. tempête., 
[des gens J à qui l obacnrite des ténlibreS 

18 est réservée pour too.J:; car, en pronon
çant d'orgoeilleu.J: · urs de VBDit:.e, ils 
amorcent par les oonvoitisœ dela. chair, par 
leurs impudicités, ceux qui avaient depuis 
peu" échappé à ceux qm vivent dans l'er-

19 reur; -leur promettant la. liberté, eux qui 
sont œclavesdelaoorrnption; caronestes-

20 clave de celui pa.r qni on est vaincu. Ca.r,si, 
après a. voir échappé a.nx souillures du mon
dê pu' la oonnaifi&Ailœ du Seigneur et Sau
veur Jésus Christ, étant de nouvea.uenlaoés, 
ils 110nt vaincua par elles, lenr dernière oon-

21 dition est pire que la première; car il leur 

edt m.iSilX valu n'a.voir pas connu la. voie 
de la justice, que de se détourner, a.prèsl'a,.. 
voir connue, du SB.int commandement qni 
leur a.vaît été donné; mais ce que dit le pro- 22 
verbe véritable leur est a.rrivé : Le chien est 
retourné à. ee qu'il avait vomi lui-même, et 
la truie la.vée, à. se vautrer au bourbier'. 

III. - Je vous écris déjà., bien-aimés, 1 
cette seconde lettre; et, dans l'une et dans 
l'autre, je réveille votre pure intelligence 
en rappelant [ces chosœ] à. votre mémoire, 
afin que vous vous souveniez des paroles qui 2 
ont été dites à. l'avance pa.r les eainf.6 pro
phètes, et du commandement du Seigneur 
et &uveurJ?&r vos apôttesi, sachant tout a 
d'a.bord cem, qu'aux derniers jo11111" dœ 
moqueurs viendront, marchant da.nslamo
qnerie 1 selon lelll'll propm! convoitises, et 4 
disant : Où est la promesse de sa venue? car 
depuis que les pères se sont endormis, toutes 
choses demeurent au même état dèl:lle oom· 
mencement de la. création. Car ils ignorent 6 
volontairement ceci, que, par la. parole de 
Dieu, des cieux sub.sist.aient jadis, et une 
terre [tirée] des ea.n.x,. et subsistant a.u 
milieu des eo.n.x m, par lPAqnelles le monde 6 
d'alors tnt détruit, étant submergé pa.r de 
l'eu.u. Mais lœ cien.x et la. terre de mainte- 7 
nant sont réservés pa:r sa. •parole poUl' le feu, 
gardés pour le jour du jugement et de la des
truction dea hommesimpies.Maisn'ignorez 8 
pas cette chose, bien..aimés, c'est qn 'tm jour 
est devant le "'Seigneur oom.me mille ans, et 
mille ans comme un jour. Le "'Seign61ll' ne 9 
tarde pas pou:r œ qni concerne la promesse, 
comme quelques-uns estiment qu'il y a du 
reiardement; ma.is il est pa.t.ient envers 
voUB11 ,nevonlantpa.squ'alllJilD. périaJe, mais 
que toua viennent à. la repeutanœ. Or lejotll' 10 
.du "Seigneur viendra comme un voleur JI; 
et, dana '!ifl:·là,les cieux p8888l'Ont avec 
un brait · :t., et les élémenŒ, embrasé~, 
seront dissous, el; la terre et les œnvres qui 
sont en elle seront brillées entièrement. 

To~tes ces choses devant donc se dis- 11 
soudie, quelles [gens} devriez..vous être en 
~~&inte conduite et en piété, a.ttenda.nt et 12 
Mta.nt .la. venue du jour de Dieu, à oauae 
duquel les cieux en fen seront diasous et les 
éléments embrasés se fondront. Mais, selon 13 
sa promesse, nous a.ttendona de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre, da.ns lesquels la 
justice habite. C'est ponrqnoi, bien~, 14 
en a.ttendant ces choses, étudiez-vous à être 
trouvés 111m11 tache et irréprocha.blee devant 
lni, en J?&ÏX; et estimez que la patience de 15 
notre Seigneur est 81l.lut, comme notre bien
aimé frère Paul a.Ulllli. vous a écrit seloo la 
sa.geae qui lui a été donnée, a.insi qu'(ille 16 

a) PO)'IIe' Hébr. VII.I, 1\!1 .t 1 Cor. IX, 21. - b) litt.: marchent ... préa. - c) litt.: gloirœ. - d) B. om.: alll!lli.. 
- ~) COIIMIM Ja.oq. III.6.- f) OY:dejour,en plein jour,.,..~ aHC 1 Tbea6. V,7.- f/)OII:amrœa 
llllld.mm.. - .l) 011: &paiDe, Il. peu prill; -R.: ..!alœment. - i) PO)'IIe' Prov-. XXVI, 11. - j) R.: oommaodemeul; 
de nOW<leol apôtre~! du Selgu..,... ~ &u:vw:r. - !o) B.:& la tin dœ jolll'L- l) R. OBI. :daœ la moqnosrie.
.,.) litl.: de l'B&u. - 11) R.: la m@me. - o) R. :noua. - p)- R. aj. :daœ la mlit. 
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fait] alll!8Î dan.e! toutes ses lettm, oU il parle 
de ces choses, pa.rmi lesquelles il y en a de 
difficiles à comprendre, que les ignorants et 
les ID.IÙ affermis tordent, comme a.UBB.i les 
autres écritures, à leur propre destruction. 

17 Vous donc, bien·aiméll, Sllochant [ces 
choses J à l'avance, prenez garde, de peur 

qu'étant entral:nés par l'erreur des pervers, 
vous ne veniez à déchoir de votreiEP"' 
fermeté; mais croissez dans la et 18 
d.ans la connaissance de notre ignenr 
et Sauveur J éiJwJ Christ. A loi la gloire, et 
maintenant et jnsqu'au jour d'éternité! 
Amen. 

PREMI.kRE ÉPITRE DE JEAN 

1 I.-Ce qni étaitdètlle commencement, ce 
que nous avons entendu, ce qnenousa.vons 
vu de nos yeux, oe que no1111 avons contem
plé, et que nosmain.sont touché, concernant 

2 la po.role de la vie; (et la vie a été manifes
tée; et nous aVOIUI vn, et no1111 déclarons4, 
et nous vous annonçons la vie éternelle, qui 
était anprès du Père et qui nous o. été ms.-

3 nifestée) i ce que nous avons vn et entendu, 
nous vo1111l'annonçons, afin que vow all88i 
vous ayez communion avec nous : or notre 
communion est aveclePèreetaveeson Fils 

4 Jésus Christ. Et nons vous écrivons ces 
choses, afin q_ne votre joie soit a.ccomplie. 

5 Et c'est ict le message~> que nons avons 
entendu de loi et que nons vons a.nnonçons, 
[œvoir] que Dien est lumière et. qu'il n'y a 
en loi aucunes ténèbres. 

6 Bi • nons disons que nons avons commu· 
nion avec lui, et que nous nwrehions dans 
les tenèbres, nons mentons, et nous ne pra.ti· 

1 7 a::s pas la vérité; mais si nous IDIU'Cbons 
la lumière, comme lni·même est dans 

la lumière, nons avons communion les nns. 
avec les autres, et le sang de Jésns Christ 
son Fils nons purifie de tout" péché. 

8 Bi no1111 disons que nous n'avons pas de 
tlécbe, nous nous seduisons nOWI·mêmes, et 
la vêrité n'est pas en no1111. 

9 Bi now confe880ll8 nos péchés, il est fi. 
dèle et jnste pour nous pardonner nos pé-
chés et nous purifier de tonte iniquite 8• 

10 Si nous disons que nons n'avons pas 
péché, nous le faisons menteur et !Il. parole 
n'est pas en nous. 

1 II. - Mes_ enfanta, je vous écris ces 
choses afin que vous ne péchiez pas; et si 
quelqu'un a péché, nons avons un avocat/ 

2 auprès du Père, Jésus Christ, le juste; et loi 
est la propitiation pour nos péchés, et non 
pas seulement pour les nôtres, mais aussi 
pour le monde entier. 

3 Et par ceci nous savons que nous le con· 
naissons, [savoir J Bi nons ga.rdona BES com· 

mo.ndement& Celui qui dit : Je le connais, et 4 
qui ne garde pas ses commandements, est 
menteur, et la vérité n'est pas en loi. Mais 5 
quiconque garde sa parole,-en lnil'o.mou:r 
de Dieu est véritablement consommé :par 
cela nous œvons que nous sommes eu 
lui. Celui qui dit demeurer en lai, doit lui· 6 
même aussi marcher comme lui a IDBrché. 

Bien.aimés9, je ne vous ecris pas un 7 
commandement nouveau, maiB un corn· 
mo.ndement ancien que vons avez en dètl 
le commencement. Le commandement o.n
cien est la parole que vons avezentendne 11 • 

Encore une fois, je vous écris un comman· 8 
dement nouveau, ce qui est vmi en loi et en 
vons, parce que les ténèbres s'en vont et 
que la vraie lumière luit déjà. Celui qui dit 9 
être d.ans la lumière et qui hait son frère, 
est d.ans les ténèbres jusqu'à maintenant. 
Celui qui aime eon frère demeure dans la 10 
lumière, et il n'y o. yoint en lui d'oocasion 
de chute. Mais celm qui hait eon frère est 11 
dans lea ténèbres, et il ma.rche dans les 
ténèbres, et il ne so.it où il va., JBlOO que 
les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

Je vous écris, enfo.nts, parce que vos pe.. 12 
chés vons sont pardonnés par son nom. 

Je vous écris, yères, parce que vons con· 13 
naissez' celui qm est dès le commenoement. 

Jevons écris, jeunes gens, parce quevons 
avez vainon i le méchant. 

Je vous écris, petits enfanta, po.rœ que 
VOilll connaissez '1e Père. 

Je vous ai écrit,~. parce que V008 14 
connaissez' celui qm est dès le commen~ 
cement. 

Jevons ai écrit, jeunes gens, po.rœ que 
vons êtes fort!!, et que la parole de Dien de
meure en vous, et que vo08 avez vo.incni le 
méchant. N'aimez pas le monde, ni les cho· 16 
ses qui sont dans le monde : Bi quelqu'un 
aimelemonde,l'amou:rdu Père n'est pas en 
lui, paree 9uetout oeqniestd!mslemonde, 16 
la convoitise de la chair, et la convoitise 

a) li#.: tém.Qignoml. - b) R.: litt.: pro1D8111!8. - .:) le œ.11 <~tant que, (id, et dau toru- 'JKU'rJfiU illtnlthi&t 
fi'AY ui• ). - cl) oa: chaque. - ~) aO!kiU'I moni: injnstios. - f) pl~ patron, 1e 110ntien et le défeD.!eu:r dell 
U.terat.. de aes elient8; <Jill<!u,.,: Coœolateur. - g) R. :l!'rèrl!lll. - l) R.qj. :doie le œmDIImoement.- i) avez 
oonnu et connaiasœ. - j) aftll" vaineu tt lllœ victorieu.J:. 
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des yenx, et l'orgueil de la. vie, n'est pas du 
17 Père, mo.i.s est du monde; et le monde s'en 

va. et sa convoitJse, mais celui qui fait la 
volonte de Dien. demeo.re éternellement. 

18 Petiti! enfanœ, c'est la dernière beo.re; 
et comme vous avez entendu g_ue l'anti~ 
christ vient, maintenant aU88i il y a pln
IIÎ.enm antichrists, par quoi nous sa.vons 

19 que c'est. la dernière heure : ils sont sortis 
du milieu de no118, IDBÎll ils n'etaient pas 
des nôtresa; œr s'ils enl!l!eD.t ete des 
nôtres a, ils fusaent demeurés avec no118; 
mais c'est afin qu'ils fnssent manifestés 
comme n'étant aucnn [ d'enx] des nôtres a. 

20 Et vous, vous avez l'onction de la part du 
21 Saint, et V0118 connaissez liantes choses. Je 

ne V0118 ai pal! écrit parce que vous ne con
naisaez pas la vérité, m.a.is parce que vous la. 
connBissez, et g_u'aucun mensonge ne vient 

22 dela vérité. Qm est le menteur, IIÏ.non celui 
qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là. 
est l'antichrist, qui nie le Père~ le Fils. 

2S Quiconque uie le Fils n'a pas non plus le 
Père ; celui qui confesse le Fils a aUSBi 

24le Père 11• Pourvo118a,que ce que vons avez 
entendu dès le commencement demeo.re en 
vous : IIÎ. ce que vous avez entendu dès le 
commencement demeo.re en vous, vous 
aUSIIi vous demeurerez dans le Fils et dans 

26 le Père. Et c'est ici la promesse que loi nous 
26 a promise, -la vie éternelle. Je vo118 ai écrit 

ces chOIII!I touchant œnx qui vous égarent; 
27 et, pour VOUll, l'onction que vous avez reçue 

de loi demeure en vous, et vous n'avez pas 
besoin que personne vous enseigne; mais 
comme la mArne onction V0118 enseigne à 
l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie 
etn'estpasmensonge,-etselonqu'ellevous 
a enseignés, vous demeurerez en lui. 

28 Et maintenant, enfants, demeurez en lui, 
afinque,quandilseramanifesté,noU8ayoiUI 
de l'assnrrmœ et que nous ne soyons pas 
couverts de honte, de par loi <1, a. sa venue. 

29 Si VOU8 savez qu'il est juste, sachez que 
quiconque pratique la justice est né de 

1lni.- ITI.-Voyez de quel amour le Père 
nous a. fait don, que nous soyons appelés 
enfants de Dieu; c'est pourquoi le monde 
ne nous oonnatt pas, parce qu'il ne l'o. pas 

2 connu. Bien-aimés, DOU8 sommes mainte
nant enfants de Dieu, et ce que DOU8 serons 
n'a pas encore été manifesté; e nous sa.vons 
que quand il sera manifesté, nous lui seroiUI 
semblables, œr nous le verrous oomme il 

S est. Et qnioonque o. cette espémnœ en lui 1 
se !lm:ifie, comme lui est pur, 

4 Quiconque pratique le péché, pratique 
aussi l'iniqnitél1, et fe péché est l'iniquite', 

6 Et vons savez que lui a. été manifesté, afin 

qu'il ôtât nosk péchés; et il n'y a point 
de péché en loi, Quiconque demeUI'e en lui 6 
ne ~che pas; quiconque pèche ne l'o. pas 
vu , ni ne l'a. plS oonnu. 

Enfani:.B, 9.ue pe[ll()nne ne vous égare : 7 
cel ni qui pratique la jtlBticeest juste, comme 
lui est juste. Celui qui pratique le Jlécl!.é 8 
est du diable, car dès le commencement le 
dio.ble pèche. C'est pour ceci que le Fils de 
Dieu a été manifesté, afin qu'il detruisit les 
œuvrœdudio.ble. Qni~;DgueestnédeDien 9 
ne pratique pas le péché, œr la semence 
de Dieu f demeUI'e en loi, et il ne peut pas 
pécher, parce qu'il est né de Dieu. Par ceci 10 
sont [rendus] manifestes les enfants de 
Dieu et les enfanti! du diable : quiconq o.e ne 
pratique pas la justice n'est pas de Dien, 
et celui qui n'aime pas son frère. Co.:r c'est 11 
ici le message que VOU8 avez entendu dès 
le oommencement, [savoir] que nous nous 
aimions l'nu l'autre, non comme cam était 12 
du méchant et tua. son frère. Et pour quelle 
mison le tno.-t-il? Parce que ses œuvres 
étaient mauvaises et que œlles de son frère 
etaient justes. 

Ne vous étonnez plS, k :freres, ai le monde 13 
vous hait. NoU8, nous savons que notll'l 14 
sommes passés de la mort à. la vie, parce que 
nous o.imolll'l les frères; celui qui n'aime 
pas son 1 frère demeure dans la mort. Qui- 16 
conque hait son frère est nn meurtrier, et 
vous savez qu'aucun meurtrier n'a. I.a. vie 
éternelle demeurant en lui. 

Par ceci nous avons connu • l'amour, 16 
c'est que lui o. lo.iBBé sa. vie pour nous; et 
nous, nons devons lo.isser nos vies pour les 
frères. Mais celui qui a. les biens"' de ce 17 
monde, et qui voit son frère dans le besoin, 
et qui lui ferme ses entrailles, comment l'a
mour de Dien demeure-t-il en loi? 

0 Enfants, n'aimolll'l pas de parole, ni de 18 
langu.e, mais en action et en vérité. Et par 19 
ceci nous sauronsPque nous sommes de la 
vérité, et nous assurerolll'l nos cœurs devant 
lui; - que si notre cœur nous condamne, 00 
Dien est plus grand que notre cœur, et il 
sait tontes chœes. Bien-aimés, si notre cœur 21 
ne nons condamne pas, notll'l avons de l'as
surance envers Dieu; et quoi que nous de- 22 
mandions, ~~:ous le recevons de loi, p8lC6 
que nous gimiotll'l ses comma.ndementa 
et que nous pratiquons les choses qui sont 
o.gréo.bles devant loi. - Et c'est ici son 23 
commandement, que nous croyions au nom 
de son Fils Jésus Chris~ et que no fis nous 
a.imions l'un l'antre, selon qu'il nous en 
o. donné le commandement; et celui qui 24. 
garde ses commo.ndem.ents demeure en lui, 
et lui en cet homme <1; et par ceci nous 

a) lia. ; de nous. - b) B . .-. ; celui qui confesse le Fila a BUSilÎ le P~ - c) B. a;j. ; dona. - d) a": 
{étant càauœ] de devant l..lli. - e) B. OJ·· :mais. - f) en Lni qui doiL être manifesté. - g) une IIIIU'cheBIUIII 
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savons qu'il demeure en nous, [savoir] par 
l'Esprit qn 'il nous a donné. 

1 · IV.- Bien-aimés, ne croyez pas liout 
esprit, mais éprouvez. les esprits r pourvoir] 
s'ilflsont de Dieu, car beaucoup ifêfaux pro-

2 pbètœ sont sortis dans le monde. Par ceci 
vousoon.naissezl'EspritdeDieu: tout esprit 
qui confesse Jésus Christ venu en chair est 

3 de Dien; et tout esprit qui ne confesae pas 
Jésus Christ venu en chair n'est pas de 
Dieu: et ceci est l'[ esprit]"de l'antichrist, 
duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà 

4 llllUntena.nt il est dans le monde. Pourvow, 
enfants, vons êtes de Dieu, et vom les avez 
vBinC118, parce que celui qui est en votu1 est 
plus grand que celui qui est dans le monde. 

6 Pour eux, ils sont du monde, c'est.ponrquoi 
ils pa.rlent selon les principes du monde, et 

6 le monde les écoute. NoWI, nous BOmmes de 
Dieu ; celui qui colllUlit Dieu nous écoute; 
celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute 
paa: à. cela nous conna.issons l'esprit de vé
rité et l'es_Prit d'erreur. 

7 Bien-aunés, a.imow-nousl'un autre, car 
l'amour est de Dieu, et quiconq_ue aime est 

8 né de Dien et oonnait Dieu. Celm qui n'aime 
pas n'o. pas connu Dieu, car Dieuesta.mout. 

9 Eu ceci a ét.e ma.nifesté l'amour de Dieu 
pourb nons,c'est que Pieu o. envoyé BOn Fils 
unique dans lemonde,afinqne nousvivioDB 

10 par lui; en ceci est l'amour, non en ce qne 
nous, nous ayoDB aimé Dien, rnai8 en ce 
gue lui noDB aima, et qu'il envoya son Fils 
tpour être la J propitiation pour nos péchés. 

11 Bien-ai~siDieunouso.imao.insi,nous 
aUSBi. nous devons now Bimer l'un l'antre. 

12 Personne ne vit jamais Dien; si nous noWI 
o.imoDBl'nn l'autre, Dieu demeure en noWI, 

13 et son amour est consommé en notœ. Par 
ceci nous savons~nenousdemenrons en lui 
et lui en nous, o est qu'il noDB a donné de 

14. son Esprit; et noas, nous avoDI:I vu et nous 
témoignons 9ue le Père a envoyé le Fils 
[pour être le j Sauveur du monde. 

15 Quiconque confeBSera que Jésus est le 
Fils de Dien, Dieu demeure en lui, et lui en 

16 Dien. Et noas a.vom connn et cru l'amour 
que Dieu a pourb nous, Dien est amour, et 
celui qui demeure dans l'amour, demeure en 

17 Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé 
l'amour avec noDB, afin que nous ayom 
tonte assurance an jour du jugement, c'est 
que, comme il est, lui, nous sommes, nous 

18 aussi, dans ce monde. n n'y a pas de crainte 
dans l'amour, mais l'amour parfait cha.sBe 
la crainte, car la crainte porte avec elle du 
tourment; et celui qui craint n'est ~con-

19 sommé dans l'amour. NonB, nous !aimons 
paree qne lui nons a aitw!s le premier. 

Si quelqu'un dit: J'a.ime Dien, et qu'il 20 
haïsse BOn frère, il est menteur; car celui 
qui n'aime pas son :frere qu'il voit, com
ment peut-if a.imer Dien qu'il ne voit paa? 
Et nous avoDB ce collllD.IIondement de sa 21 
part, que celui qui a.ime Dieu, tiline aussi 
son :frère. 

V.- Quiconque croit que Jésus est le 1 
Chrlat est né de Dien; et quiconque aime 
celui qui a ~ndre, aime anBBi celui qui 
eet engendré de lui, Par ceci nous llllvons 2 
que nous a.imons les enfantB de Dien, c'est. 
quand nous aimons Dien et que nous gar
dons ses comma.ndement.'l; car c'EIIt ici S 
l'amour de Dieu, que nous gardions ses 
oomm.andement.'l, et ses commandement.'! 
ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui 4 
est né de Dieu est victorieux du monde; et 
c'est ici la victoire qui a vBincu le monde, 
[savoir] notre foi, Qui est celui qui est vic- 6 
torieux du monde, sinon celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dien? 

O'est lui qui est venu par [ljea.n et pBl' 6 
Ile l sang, Jésus le Christ, nonwseulem.ent 
dans [la puissance de J l'eau, mais dans 
fla puissance de ll'eo.u et du sang; et c'est 
l'Esprit q_ui rend temoignage, car l'Esprit 
est la vérité; car il r en 8 trois qui rendent 7 
témoignage, l'Es~r1t, et l'eau, et le so.ngG, 8 
et les trois sont Ld'accord]pourunmême 
[témoignage). Si nous recevons le témoiw 9 
gnage des hommes, le témoignage de Dieu 
est plDB gmnd; car c'est ici le témoignage 
de Dieu qu'il 8 rendu an sujet de son Fils. 
Celui qm croit an Fils de Dien a le témoi· 10 
gna.ge 80 dedans de lui-même; celui q_ui ne 
croit pas Dieu, l'a fo.it menteur, car il n'a 
pas cru an témoignage que Dieu a rendu 
au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoi· 11 
~:que Dien noDB a donné lavieéter
nelle;etcettevieestdanssonFils: celui qui 12 
a le Fils 8la vie, celui qui n'o. pas le Fils de 
Dieu n'o. pas la vie, 

Je vous ai écrit ces choses afin que voDB 13 
sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez an nom du Fils de Dieu4 • 

Et c'est ici la confiBilOO que nous avoDB 14 
en lui, que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute; et si 15 
nous BBvons qu'il nous écoute, quoi que ce 
BOit. que nous demandions, nous savons que 
nous avons les choses8 que noDBlni avons 
demandées. 

Si quelqu'un voit son frère pécher d'un 16 
péché qui ne soit p88 à. la. mort, il deman~ 
aera [Jl!.lur lui]; et il lui donnera la vie, 
r Ba VOU'] àoeux quinepèohentpas_àlamort. 
n y a un péché à la. mort : pour ce péché-la, 
je ne dis pas qu'il demande. Toute ini- 17 

a) [œprit], dau le u11.1 de principe. b) ponr, 1t. l'éga:rd de. c) R.: œ.r il y an a trois d.a.n1le ciel. qui 
nmdent témoignage, -le Père, la.l"'t.role, et le Sa.i.nt Eaprit, et œs troia aont un; et; il y en a trois q.U nmd.eut 
témoignage sur la terœ,- l'Eaprit, et l'au, et le BaDg. - d) R. :Je vo1111 ai écrit cœ ebosea • vo1111 qni croye~ 
au nom du Fila de Dien, all.n que VOWI saclrie~ que VOW! &Vell la. vie éteruel.le et a.liu que VDIIII croyier< an 

j nom dll Fils de DÎell. - e) lill. : 1811 demawies. 
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que le Fils de Dieu est venu; et il noUB a. 
donné nne intelligence afin que noUB con
na.isaions le Véritable; et noUB sommes 
dans le Véritable, [œvoir) dans BOn Fils 
Jésus Christ: lui est le Dieu véritable et la 
vie éternelle. 

Enfa.ni:B, gardez-vous des idoles." 21 

DEUXI~:ME ÉPITRE DE JEAN 

1 L'ancien à la dame élue et à ses enfanta, 
que j'aime dans [la] vérité, -et non püll moi 
seul, mais anssi tous ceux qui connaiBSeDt 

2 la vérité,- à csuse de la vérité qui demeure 
3 en nons et qui sem avec nous à jamais. La 

grâce, la miséricoM.e, la paix seront avec 
vons de la part de Dieu le Père et dela. part 
du seigneur Jésue Christ le Fils du Père, 
dans [la J vérit<l et [dans IJamom. 

4. Je me sais fort rlljoui 'avoir trouvé de 
tes enfanta marchant dBDB [la J vérité, 
comme nous en avons reçu le comm8Ilde-

6 ment de la part du Père, Or maintenant, 
ô dame, je te prie, non comme t'écrivant 
nn nouveau commandement, mais cel ni que 
noll.B avons en dès le commencement, 
que IlOUJI nous aimions lœ uns les antres : 

6 eli c'est ici l'IUD.om, que notlll marchions 
88lon l!e8 commandements. C'est ici le oom
D'lfloDdernent, comme vous l'avez enliendn 
dès le commeooement, afin que vous y mar-

chiez; csr plue:ieun sédncleW'B sont sortis~ 7 
dans le monde, ceux qui ne confessent pos 
Jésus Christ V8I1Bilt en chair: eelui-là est 
le séducteur et I'a.ntichrist. Prenez garde 8 
à vous-mêmes, afin que notlll ne perdio011 
püll ce que nous avons opéré, mail! que 
noUB reœvio011 nn plein sa.la.ire. Quiconque 9 
[ VOIII'I.Jn~ne en avant d et ne demeure 
pas la doctrine du Christ, n'a. püll 
Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine', 
celui-lè. a le Père et le Fils. Si quelqu'un 10 
vient è. vons etn'apportepaaœttedoctrine, 
ne le recevez püll dana votre maison et ne le 
BBlue.z IBB, car celui qui le salue participe 11 
à l!e8 mauvaises œuvres. Ayant beaucoup 12 
de choses à voue écrire, je n'ai püll voulu 
le faire avec du papier et de l'encre, mais/ 
j'œpère aller vers voua et vous parler 
bouche à bouche, afin que notre joie soit 
accomplie. Les enfanta de ta sœur élue te 13 
saluent, fi 

TROISI~:ME ÉPITRE DE JEAN 

1 L'ancienàGaïus,lehien-Bimé,qnej'o.ime 
dans [Ia]vérit<l. 

2 Bien-aimé, je souhaite qu'à tons égards~> 
tu plOI!pères et que tu sois en bonne sant.é, 

a oommé" ton &me prospère; CBY je me suis 
très-fort ré_ioui quand aes frères sont venU81 
et ont rendu temoignage à ta vérité, com-

4. lllfmt toi tu nmrches dans la vérité. Je n'o.i 
:P.BS de plUB grande joie que ceci, c'est que 
J'enteilile dire que mes enfanta nmrchent 

6 danllla veri.té. Bien-aimé, tu agis .fidèlement 
dans tout ce que tu fais en ven les frères, et 
cela.[envere ceux-là même qni 110nt] étmn-

6 gers 1, qui ont rendu témoignage à ton 
amour devant I'a.saemblée; et tu feras bien 
de leur faire la conduite d'ane manière 

7 digne de Dieu, œr ils 110nt 110rtis pour lei 

nom, ne reoevant rien de ceux des natio011. 
Now donc, noua devo011 recevoir de t.els 8 
hommes, afin que noua coopério011 avec la 
vérité, J'ai écritquelquechose.tàl'assem- 9 
blée; mais Diotrèphe, qui aime à être le pre
mier pa.nni eux, ne noUB reçoit pas; c'est 10 
pourquoi, si je viens, je me souviendm.ides 
œuvres qn 'il fo.it en débitant de méchantes 
paroles contre noua; et, non content de 
cela, lui-même il ne :reçoit püBles frères et 
il empêche ceux qui veulent [lenecevoir], 
et les chasse de l'assemblee. 

Bien-aimé, n'imite JB8 le mal, Jll8.Ïs le 11 
bien. Celni 9,ui fait le bien est de Dieu;' 
celui qui fait le mal n'a. pas vu Dieu.])&. 12 
métri.ns &le témoignage de tous, et de la 
vérité elle-même; et nons BWIIi, nous lui 

a) aillnr& a.ui : illjœtiœ. - b) R. qi.: A.men. - c) R. : 110nt entrés. - d) R.: transgrtlll!6. - 6) R.tJ):: 
du Christ. - f)qqr.: au-. - g) R. mJ. : Amen. - A) nlon f'l'·: par...del!l<ns tou.l:al c:boees. - i) R.: et 8Dvan 
dea étrangel'll. - j) R.: liOn.• - i) R. lllll. :qaelqll.& ehoee. - l) R, ~. : ma.la, 
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rendons témoignage : et. tu sais a que notre 
temoignage est vrai. 

13 J'avais beaucoup de choses à t'écrire", 
mais je ne veux pae t'écrire avec l'encre 

ÉPITRE 

1 Jude, esclave de J9ms Christ et frère de 
Jacques, aw: appelés, bien-a.imés6 en Dieu 

2 le Père, et conservés en a Jésus Christ : Que 
la miséricorde, et la paix, et l'amour vous 
soient multipliés! 

3 Bien-aimés, quand j'usais de toute dili
gence pour vous écrire de notre • commun 
salut, je me suis trouvé dans la néceaaité 
de vous écrire afin de vous exhorter à com
battre pour la foi qui a été une fois ensei-

4 gnée aux saints; car certains hommes se 
sont glissés [parmi les fidèles], inscrits 
jadis à l'avance pour ce jugement!, des 
rmpies, quichangentlagri.oedenotreDieu 
en dissolution, et qui renient not.re seul 
maîtreo et seigneur, Jésus Christ. 

5 Orjedésirevous:rappeler, àvousqui une 
fois saviez tout h, que le Seigneur,ayantd.e
livré le peuple du pays d'Égypte, a détruit 

6 ensuite œux qui n'ont pas cru; -etqu'ila 
réservé dans des lieus éternels, sous l'obscu· 
rité, pour le jugement du grand jour, les 
~œ qui n'ont pas gardé leur origine, mais 

• qm ont abandonné leur propre demeure; 
1 comme Sodome et Gomorrhe, et lœ villes 

d'a.lent:cnr, s'étant abandonnées à I.o. forni· 
ca~on de I.o. même lllll.Ilière que ceux·là, et 
étant allées après une antre chair, sont la. 
comme exemple, subissan!!,E:ne d'un 

8 feu éternel. De I.o. même · cepen-
dant, ces rêveurs aussi .souillent I.o. cliRir, 
et méprisent I.o. domina~ on, et injurient les 

9 dignites'. Mais Michel l'archange, q_uand, 
diBCntant avec le diable, il oontesta.ittou· 
chant le corps de Moïse, n'OB& pas J?roférer 
de jugement ~urienx oontre [lm];mais 

10 il dit : Que le Seigneur te censure! Mais 
œux·ci, ils injurient tout ce qu'ils ne con· 
naissent pas, et se corrompent:1 dans tout ce 
qu'ils comprennent naturellement oomme 

11 des bêtes sana mison. Malheur à eux, car ils 
ont marché dans le chemin de Caïn, et se 
sont abandonnés à. l'erreur de Balaam. pour 
une récompellBe, et ont péri dans la oon· 

12 tradiction de Coré. Ceux·ci, ils sont des 
ta.ehœ11:da.J1S vos agapes, ~tdœfeseins 

et la pluma, mais j'espère te voir bientôt;, et 14 
nous parleronS bouche à bouche. Paix te 15 
soit. Les amis te saluent. So.lue les 8llÛB1 

chacun par son nom. 

DE JUDE 

avec vous 8IUl.8 crainte, se repaissant eu.J.· 
mêmes :nuées sans eau, emportees 1 Jlllo! les 
vents; arbres d'automne, sans fruit, deux 
foiB mol'I:B, déracinâll; vagues impétueuses 13 
de la mer, jetant l'écume de leurs infamies; 
éto~ errantes, à qui l'obscurité des ténè· 
bres est réservée ~ur toujours. Or Énoch 14 
aussi, le septième depuis Adam, a prophé· 
tisé de ceux-ci, en disant: Voici, le Sei
gneur est venu au milieu de"" ses saintes 
myriades, pour exécuter le jugement contre 15 
tons, et pour convaincre tous les imJ.lies 
d'entre eux de toutes leurs œuvres d'im
piété qu'ils ont impiement commises et de 
toutes les [paroles] dures que les pécheurs 
impies ont proferees contre lui. Ceux-ci, ils 16 
sont des murmnrateurs, se plaignant de 
leur sort, marchant 8elon leurs propres con
voitises, (tandis que leur bouchel,lrononce 
d'orgneilleu:x. discours), et admirant les 
hommes en vue de ~eur propre J profit. 

Mo.is vons, bien-aimés, sonvenez-vons 17 
des parolœ qui onj; été dites auparavant tm 
les apôtres de notre ~gneur Jésus Christ, 
comment ils vous dii!Bient que, à I.o. fin du 18 
temps", il y aurait des moqueurs ma.rchant 
selon leurs propres convoitises d'impiétœ; 
œu:x.-ci sont ceux qui se séparent [eu- 19 
~mes], des hom.mœnaturelso, n'ayant pas 
l'bprit. Mais vous, bien-aimés, vous édi- 20 
.fiant vous-mêmes sur votre très-sainte foi, 
et par le Saint Esprit, conservez-vous 21 

l'amour de Dieu, attendant I.o. miséri
corde de notre seigneur Jésus Christ pour 
la vie éternelle:; et les uns qui oontestent, 22 
reprenez-les; les autresJI sauvez-les avec 23 
crainte, les arra.chant hors du feu, haÏBIIIWt 
même le vêtement souillé par la chair. 

Or, à oelui qui a le pouvoir .de vous gar- 24 
der sans que vous bronchlez, et de VOU9 

pla.oer irréprochables devant sa gloire avec 
abondance de joie, - au seul Dien, notre 25 
Sauveur, ~ notre seigneur Jésus Ohrist, 
gloire, ma] esté, force, et pouvoir, dès avant 
tont siècle, et :mainterumt, et q pour toUB 
les siècles ! Amen. 

a) B.: ..-oua save~. b) R. : ê. êcrile. c) R. : BBneliiftolll. d) "" :par. •J R.: du. /)ici, la chose 
JDÏIIe ok le!l.r charge. - g) ,_ Lue II, 29; -IL ai. : Dien. - A) R, : œla. - i) l~. : gl.olrel. - J) "" : Be 

~po\:riBi!eot. - è) "": écueilB. - l) R. :emporté!~~ 9è et J.L - IR) 010: avec. - ,.) R.: dana le dernier 
tempa. - o) trillsaorr: homme animal. - p) R. :et dœ llllll ayez pitié, fa.isa.Dt UDe dill'éreuce; mail! lee autres. 
- q) R.: au ~ Dieu aage, noi;Jll Ba11vear, gloire et maje~té, forœ et poa..-ol:r, et mai.nteD&Dt, et. 



APOCALYPSE" 

1 1. ~ Révélation de Jésus Christ, que 
Dieu lni a donnée pour montrer à ses escla
ves les choses qui aoivent arriver bientôt; 
et il l'a signifiée, en l'envoyu.nt po.r son 

2 o.oge, Il. son esclave Jean, gui a rendu té~ 
moignage de la. parole de Dteu et du temoi
gnage do J oms Christ, [de J ""'"" [lœ] 
choses qu'il a vues. 

S Bienhenrenx celui qui lit, et ceux qui 
entendent les paroles de la prophétie, et 
qui gardent les chœes qui y sont é:trites, 
car le temps est proche! 

4 Jea.n, anx sept assemblées qui sont en 
Asie : Grâce et J»!oix à vons, de la pa.rt de 
celui qni est(l, et qtû était, et qui vientb, 
et de la. part des sept Esprits qui sont de-

6 vant son trône, et de la. part de J ésm Christ, 
le témoin fidèle, le premier-né des morts. 
et le prince dea rois de la teJ.Te ! A celui qui 
nous aime, et-qui nous a lavés de nos pé-

6 chés dans son sang;- et il nous a faits nn 
royaume, des B8CI'ifica.teurs pour son Dieu 
et Père; -il. lui la gloire et la force aux 
siècles des siècles 1 Amen. 

7 Voici, il vient avec les nuées, et tout 
œil le verra, et ceux qui l'ont percé; et 
toutes les tribus de la lierrec ee lamente-. 
ront à œase de lui. Oui, amen 1 

8 Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le 
"'Seigneur Dieu, celui q_ui est, et qui était, 
et qui vient, le Tont-_Pmi!II8Dt. 

9 Moi, Jean, qui 81l18 votre frère et qui ai 
part avec vous à la tribulation et au royan~ 
me et à la. patience en Jésus., j'étais dans 
l'île appelée Patmos, pour la parole de 
Dien et pour le tém.oi~ de Jé!lns Christ. 

10 Je fas en Esprit, la journée domi~ 
nica.le, et j'ouïa derrière moi une gmnde 

11 voix, comme d'one trompette, disant: Oe 
que tu vois, écris·le dans nn liyre., et 
envoie~le a.ux sept assemblées : à É~, 
et à Smyrne, et à "Pergame, et à Thyatire, et 
à Bardes, et è. Philadelphie, et è. Laodicée. 

12 Et je me retournai pour voir la. voix qni 
· me plorlait; et m'étant retourné, je vis sept 
tB lampes d'or, et an milieu des fsept]lampes 

[ qneJ.qn'nnde] semblable a.n Fl.b de l'hom~ 
me<~, vêtu d'nne robe qui allait jusqu'aux 
pieds, et ceint, a.ux mamelles, d'une cein~ 

14 ture d'or. Ba tête et seB cheveux étaient 
blanœ comme de la. laine blanche, comme 
de la. ne.ige; et ses yeux, comme nne flamme 

16 de fen; et ses pieds, 81mlbla.bles à de l'ai-

nr.in brillant, comme embrases dans une 
fournaise; et sa voix, comme nne voix de 
p;nmdes ea.ux; - et il a.vait dans sa main 16 
aroite sept étoiles; et de 8& boncbe so:rtait 
une épée aiguë à deux tranchants;- et son 
visage, comme le soleil [ qnand il] luit dans 
sa foree. 

Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds 17 
comme mort; et il mit sa droite mrmoi,di
sa.nt: Ne crains point; moi, je suis le _Pre
mier et le dernier, et le vivant; et j'aJ été 18 
mort; et voici, je sois vivant aux siècles des 
siècles; et je tiens les clefs de la mort et du 
hadès8• Éciis donc les choses qne tu as vnœ, 19 
et les choses qui sont, et les choses qui doi
vent arriver après celles-cl. Le mystère des 20 
sept étoiles que tu as vues dans ma droite, 
et1es/ sept lampes d'or: lesseptéklilessont 
(IPJ! J angeau dPJI sept 888eiD.blées, et les sept 
lampes sont sept 888eiD.blées. 

II. - A l'angeV de l'assemblée qui est 1 
à Éphèse, ecris: Voici ce que dit celni qui 
tient les sept étoiles dans sa droite, qui mar
che an millen des sept lampes d'or: 

Je connais tes œuvres, et ton tra.vail, et 2 
ta patience, et que tu ne peux supporter les 
méchants; et tu 8.1'1 éprouvé ceux qni se di
sent apôtres et ne le 110nt pas, et tu les as 
trouvés menteurs; et tu 8.1'1 patience, et tu S 
B8 supporté [des afflictions J pour mon nom, 
et tu ne t'es pas lassé; mais j'ai contre toi 4 
que tu as abandonné ton premier amour. 
Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et re~ 6 
pens-toi, et fais les premières œuvres: a.n
trement, je viens à toi et j'ôterai ta la.mpe 
de son lien, à moins qne tn ne te repentes. 
Mais tu as ceci, que tn hais les œuvres des 6 
Nicolaites, lesquelles moi aussi je hais. 

Que celui quia des onrilles écoute ce que 7 
l'EBprit dit aux assemblées. A œlni qui 
vaincra, je lui donnerai de m.ange:r de l'a:r
bre de vie qui est dans le JBmdiS de Dieu. 

Et è. l'ange de l'88111llD.blée qni est è. 8 
Smyrne, écris: Voici œ que dit le premier 
et le dernier, qui a été mort et qui a re· 
pris vie: 

Je connais ta t.ribnlo.tion, et ta pauvreté, 9 
(mais tu es riche), et l'ontmge" de ceux 
qui se disent être Juifs; et ill! ne le sont pas, 
mais ils sont la. synagogue de Satan. Ne 10 
crains en a.ncnne manière les choses qne tn 
vas souffrir. Voici, le diable va jeter Lquel
qlleii~Ullll] d'entre vo011 en prison. afin qne 

") ""': Rlivir.ATION. - a) la nature Bl!llelltielle de rttre. - b) pour le u111 do oœlui qui vienh, IIOJ"''''' 
:M:attb. XI, 8; Hébr. X. 87; et œmp. Luc XVlll, 30. - c) ,. : dn pa. ys; !!IOJ'U la"""'' llatth. V, 5. - d) 001 : 
Il. llll tU& d'homme; comp. Dan. VII, 18; ~ auri, Dan. X, ~. - ~) IIOJft' la JWA, lla.tth. Xl, 28. - f) ...W. 
ftl•: dea. - g) 011: ~. ~· - 4) 011: le blasphème. 
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vous 801f!Z éprouvés : et vous aurez une 
tri.bnlation de dix jeun. Sois fidèle jusqu'à. 
la mort, et je te donnerai la coomnne 
devie. 

11 Que œlni qui a dee oreilles écoute ce ~ne 
l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vwn
crs n'aura point à sou.firir de la seconde 
mor<. 

12 Et à l'ange de l'usemblée q.ui est à Per
game, écris : ·Voici œ ~!,dit celui qui a 
Pépée aig1ü! è. deux trau œ: 

18 Je Baia où tn. habita, là où est le trôDB 
de Satan; et tu tiens ferme mon nom, et tu 
n'as pas renié ma foi, même" dans les jours 
dans lesquell An~ était mon fidèle te-
moin, qui a été mlB à mort parmi vous, là 

14 où Satan habite. Mais j'ai quelques choses 
contre toi : c'est que tn as là des gens qui 
tiennent la doctrine de Ba.laam., l~uel en
lleignait è. Balac à jeter unepierred achop
pement devant les fils d'lsmël, ~qu'ils 
mangeassent des choses Bll.(lf'ifl:ées aux 
idoles, et qu'ils conunissent la fornication. 

16 AiDai tnenM,toia.ussi,qni tiennentladoc-
16 trine des Nicolaïtes pa.:reillem.ent. Repens

toi donc: autrement je viens à toi pl'OID.p
tement, et je combattrai oontre eux pa.r 
l'épée de ma bouche. 

17 Que celui qui a dœ oreilles écoute oe que 
l'&prit dit an:x 881lelllblées. A celui qui 
vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, 
et je lui donnerai nn œillon blanc, et, Bill' 

le caillou, un nouvea.n nom écrit, que nul 
ne eonnait, sinon celui qui le reçoit. 

18 Et à l'angedel'auemhléequi est à Thya-
tire, écris : Voici ce que dit le Fihl de Dien, 
qui a ses yeux comme une flamme de feu, 
et dont les pieds f!IOnt sentblables à de l'ai
rain brillant : 

19 Je connais tœ œuvres, et ton amour, et 
ta foi1 et ton service, et ta patience, et tes 
dernierœ œnvres qni dépw!Bent les pre-

20 mières. Mais j'ai contre toi, que tu l&it!ae8 
faire la femme 11 Jésabel, qui se dit propbé
tesae; et elleensei~e, et égare mœ e&clavee 
[en les entrainantj _à commettre la forni
cation et à manger dœchOBefl sacrifiées aux 

21 idoles. Et je loi ai donné du tem.pe afin 
qu'elle ae repenttt; et elle ne veut paa se 

lUI repentir de sa fornication. Voici, je la jette 
sur un lit, et ceux qui commettent adul
tère avec elle, dans une grande tribulation, 
à moins qu'ils ne se repentent de ees œn-

23 vres; et jefemim.ourirdemortsœenfantB; 
et toutes les BSBembléœ connaltront que 
c'est moi qui sonde les reina et les cœurs; 
et je VOUB donnerai a. cbacu.n selon vos œu-

24 vres. Mais -à vous je dia, aux autres qni sont 
llo Thyatire, autant qu'il y en 8 qui n'ont 
JU œtte doctrine, qui n'ont pas oonnu les 

profondeurs de Satan, comme ils disent: je 
ne vous impose pas d'autre charge; lil8.Î8 25 
seulement, oe que vous avez, tenez-le ferme 
jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vain- 26 
cm, et œlm 9-ui gardera. mes œuvres jus
qu'à la fin,- Je lui donnerai autorité Bill' les 
nations; et il les paitra avec one verge de 27 
fer, comme sont briséB les vases de poterie, 
selon que moi ali88Î j'ai l'e9tl de mon Père; 
et je loi donnemi l'étoile du matin. 28 

Que celui qui 8 des oreilles éoonte oe que 29 
l'Esprit dit aux 8Bflelllbléea. 

III.- Et à l'auge de l'asaemblée qui est 1 
à Sardes, écris :Voici ce que dit celui qui a 
les sept Esprit:ede Dieu et les sept étoilea : 

Je connais tœ œuvres, -quetuaslenom 
de vivre, et tn. es mort. SOis vigilant, et 2 
affennia oe qui reste, qni s'en va mourir, 
œr je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites 
devant mon Dieu. Souviens-toi donc corn- S 
ment tu ae reçu et entendu; et garde~, et 
repens-toi. Si donc tune veilles pas, je vien
dmi. [ lllll' toi] OODliP.e un volenr, et tu ne 
aaumsd point è. quelle heure je viendrai 
sur toi. Toutefois tu as que1ques DOIIll à 4 
Bardes qni n'ont paa aonillé leurs vête
ments; et ils Ill&roheront aVec IDDi en [ vê
tem.ent.s J bhmœ, œr illl en sont dignea. 

Celui qui vaincra, celui-là sem vêtu de 6 
vêtements bliwœ, et je n'effacerai point 
110n nom du livre de vie, et je oonfeMerai sou 
nom devant mon Père et devant ses anges. 

Qne celui qui a des oreilles écoute oe que 6 
l'Esprit dit aux assembléea. 

Et à l'ange de l'aaemblée qui est llo Phi- 7 
lade1pbie, écris :Voici oe que dit le Ba.int, 
le véritable, œlni qui a la clef de David, 
celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme 
et nul n'ouvrira~: 

Je connais tes œuvrœ; voici, j'ai mis 8 
devant OOi une porte ouverte!, que per
sonne ne peut fermer, car tu as peu deforoe, 
et tu as gardé ma parole, et tu n'as pail renié 
mon nom. Voici, je donne [de ceux] de la 9 
synagogu.e de Satan qui ee Wsen.têtre Juifs, 
- et ils ne le sont p&B, mait! ils mentent; 
voici, je les ferai venir et 118 prœtemer 
devant tes piede, et ils connaitront que moi 
je t'IIi aimé. Pa.rœ q,ne tuas gardé hi. parole 10 
de ma patience, mot aWIBi je te garderai de 
l'heure de l'épreuve qui va venirl!lll' la terre 
habitée toni; entière pour ~ver ceux 
9.ni habitent l!lll' la terre. Je VIens bientôt'; 11 
tiens fenne ce que tu as, afin que personne 
ne preDDfl ta couronne, 

Oelui qui vaincra, je le ferai une colonne 12 
dans le temple A de mon Dien, et il ne IlOt-
tira plus jamais deho:ra; et j'écrirai sor hri 
le nom de mon Dieu, et le nom dela cité de 
mon Dien, de la nouvelle Jérusalem, qui 

a) pl. """- : même. - b) 01< : ta femme, -es pi Mroit ""~ allurio!l BU lieR de JÉI!o.bel """"'Achab, roi 
~; (110)11!l! 1 Rois XVI, 81; XXI, 26). - c) OR: pnmd& garde. - d) pl.: Mis.- ~) 01<: n'ou:rre. -
f) ~ ' qul IL ~ ou~rie. - g) promptosment, riliemllnt. - A) la. m.ison meme; "'f"'l ltJ ..x.., 
lra.ttb. XXIU, tG. 



APOCALYPSE III-V , .. 
descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et 
mon nouveau nom. 

13 Que celui qui a de.s oreille.s écoute ce que 
l'Esprit dit aux 888emblées. 

14. Et à l'ange de l'888emblée qui est à 
Laodicée, écris: Voici ce que dit l'Amen, 
le témoin fidèle et véritable, le commence
ment de la création de Dieu : 

16 Je connais tee œuvres,- que tu n'es ni 
froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses 

16 ou froid on bouillant! Ainsi, po.rce que tu 
es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, 

17 je vais te vomir de ma bouche. Parce 9.ue tu 
dis: Je suis riche, etjemesuisenrichi, et je 
n'ai besoin de rien; et que tu ne connais pas 
que toi tu œle malheureux et le misérable, 

18 et pauvre, et avengle, et nu, je te oonseille 
d'acheter de moi de l'or passé on feu, afin 
que tu deviennes" riche, et des vêliem.ente 
blanœ, o.fin que tu 110is vêtu et que la. honte 
de ta nudite ne pa.raisae pt.H, et un collyre 
pour oindre tee yeux, afin que tu voies". 

19 Moi, je reprends et je ch&tie tous ceux que 
20 fo.ime; aie donc du zèle et repens~toi. Voici, 

Je me tiens à la. porte, et je fra~: si quel
qu'un entend n:w voix et qn il ouvre la 
porte,j'enb'emi chez lui et je souperai avec 
lui, et lui avec moi. 

21 Celui qui vaincra .... , je lui donnerai de 
s'll8800ir avec moi sur mon trône, comme 
moi aUMi.j'ai vaincu et je me suisll88ÎSavec 
mon Père sn:r 1100 trône. 

22 Que œlui qlli a des oreillœ écoute ce que 
l'Esprit dit aux 888emblées. 

1 IV.- Après ce11 choses, je vis: et voici, 
une porte ouverte dans le ciel, et la pre· 
mière voix que j'avais ouïe, comme d'im.e 
trompette parlant avec moi, disant : Monte 
ici, et je te montrerai les choees qui doivent 
arriver aprèB celles-ci. . 

2 Sur-le-champ je fus en Esprit: et voici, 
un trône était plaoé dans le ciel, et 8tll' le 

3 trône, [quelqu'un était] assis; et celui qui 
était assis était, à le voir, semblo.ble à une 
~iene de jaspe et de sa.rdius : et autour du 
tr6ne, 1m llotCofm-ciel, à le voir, semblable à 

'une émeraude; et autour du trône, vingt. 
quatre trônes; et sur les trônes, vingt-quatre 
anciens 81111is, vêtus de vêtemenf.8 blanœ, 

5 et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et dn 
trône sortent des éclairs et des veix et des 
t.onnemœ; et [il y a] sept Iampesbdefeu, 
ln1llant deva.nli le trône, qlli sont lœ sept 

6 Esprii:B de Dieu; et deva.nt1etrône, comme 
une mer de verre, semhlo.hle à du cristal ; 
et au milieu du trône etè.l'ent:ocrdnt;rfule, 
qœtre animaux pleins d'yeux devant et 

7 derrière. Et le premier animal est semblable 
à un lion; et le seconda.n.imal, semblable à 
un veau; et le troisième animal a la face 
comme d'un homme~; et le quatrième ani-

mal est semblable è. un aigle volllD.t. Et les 8 
quatre animaux, chacun d'eux ayant six 
ailes, sont, tout autour et au dedanS, ~ 
d'yeux; et ils ne cessent jour et nu1t, di
~~~~ont :Saint, saint, l!lloÎnt, •Seigneur, Dieu, 
Tout-puissant, celui qui était, et qui est, et 
qui vient. Et quand les animaux rendront 9 
gloire et honneur et action de grAces à celui 
q_ui est assis sur le trône, à celui qui vit aux 
&ècles des siècles, les vingt-quatre anciens 10 
tomberont [sur leurs faœs], devant celui 
qui eet assis sur le trône, et se prosterneront 
devant celui qui vit aux siècles des siècles; 
et ils jetteront leurs oouronnes devant le 
trône, disant : Tu es digne, notre Sei~ 11 
et notre Dien, de recevoir la gloire, et 1 hon
neur,etla puissance; ca.rc'esttoiqui as créé 
tontes choses: et c'est à cause de ta. volonté 
qu'elles étaient, et qu'elles furent créées. 

V.-Et je vis dans la droite de celui qui 1 
était BSjiÎS" sur le trône, un livre, écrit· au 
dedans et sur le revers, scellé de se~~ 
Et je vis un ange pui888.nt, proc à 2 
haute voix: Qui est digne d'ouvrir le livre 
et d'en rompre les scea.UJ:i' EtJ?EllBOnne, ni 3 
dans le ciel, ni sur la. terre, m au-de1110us 
de la. terre, ne pouvait ocvrir le livre, ni le 
regarder. Et moi,jepleumis fort, porce que 4 
nul n'était trouvé digue d'ouvrir le livre, 
ni de le regarder. Et l'un des anciens me 5 
dit: Ne pleure pas; voici, le lion qui est; 
de la. tribu de Ju9-a, la. racine de David, a 
vaincu pour ouvrir le liVN et sessept80011oux. 

Et je vis au milieu du trône et des quatre 6 
animaux, et au milieu dea anciens, un 
agneau qui se tenait là, comme immolé, 
ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les 
sept Esprits de Dieu, envoyés sur toute la 
terre. Et il vint, et prit [le livre] de la main 7 
droite de celui qui était assis" sur le trône. 
Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre ani- 8 
maux et les vingt-quatre ancienB tombèrent 
[sur leurs faces) devant l'Agneau, ayant 
chacun une harpe et des coupee d'o:rpleines 
de parfums, qm 110nt les prières des saints. 
Et ils cha.ntent un cantique nouveau, di. 9 
llllol1t : Tu es digne de prendre le livre, et 
d'en ouvrir les sceaux :car tu as été immolé, 
et tu 88 e.eheté poUl' Dieu par lion~· de 
toute tribu, et Iang;ne,et peuple, et nation; 
et tu les as fait.s rots 8 et SlloCrificatenrs pour 10 
notre Dieu; et ils régneront 8111' la terre. 

Et je vis: etj'onü! une voix de beaumup 11 
d'anges è.l'entocr du trine et des animaux 
et des anciens; et leur nombre était dea 
mr:!'!odes de myriades, et des milliers de 
milliers, disant à haute voix : Digne est. 12 
l'Agneau qui a éte immolé de recevoir la 
pUÎ811mœ, et rich68116, et eagease, et force, et 
honneur, et gloire, et bénédiction. Et j'en~ lili 
tendis tontes les créatures qui sont dans le 

11) ptopu!WW : qae tu sois devenu, arriri A. œt état; ~ mlaM pottr • que tn -voies •, m la.ft!l du w,.., 
Il) lamp6, ailkur1 :flambeau.- e) gp.:ODIII,IIItl uu homme.- cl) w:qui œt; Mais; C•n "'"':Oelol. qui 
.t lll8il IIUr Je trftne. - ~)pl, J'-' : uu royaume; emnp. I, 6, 
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ciel, et sur la terre, et an ..dessous de la terre, 
et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, 
disant :A celui qui est assis sur le trône, et 
à l'.Agnean,la bénédiction, et l'honneur, et 
la gloire, et la foroe, aux siècles des siècles 1 

14 Et les quatre e.nilllB.ux disaient: Amen! Et 
les &nelens tombèrent [sur leurs fRCeB J et 
rendirent hommage. 

1 VI.- Et je vis, lorsque l'Agneau ouvrit 
l'on des sept sceaux, et j'entendis l'un des 
quatre animaru:: disant comme une voix de 

2 tonnerre: Viens, [et voisl. Et je vis: et 
voici un cheval blanc, et cefui qui était assis 
dessus ayant on arc; et one couronne lni fnt 
donnée, et il IIOI'ti.t en vainqueur et pour 
vaincre, 

S Et lorsqu'il ouvrit le seoond sceau, j'en~ 
tendis le second o.n.imaJ disant : Viens, [et 

4 vois]. Et il sortit un antre chevu.l, roux; 
et il fut donné à celni qui était BSSis dessus 
d'ôter la paix de la. terre, et [de faire J t;tn'ils 
s'égorgeassent l'un l'a.ut.re; et il lm fut 
donné une grande épée. 

6 Et loœqn'il ouvrit le troisième sceau, 
j'entendis le troisième wrimal dil!&llt : 
Viell8, [et vois J. Et je vis : et voici un che
val noir; et Celui qui était assis dessus, 

6 ayant une balance dans sa main. Et j'ouïs 
comme une voix au milieu des quatre ani
maux, disant : Une mesure de froment pour 
un denier, et trois mesures d'orge pour un 
denier; et ne nuis pas à l'huile, ni au vin. 

1 Et lo~u'il ouvrit le quatrième sceau, 
j'entendi_!_Lla voix du J quatrième animal, 

8 disant : Viens, [et vois]. Et je vis: et voici 
un cheval livide; et le nom de celui qui 
était assis dessusœtla Mort; et le hadès" 
suivait avec lui; et il lui b fut donné pou
voir sur le quart de la terre, pour tuer avec 
l'épée, et }lU' la famine, et par la mort, et 
JlU' les bêtes sauvages de la terre. 

9 Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je 
vis sousl'autelles fi.mes de ceux qui avaient 
ete égoqrés pour 1a !BI'Ole de Dien etfnr 

10 le témmgnage qu'ils avaient [:rendu • Et 
elles criaient à haute voix, disant : J UBqUœ 
à quand, 6 Souverain 4, Mint et véritiible, 
ne juges-tu. pas et ne venges-tu pas notre 
sang sur ceux qui habitent sur la terre? 

11 Et il leur fut donné à chacun une longue 
robe blanche; et il leur fut dit qu'ils se re
poi18o1181lD.t encore un peu de temps, jUBqu'll. 
ce que, et leurs compagnons d'esclavage et 
leurs frères, qui devaient être rois à mort 
comme eux, fussent au complet. 

12 Etjevis,lorsqu'ilouvritlesixièmescean: 
et il se fit un grand tremblement de terre, 
et le soleil devint noir comme un I!&C de 
poil, et la lune devint tout entière comme 

1S du sang; etles étoiles du ciel tombèrent snr 
la terre, comme un figuier agité par un 

14: grand vent jette loin ses figues tardives. Et 

le ciel se retira comme un livre qui s'en
roule, et toute mon.Ulgne et toute Uefurent 
transportées de leur place. Et les rois de la 16 
terre, et les grands, et les chiliarqueB, et let~ 
riches, et les forts, et tout esclave, et [tout) 
homme libre, se cachèrent dans les cavernes 
et dans les rochers des montagnes; et ils 16 
disent aux montagnes et aux rochers : 
Tombez snr nous, et tenez-nous ca.chli! de 
devant la. face de celui qui est Blli!ÎS sur le 
trône, et de devant la colère de l'Agneau; 
car le grand jonr de sa colère est venu, et 17 
qui peut subsister? 

VII. - Et après cela, je vis quatre 1 
anges debout aux quatre coins de la. terre, 
retenB.nt les q ustre venta de la terre, afin 
qu'aucun vent ne sonffi.At snr la terre, ni sur 
la. mer, ni sur a.ucnn arbre. Et je vis un a.utre 2 
ange monta.nt de I'orient·d, ayant le sceau 
du Dien viVBD.t; et il cria Il. haute voix aux 
quatre anges, auxquels il avait été donné 
de nuire à la terre et à la mer, disant: Ne 3 
nuisez J;.l88 li. la tene, ni à. la mer, ni aux 
arbres, Jusqu'à ce que nous ayons scellé an 
front les esclaves de notre Dieu. Etj'enten- 4 
dis le nombre do ceux qui étaient sœllli!: 
cent quarante-quatre mille soellés de toute 
tribu des fils d'Israël : de la tribu de Juda, 6 
douze mille scellés; de la tribu de Rn
ben, douze mille; de la tribu de Gad, douze 
mille; de la tribu d'Aser, douze mille; de la 6 
tribu de N ephthali, douze mille; de la tribu 
de Manassé, douze mille; de la tribu de Si- 1 
méon,douze mille; dela. tribu de Lévi, douze 
mille; de la tribu d'Issachar, douze mille; 
de la tribu de Zabulon, douze mille; de la 8 
tribu de Joseph, douze mille; de la tribu 
de Benjamin, douze mille scellés. 

Après ces choses, je vis : et voici, une 9 
grande foule que personne ne pouvait dé
nombrer, de toute nation et tribus et peu
ples et langues, se tenant devant le trône 
et devant l'Agneau, vêtns de longues robes 
blanches, et [ayant] des pilines dans leurs 
mains. Et ils crient Il. haute voix, disant : 10 
Le salut est à notre Dieu qui est assis snr Je 
trône, et à l'Agneau. - Et tous les anges se 11 
tenaient Il. l'entour du trône et des anciens 
et des quatre anims.ux; et ils tombèrent sni' 
leurs faces deVBD.t le trône, et rendirent 
hommage à Dien, diBant: .Amen! La. béné- 12 
diction, et la gloire, et la sagesse, et l'action 
de grâces, et l'honneur, et la pnii!AAI!ce, et 
la force, à notre Dieu, aux siècles des siè~ 
cles 1 Amen. 

Et l'un des a.nciens répondit, me disant : lS 
Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes 
blanches,quisont-ils,etd'oùsout-ilsvenus? 
Et je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et 14. 
il me dit : Ce sont œux qui viennent de la 
grande tribulation, et ifs ont lavé lelll'll 
robes 8 , et les ont blanchies dans le llllollg' 

a) .,.,..., 1, 18; r10p11 la not., Matth. XI, 28. h) pl.: leur. c) ~ la notll, Act. IV, 24. d) oa: 
do lever du 110leil. - e) plwr A"'": l.onguea robea. 
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15 de l'Agneau. C'est pourquoi ils sont devant 
le trône de Dien, et le servent jour et nuit 
dans son temple"; et celui qui est assis sor 

16 le trône d:resaem sa. tente sor eux, Tis n'an
rontplnsfa.imet ils n'auront ~lus soif, et le 
soleil ne lee. fra.f.pera. plus, m ancone cha.-

17 leur, pa.rœ que 'Agneau qui est a.n milieu 
du trône les pa.ltm, et les conduira. anx fon
taines des ea.ux de la vie, et Dien essuiem 
tonte lanne de lenre yeux. 

1 VIII.- Et lorsqu'il ouvrit le septième 
l!œ8D, il se fit on Hilence an ciel d'environ 

2 one demi-beure. Et je vislesseptangesqui 
se tiennentde\<-ant Dieu, et illenr fut donné 

3 sept Lrompettes. Et on Rntre ange vint, et 
se tint debout devant l'autel, ayant on en
ceDliOir d'or; et bea.nconp de parfums loi 
forent donnés pour donner [efficace 1 aux 
prières de tons les sa.inte, sor I'a.utef d'or 

4 qui œt devant le trône, Et la fmnée des par
fwnll monta avec les prières des saints, de 

6 la main de l'ange devant Dien. Et l'a.nge 
prit I'enoensoir et le remplit dn fende l'an
tel; et il jeta. [le feu] sur la terre; et il y eut 
des voi:t et des tonnerres et des éclairs et un 
tremblement de terre. 

6 Et les sept anges qui avaient les sept 
trompetteB se préparàfent pour sonner ae 
la trompette. 

7 Et le premier sonna. dela trompette: et il 
leut de la. grêle et du fen, mêlés ile sa.ng,et 
1Is furent jetés' sur la terre; et le tiers dela 
terre fut brO.lé; et le tiers des !ll'bres fut 
brillé, et tonte herbe verte fut brillée. 

8 Et le I!OO()nd ange sonna de la trompette : 
et oomme une gra.nde mont.agne toute en 
fen ° tnt jetée d8.ns 1& mer, et 1e tiers de la 

9 mer devint du MDg, etletiersdescréaturea 
qui étaient dans la mer et qui avaient vie 
mourut, et le tiers dea navires fut détruit. 

10 Et le troisième ~ sonna de la trom-
pette : et il tomba. do mel one grande étoile, 
brO.lan.t oomme on flambeau; et elle tomba 
sor le tiers des fleuves et sur les fontaines 

11 des eanx. Et le nom de l'étoile est .A.bsint.he; 
et le tiel'8 des eanx devint absinthe, et bea.n
oonp d'hommes monrnnmt par les ean.x, 
pa.rœ qu'elles avaient été rendnea amères. 

12 Et le quatrième ange sonna de la trom-
pette: et le tiers dn soleil tnt fmppé, et le 
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin 
que le tien de ces [astres J fût obscnrci, et 
9.ne le jour ne pui\t pBS pour le tiers de su. 
L durée J, et de même pour la. nuit. 

13 Et je via: et j'enteridisnnBiglequi volait 
par le milieu du ciel, disa.nt à bRute voix: 
Malheur, malheur, malheur à cen.x qui ba
bitent sur la terre, à cause d; autres voix 
de la trompette des trois anges qui vont 
sonner de la trompette! 

1 IX. - Et le cin9nième a.nge sonna de la. 
trompette : et je VIS une étoile tombée du 

ciel sor la terre; et la clef du pnita de l'a
bbneluitntdonnée; eteJledouvritlepuita 2 
de l'abime; et one fumée monta. do puits, 
comme la fnmée d'one grande fonrnB188; et 
le soleil et l'air forent obscurcis pa.r la fu
mée do puits. Et de la fUIIlfie il sortit des a 
mnterelles snr la. terre; et il leur fut dOJ1Il8 
on pouvoir semblable an pouvoir qu'ont 
les soorpions de la terre. Et il leur fut dit 4 
qn 'elles ne nn:isiBSent ni il.l'herbede la terre, 
ni à aucune verdure, ni à allCllD Brbre, IlllloÎS 
anx bommes qui n'ont p:LSle sceau de Dieu 
snr leurB fronts. Et il leur tnt donné de ne 5 
p!lllles tuer, mais qu'ils :fnlllent tounnen~ 
tés cinq mois; et leur tonnnent est comme 
le tonrm.ent do soorpion, qnand il frappe 
l'homme. Et en ces jours-là les hommes 6 
chercheront la mort, et ils ne la trouve
ront point; et ils désireront de mourir et la 
mort s'enfuit d'eux, Et la ressemblance des 7 
sauterelles était semblable à des chevan.x 
préparés pour le combat; et sor leurs têtes 
il y avait oomme des couronnes semblables 
à de l'or; et lenrs faces étaient comme 
des faces d'hommes; et elles avaient des 8 
cheveux: oomme des cheveu:t de femmes, 
et leurs dents étaient comme [des dente] de 1 

lions; et elles avaient des cuirasses comme 9 
des cui:rasses de fer, et le bruit de leurs Biles 
êtait comme le bruit de ehBriots à plusieurs 
chevaux courant au combRt; et elles ont 10 
des q,nenes semblables à des scorpions, et des 
aigmllons; et leur pouvoir était dans letll'B 
queues, pour noire an.x hommes cinq mois. 
Elles ont sor elles no roi, l'ange del'abtme, 11 
dont le nom est en hébreu: Abaddon•; et 
en grec il a nom: Apollyon/, 

LepremiernwJ.henrestplSHé; voici,ila.r- 12 
rive encore den.x malheurs anrès ces choses. 
Etlesixième~sonnad'elatrompette: 13 

et j'ollÏS one vou: sortant des [quatre] 
oornes de l'autel d'or qui était devant Dien, 
disant o.n sixième e.nge qui avait la trom- 14 
pette : Delie les quatre anges qui sont liœ 
sor le gnwd fleuve En~. Etlœ qDBtre 15 
~· qui étaient prépmls pour l'heure et 
le JOur et le mois et l'Bllllée, forent déliés, 
o.fin de tuer le tien1 des hommes. Et le 16 
nombre dea armées de la ca.val.erie était de 
den.x myriades de myriades :j'en entendis 
le nombre. 

Et c'est a.ÎDI!Î que ~e via les chevaux dans 17 
la vision, et een.x qw étaient BSHÎS dessus, 
ayant dœ cnii'IU!Se8 de feu, et d'hyBcinthe, 
et de soufre; et les Mtes des chevaux 
étaientcommedestAtes de lions; et de leur 
bouche sortent du feu, et de la fumée, et 
do soufre. Par ces trois flés.nx fut tué le 18 
tiers des hommes, par le fen et la fumée 
et le soufre qui sortent de leur bouche; car 19 
le pouvoir des chevaux est dana leur bouche 
et de.ns leurs queues; car leurs queues sont 

a) la IIIIÛIIOn même (ici, d daiNI t<mk l' Apocalypu; "<>:rn' m, 12). 6) oa: il fnt jeté. c) lill.: brOOante 
de feu, - d) c. <i d,: l'étoile, - e) &btme: Uer. : dertrnetlon: ""Y'" .Job XXVI, 6, - .f) dl'lltructaor . .. 
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semblables à. des serpents, ayant des têtes., 
20 et pu' elles ils nuisent. Et les antres hom

mes, qui n'avaient pas été tués pa.r ces 
plaies, ne se repentirent pas des œuvres de 
leurs mains, pour ne pB8 rendre hommage 
ao:x démons, et aux idoles d'or, et d'ar
gent, et d'airain, et de pierre, et de bois, qui 
ne peuvent ni voir, m entendre, ni mar-

21 cher; et iiB ne se repentirent pll8 de leurs 
menrt.res, ni de leur ~e, ni de leur for
niœ.tion, ni de leurs larcms. 

1 X. - ~ je vis un aut.re ange pnissa.nt 
desœndant du ciel, revêtu d'une nuée, et 
l'are-en-ciel su:r 88 tête, et 1!00 visage 
oomme le soleil, et l!e!l pied!! comme des oo-

2 lonnes de fett; et il avait dans sa main un 
petit livre ouvert. Et il mit sou pied droit 

S 8'1lt la mer, et le gu.nohe sur la terre; et il 
cria è. haute voix OOIDllle un lion rugit; 
et qQand il cria, les sept tonnerres firent 

4 entendre" leurs propres voix. Et q.tuwd les 
sept tonnerres elll'eilt parlé, j'&llalll écrire; 
et j'01ûs une voix venant du ciel, disant: 
Soelle les ch011e11 que les sept tonnerres ont 
prononcées a et ne les écris pas. 

5 Et l'ange que favail!l VIl se tenir sur la 
mer et mr la terre leva. sa. main droite vers 

6 le ciel, et jura par celui qui vit aux siècles 
des siècles, lequel a crée le ciel et les chœes 
qui y sont, et la. terre et les choses qui y sont, 
et la. mer et les choses qui y sont, qu'il 

7 n'y aurait plll8 de délai, mais qu'aux jours 
de la. voix Un septième ange, quand il sera 
snr le point de sonnerb de la trompette, le 
mystère de Dieu aussi sera terminé, comme 
il en a annoncé la bonne nouvelle à ses es.. 
claves les prophètes. 

8 Et la voix que j'avais ouïe du ciel me 
p$I'la de nouveau et dit: Va, prends le petit 
Jivren qui est ouvert dans lamain de l'~e 

9 qui se tient sur la mer et sur la terre. Et Je 
m'en allai vers l'8.Dge, lui disant de me 
donner le petit livre. Et il medit: Prends-le 
et dévore-le; et il remplira tou ventre d'a
mertume, mBis dans ta bouche il sera doux 

10 comme du miel. Et je pr:Îl! le petit livre de 
la main de l'ange, et je le-dévorai; et il fut 
dona ma bouche doux comme du miel; et 
qllli.Dd je l'ens dévoré, mon ventre fut rem-

tt pli d'a.mertrune. Et il me fut dit'1 : TI faut 
que tu prophetises de nouveau sur des 
peuples et des natioDB et des langues et 
beaucoup de rois .. 

1 XL- Etilmefntdonnéunrosea.usem
blable llo une verge, et il me fut dit: Lève
toi, et m.esnrele temple~ de Dieu, et l'autel, 

2 et ceux qui y adorent/; et le parvis, qui est 
en dehors du temple, rejette-le, et ne le 
mesare point;, car il a été donné aux nations, 
et elles fouleront aux pieda la cité sainte 

3 quarante-deux mois. Et je donnerai [puia-

l!lm.OO] à. mes deux temoins, et ils prophéti
seront milledeuxoentsoixantejours, vêtus 
desaœ. 

Ceux-ci sont lea deux oliviers et les deux 4. 
lampes qui se tiennent devant le Seigneur 
de la terre. Et si qnelqu 'un veut leur nuire, li 
le fen sort de leur bouche et dévore leurs • 
ennemis; et si quelqu'on veutlenr nuire, il 
faut qu'ilsoit runsi mis à mort. Ceux-ci ont 6 
le pouvoir de fenner le ciel, afin qu'il ne 
tombe point de pluie dtll8ollt les joUI'! de 
leur prophéûe; et ils ont pouvoir sur les 
ea.ux pour les cha.nge:r en Bllr.Dg, et p:mr 
frapper la terre de tontes aortes de plaies, 
tontes les fois qu'ils le :voudront. Et quand 7 
ils anron:t achevé leur témoignage, la bête 
qui monte de l'aJrtme leur fera la guerre, et 
fœ va.in.cm~e.. les mettra llo mort; et leur 8 
corps mort [ fJenl. +tendu J sur la place de la 
grande ville-, qm est appelée s:pirit.wille
ment Sodome et Élmlte, oU a1181lleur Sei- 1 

gneur a été cmcifil-g~ ceux des peuples et 9 
des tribns et des langues et des nations 
voient leur oorps mort dDl'IWt trois joms et 
demi, et :il.a ne permettent point que leurs 
oorpe mort:B soient mis donll un sépulcre. 
Et oeux qui habitent sur la terre ee rejonis- 10 1 
sent à. leur sn jet, et font des ré:ionissanœa, 
et ils s'enverront des présents 1es ons aux 
autres, parce que ces deux prophètes tour
mentaient ceux qui habitent sur la terre. 
Et après les trois jours et demi, l'esJrit' 11 
de VIe venant de Dien entra. en eux; et :il.a 
se tinrent sor leurs pieds, et une grande 
crainte tomba snr oeux qui les contem
plaient. Et j'onilll une grailde voix venant t2 
i'iu ciel, leut disant : Montez ici. Et ils mon
tèrent au ciel dans la nuée, et lems ennemis 
lea contemplèrent. Et à cette heure-là, il y 13 
eut on gn\i:u:l tremblement de terre; et la 
di.rièm.e partie de la ville tomba, et sept 
mille noms d'bommes furent tués dans le 
i:;rembleiQ,ent de terre; et les autres' funmt 
épouvantés et donnèrent gloire an. Dien 
dn cieL 

Le second malhetlr est passé; voici, le 14 
troisième malheur vient promptement. 

Et le septième ange sonna de la trom- tli 
à'f:: et il y eut dons le ciel de grandes voii, 

t : Le royaume du monde de notre 
"'Seigneur et de son Christ est venu J, et il 
régnera anx siecles des siècles. 

"'Et les vingt-quatre anciens qui sont 16 
assis devant Dien sur leurs trônes tombè
rent sur leurs faces et rendirent hommage à 
Dieu, disant: Nous lie rendons gr&oes, "'Sei· t7 
gneur, Dien, Tont-puifli!Wlt, celui qui eet 
et qui était, de œ que tu as pris ta gTande 
pnil!SQiloe1 et de oe 9.ne tu es entré dans 1 
ton règne. Et les nations ae sont. irritées; t8 i 
et ta colère est venue, et le temps des lDorts l 

a) liU. : padilrent b) mt: q11a.nd il sonnem. c) gq&. f111l, ici et au "..,.,, 10 :le livre. à) Uu.: ils me 
disent. - ~) ~ 14 """''VII, Iii. - f) ail~: n=Ddre h.o~DI!~&jJe. - g) GU: le souille. - k) pl. Uu.U: Et 
ils oui rent. - i) ""':le l'el!lie, le :réeidu. - j) Mt a veau, a OOIIUIIMeo! d'être. 
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ponr être jugi8, et pour donner la rCcom- de lu. faœ du serpent. Et le serpent lança 15 
pense à tœ esclaves lea prophètes, et aux de sn. bouche de l'eau, comme nn fleuve, 
IIBintl!, et- A cetlX qui cmignent ton nom, après la femme, afin de la faire emporter 
petits et gmnds, et p:~ur détmire cetJX qui pa.r le :fleuve; et la terre vint en aide Il. la 16 
corrompent la terre. femme, et la terre ouvrit sa bouche, et en-

19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut glout:.i.t le fleuve que le dragon avait lancé 
ouvert 11, et l'arche de son alliance o.p:f~Rntt de sa bouche. Et le dmgon fnt irrité contre 17 
dans son temple, et il y eut des éclairs et lo. femme, et s'en u.lla fui.re la guerre contre 
dœ voix et dea tonnerres et nn tremble- le residu de la semence de la femme~, ceux 
ment de terre et nne grosse ~le. qui gardent les commandements de Dien 

1 XII.- Et un grand signe O.JIIBrutdans et qui ont le temoignage de Jésus. 
le ciel : nne femme revêtue do I!Oleil, et la Et je me tins/ i!llr le ssble de la mer; 18 
Inne 110119 ses pieds, et sur sa tête une cou- (XIII.)- et je vis monter de la mer une 1 

2 ronne de douze étoiles. Et étant enoeinte, fMat.e qui avsit dix comel! et sept t:êtœ, et 
ellecriebéta.ntenmald'enfantetengmnd sm ses comes dix diadèmes, et sur ses 
tonnnentpcmrenfanter. têtes des noms!7 de blasphème. Et la bêre 2 

3 Et il a.ppatntun antre signe dans le ciel; que je vis était semblable à un léopard; et 
et voici, un grand dragon roux, ayant sept ses pieds comme ceux d'un oll1'8, et 88 

tête:Betdixoomes, etsnrses tlltes sept dia- bouche comme la bouche d'un lion; et le 
4d.èmes; et sa queue entratne le tiers des dragonlnidonnaœpuissanœ,etsontrtlne, 

etoiles du ciel, et elle les jeta. sur la terre. et un grand pouvoir; et [je vis] l'nnede868 3 
Etledragonsetenaitdeva.ntla.femmequi tlltes comme frappée à mort; et 88 plaie 
allait enfanter, afin que lol'l!qu'elle aurait mortelle avait été guérie: et la terre tout 

li enfanté, il dévorit son enfant. Et elle en- entière était d3Illll'admimtion de 11 la bête. 
fant& un fils mâle, qui doit paître toutes lea Et ils rendirent hOllliiL8ge au dragon, parce 4 
nations avec une verge de fer; et son enfant qu'il avait donné le pouvoir à la bête; et 

6 fut enlevé vera Dieu et vers son tr6ne. Et ils rendirent hommage à. la. bête, disa.nt : 
}a. femme s'enfnit dans le désert, où elle a Qui est semblable à la bête, et qni peut 
unlieuprépa.réparDien,afinqn'onlanottrR combattre contre elle? Et il lui fut donné 5 
ril!l!e là. inille deux cent soixante jours. nue bouche qui proférait degrande~~chOflell 

1 Et il y eut un combat dans le ciel : Michel et del! blasphémes; - et le pouvoir d'agir' 
et l!ell anges combattaient contre le dragon. qnamnt.e-deux mois lui fut donné. Et elle 6 

8 Ht le dragon comba.ttait, et seunges; et ouvrit 88 bouche en blaspb.èmell contre 
il ne fut plof:l le &!.nU: fort, et leur_pJaoe na Dien, pour blBSpbém.er I!OU nom, etllon li&-

9 fut plul!l t.ronvée le ciel. Et le grand bitntionid et eeux qui babitemJ dh.u le 
~n tnt précipité, le serpent lloli.CÎen, ciel. Et · lui fut donné de faire la gnen'fl 1 
œlm qui est appelé diable et Satan~, celui aux II&Întl! et de les Vaincre. Et illni fnt 
qui sédnit la terre habitée tout entière; il donné poo. voir l!'tlr toute tribu et peuple et 
fut ~pité 8111' la tme, et aes angea furent langue et nation. Et tom ceux qm Mbi~nt 8 

10 précipités avec lui. Eli j'ouls one grande 8tU' la tem, dont le nom n'a p98 été écrit, 
voix dans le ciel, dii!B.Dt : Maintenant est dès la fondation du monde, dans le tiV?e de 
venndle saJut et la puiSBIUI.œ et.le royu.ume vie de l'Agneau immolé, loi rendtoni hom· 
de nollre Dieu et; le poo.voir de son C~ Dl.llge. Si quelqu'un a des oreilles, qn'il 9 
car l'acctl8&teur de :n.os hères, qui lea ac- écoute! Si quelqu'un [mène] en captivite, 10 
C'OIIIitde~t notre Dieu jour et nnit,a ete il Ïm en ca.ptivité; si qnelqu'nn tue avec 

11 priéipit8; et eux l'ont; VIÛnCtl à ca.use du l'épée, il faut qu'il 110it tué par l'épée. C'8!1t 
sa.ng de l' .Agneau et à c:&UB8 de la parole de ici la patience et la foi des ll&i.nt& 
leur témoi~ ; et ils n'ont pss aimé leur Et je vis une antre bête montaut de la 11 

12 vie, [ mémeJjnsqu'àla.mort. C'eetP?D!9,ooi terre; et elle avait deux oomes semblables 
:téjooiMeZ-vou, cieux, et vous qni y habitez. à. un agneau ; et elle parlait comme un dra. 
Malheur à la terre et à la mer, car le diable gon. Et elle exerce tout le pouvoir de la pre- 12 
88t-delloendà vera vous, étant en gnm.de fuR m.ière bête devant elle, et fait que la terre 
l'Wf, eaehant. qn"il a peu de lem~. et oeux qni habitent Slll' elle rendent bom-

13 Et q_'fiQDd le dmgon vit qu'il avait ete mage à la première bête dont la. plaiemor
précipttésnr la terre, ü ~uta la femme telle avait été guilrie. Et elle fait de grallds 13 

14 q_ni avaiteDfa.nté le [fils] llliUe. Et les dea:r miracles li:, en I!Orte que Jllêm.e el!.e fal.t des
aile~ do grand aigle ~nt données à la- cendre le feu du ciel anr la terre, deVIUlt lea: 
:fam.e,t.bqu'elles'envolitdansled.éaelt, , holiUDœ. Et elie sédeit ceux q:wû habitrent 14 
en son lieu, où elle eat noome nn tempR, 1 snr la tet'rè, à C8.1l88 des miracle~~~ e lui 
ee drM temps, eti la moitié d'M.' temps, loin 

1
1 fnt donm de faire deVant la bêü:'l, · tt. 

11) o-: Et le temple de Dieu fut ouvert dam le clel. - /)) II'P· :elle aria.. - c) lilL :le SaloiLD; """""'.Job I, 6. 
- d) est a.._u.. - s) li#. :le l'êsldu de,... l!eDlllll.œ. - f) pl.: il ee tint. - g) 'l'l"·: o.n nom. - lJ U..: 
~rpr!~&. - i) laite, aogir; JIOII1K' k - dl< """• mmp. Dan, VITI, ~ :co.glm•, fera (de gra.nd! aploitll]. -
J) litt.: tabama.cle, ta.b&ma.dent. - l-) liU. :aigne!!. 



200 APOCALYPSE XIII-XV 

oeux qui habitent sur la terre de faite une 
image à la bête qui a la plaiedel'épêeetqui 

16 a repris vie. Et Il lui fut doDilil de donner 
la respiration 4 li. l'image de la bête, afin que 
l'image de la bête pa.rlât même, et qu'elle 
fît que tons ceux qui ne :rendraient ~ 
hommage à l'image de la bête fussent mJB à 

16 mort. Et elle fait qn 'à tous, petits et grands, 
et riches et po.uvres, et libres et escl~~oves, on 
lenr donneuneJilllJq_ne sur leur main droite 

17 on sor leur front; et que personne ne peut 
acheter on vendre, sinon celui qui a la 
marque, le nom de la bête, on le nombre de 

18 son nom, Ici est la sagesse. Qne celui qui 
a de l'intelligence oompte le nombre de la 
bête, car c'est un nombre d'homme; et son 
nombre est six cent soixante-aix, 

1 XIV.- Et je vis: et voici l'Agneau se 
tenant sur la montagne de Sion, et avec loi 
cent quarante-quatre milliers, ayant eon 
nom et le nom de son Père écrits ll1l1' lenra 

2 fronts. Et. j'oiÜ8 une voix venant. du ciel, 
oomme une voix de grandes eaux, et comme 
une voix d'un grand tonnerre; et la voU 
que j'entendis était comme de joueurs de 

3 harpe, jouant de lmm harpes; et ils chan
teutbun cantique nouveau devant le trône, 
et devant les quatre an:im.aux et les anciens. 
Et personne ne pouvait apprendre le can
tique, sinon les cent quarante-quatre mil-

4 liers qui ont été achetés dela. terre. Ceux-ci 
sont ceux qui ne se sont point sonillés avec 
les femmes, ca.r ils sont vierges; ceux-ci 
sont œu:x qui suivent l'Agneau où qu'il 
aille; ceux-ci ont été aeheliés d'entre les 
hommes, dœ prémices à Dien et à l'Agneau; 

6 et il n'a (lBS été trouve de mensonge dans 
leur bouche ; ~ ils 8IJJlt irteprocbablœ. 

6 Et je vis un antred o.nge volant. par le mi-
lien du ciel; aya.nt l'évangile éternel8 pour 
l'annoncer/ à cew: 9.ui 110nt. etablis sor la 
terre, et à tonte nat.ion et Ui.bn et langne 

7 et peuple, disant iL hante voix : Craignez 
Dieu, et donnez-lui gloire, au l'heure de 
son jugement est venue; et rendez hom
mage iL celui qui a fait le ciel et la terre et 
la mer et les fOntaines d'eaux. 

8 Et. un autre, on 11000nd ange snivit, di
sant :Elle est tombée, elle est tombée, Ba
bylone la grande, qui", du vin de la fureur 
de so. forniœt.i.on, a fait boire à touliœ lea 
nations. 

9 Et un antre, un troisième ange suivit 
ceux-là, disant à. haute voix : Si q_uelqn'un 
rend hoiiUDBge à la bête et à son unage, et 
qu'il fe90ÎVe une marque sur son fronton 

10 sur lB main, lui aDlllli boira. dn vin de la fu
nmr de Dien, vené aa.ns melange dans la 
coupe de Il& colère; et il Ber& tourmente 
dans le fea et le soufre devant lei! I!&Î.Dte: 

anges et devant l'Agneau. Et la flUII.ée de 11 
leur tourment monte aux siècles des lliècles; 
et ils n'ont aw:mn repos, ni jour, ni nuit, 
ceux qui rendent hommage à la. bête et. à 
son image, et si quelqu'un prend lamarque 
de son nom. Ici est la pat.ience des saints; 12 
ricil' ceux. qui gardent les commandementiJ 
ae fiien et la foi de Jésus. 

Et j'ouïs one voix venant du ciel, disant: 13 
Écris: Bienheureux les morta g~ meurent 
dans le Seigneur, dorénavant. Uui, dit l'Es
prit., afin qu'ilssereposentde leurs travaux, 
œr l9U1'8 œuvres les suivent. 

Et je vil : et voici une nuée blanche, et 14 
ll1l1' la nnée [ qnel:\n'un] BBiris, semblable an 
Fils de l'homme , ayant sur Il& tête one 
oouroune d'or, et dans so. main une faucille 
tranchante. Eli un antre o.nge eortit.dn tem- 15 
pie, criant à haute voix à celui qni était 

1 BSsis sur la nuée : Lance' ta faucille, et mois-
-sonne; ca.r l'heure de moissonner est venue, 
parce que la moi1110n de la terre eet dessé
chéei. Et celui qui était IIMÎs sur la nuée 16 
mit. sa fa.ncille sur la terre, et la terre fut 
moissonnee. 

Et un autre ange sortit du temple qui est 17 
daps le ciel, aya.nt loi atll!fiÎ une faucille 
tœnchante. Et un antre ange, ayant poo- 18 
voir sur le fen, sorliit de l'autel; et, en jetant 
un grand cri, il cria à celui qui avait la fan
cille t.ranchante, disant : Lance' ta faucille 
tranchante et vendange les grappes de la 
vigne de la terre, car ses raisina ont mt\ri, 
Et l'ange mit sa faucille sur la terre, et ven- 19 
dange& la vigne de la terre, et jeta [les 
grappes] dans la grande cuve du courroux 
de Dien. Et. la. cuve fut foulée hors de la 20 
ville; et. de la cuve il sortit du sang jus
qu'aux mon des chevaux, sur un espace de 
mille six cents stades, 

XV. - Et je vis dans le ciel un antre 1 
signe, grand et merveilleux : sept anges 
aya.nt sept. plaies, les dernières; ca.ren elles 
le oonrroux de Dien est oonsommé. 

Et je vis comme une mer de verre, mêlée 2 
de feu, et. ceux qui avaient 1'8IIlporté la vic
toire sor la bête, et ll1l1' eon image, et ll1l1' le 
nombre de aon nom, ee tenant debout sor 
la mer de verre, ayant des harpœ de Dien, 
Etilschantentleca.nt.iqnedelloïse,esclave 3 
de Dien, et le cant.iqne de l'Agneau, disant : 
Grandes et merveilleuses sont lies œuvres, 
"Seigneur, Dien, Tout-puissant! JDBiies et. 
véritables sont tes voies, a Roi des nations! 
Qui ne te craindrait, "Seigneur, et qui ne 4 
glorifierait ton nom? car seul tu es saint k; 
œr toutes les nations viendront et se pros-

' temeront devant toi; parce que tell faita 
justes 1 ont été manifestés. 

Et après cœ choses je vis : et le temple 5 

a) o.: le BOOftle, &) W· qj. : collliDG. - c) pl. 'fi·· : car. - à) qyt. ,_, : autœ. - ~) 0111 une êlmnalle 
bonne nouvella. - fl a.nnonœr, l~.: én.Dgéli!er. - g) IJIP· : œr .... , 6lle. - 11)"": a nn fila d'homme; 
-JI· 1, 18. - i) li«. :Envole, - j) plv pe : est Dll"lœ. - Ir) BBint, Oci g XVI, 51 - Ad;, II. 27. -

1) "OJ'U la -· XIX, 8. 
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du tabelnacle du témoignage do.na le ciel 
6 fo.t ouvert.. Et les sept 1mges qui avaient 

les sept pl.a.iea sortirent du temple, vêtus 
d'un lin pnr et éclatant, et ceints snr leurs 

7 poitrines de ceintures d'or. Et l'un des 
quatre animaux donna aux sept anges sept 
coupes d'or, pleines du courroux de Dieu, 

8 qui vit aux sièclea des siècles. Et le temple 
fitt rempli de la fumée qui procédait de la 
gloire de Dieu et de sa puissance; et per
sonne ne pouvait entrer dans le temple, 
jusqu'à. ce que les sept plaies des sept anges 
fussent consommées. 

1 XVI. - Et j'ouïs une grande voix 
venant du temple, disant aux sept o.nges : 
Allez, et versez sur la terre les sept coupes 
du courroux de Dieu. 

2 Et le premier s'en alla, et versa sacou;re 
sur la terre; et un nloère mauvais et malin 
vint sur les bommes qni avlrient la marque 
de la bêt:.e, et sur ceux qui rendaient hom
mage à son image. 

3 Et le second versa sacoupesurlamer; et 
elle devint du sang, comme d'un corps 

• mort; ettoutceqniavaitvieadanslamer 
mourut. 

4 Et le troisième versa sa coupe sur les 
fleuves, et sur les fontaines des ea.ux; et 

5 ils devinrent du ~~~mg. Et j'ent:.end.û! l'ange 
des eo.nx, diiiDJlt: Tu es juste, toi qni es et 
9.ni éta.i!l, le Saint, parce que tu 88 ainsi 

6 Jugé; car ils ont vei'I!ê le~ des saints et 
des prophètes, et tu leur as· donné dn 1!8Dg 

7 è. boire; ils .en sont dignes. Et j'entendis 
l'autel, disant: Oui, '"Bei~eu:r, Dieu, Tout
pniSil&Dt, véritables et JUStes sont tee ju
gements! 

8 Et le 1uatrième versa sa coupe 8lll' le so
leil; et il ui futdonnêde b:riùer les hommes 

9 par le feu: et les,bommes furent brûlet!par 
une grande chaleur; et ils blasphémèrent 
le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces plaies, 
et ils ne se repentirent pBB pour lui donner 
gloire. 

10 Et J.e..----cinqnième versa sa coupe sur le 
trône de la bête; et son royaume devint 
ténébreux; et de douleur, ils se mordaient 

11 la langue :et ils blasphémèrent le Dieu du 
ciel li. cause de leon douleurs et de leun 
ulcères, et ne se repentirent pas de leurs 
œuvre• 

12 Et le I!Ïxième versa sa coupe sur le grand 
:Beuve Euphrate; et son eau tarit, Mn que 
la voie des rois qui viennent de l'orient~ 
fût preparee. 

13 Et je vis sortir de la. bouche du dragon, 
et de la bouche de la bête, et de la bouche 
du faux prophllte, trois esprits immondes, 

14 comme des grenonillee; 00 ce sont des es
prits de démons :faisant des miracles0, qui 
s'en vont Veil! les rois de la terre habitée 

tout entière, pour les e.ssem.bler pour le 
combat de ced grand jour de Dien le Tont
puiSBant. Voici, je viens comme un voleur. 15 
Bienheu:rell.X celui qui veille et qui garde 
ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu 
et qu'on ne voie pa.s sa honte. Et ils les 88- 16 
semblèrent au lieu appelé en hébreu : M
m.agMon. 

Et le septième versa sa coupe &ne l'air; 17 
et il sortit du temple da ciel• une grande 
voix procédant du trône, disant: C'est fait! 
Et il y eut des éclairs, et des voix, et des 18 
tonnerre!!; et il y eut un grand tremble
ment de terre, un tremblement de terre tel, 
si grand, qu'il n'y en a jamais en de sem
blable depuis que les hommes sont sur la 
terre. Et Ja grande ville fut divisée/ en trois 19 
parties; et les villes des na.tioDll tombèrent; 
et la grande Babylone vint en mémoire 
devant Dieu, pour lui Y donner la coupe du 
vin de la fureur de sa colère. Et toute ile 20 
s'enfuit, et les mont.agnes ne furent J?l!oll 
trouvées; et une grande grêle, du p01ds 21 
d'un talent, descend du ciel SUl' les hommes; 
et les hommes biMpbémèrent Dien à cause 
de la plaie de la grêle; car la plaie en est 
fort grande. 

XVII. - Et l'un des sept anges qui 1 
avaient les sept oon_Pes, vint, et me parla, 
disant : Viens ici, Je te montrerai la sen
tence de la grande prostituée qni est aBBise 
sur plusieursh ea.ll.X, aveclaCJ.uellelesroisde 2 
la terre ont commis fornication; etoeu.xqui 
habitent sur la terre ont été enivres du vin 
de sa fornication. Etilm'emportaenesprit a 
dans un désert : et je vis une femme llSB.Îse 
8lll' une bête écarlate, pleine de noms de blas
phème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la 4 
femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, 
et parée d'or et de pierre!! précieuses et de 
perles, ayant dans sa main une coupe d'or 
pleine d'abominations, et les impuretés de 
sa fornication'; et [ilyavait]sursonfront 6 
unnomécrit: Mystère, Babylone la grande, 
la mère des prostituées et des abompm.. 
tions de la t.erre. Et je vis la femme enivrée 6 
du sang des saints, et du sang des témoins 
de Jésus; et, en la voyant, je fus saisi d'un 
grand étonnement. Et l'ange medit: Pour- 7 
quoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mys
lière de la femme et de la bête qni la porte, 
qui a les sept têtes et les dix cornes. 

La bête que tu 88 vue était, et n'est pas, 8 
et va monter de l'abime et aller à la perdi
tion; et ceux qui habitent sur la. terre, dont 
les noms ne sont pas écrits dès la fondation 
du monde au livre de vie, s'étonneront, en 
voyant la bête,- qu'elle était, et qu'elle 
n'est pas, et qu'elle sera présentel. 

Ici est l'entendement qui adelasagesse: 9 
la ~t têtes sont sept montagnes où la 

a) litt. : ton!.e ll.me de vie; d'rmtna t»>t: Ame vivante. - b) litt.: rois du lever du soleil. - c) litt.: signes. -
d) pl.: du. - t) pl. o.... : dn ciel - f) litt.: devint. - g) c. à d, :Il. elle. - h) litl.: les nombrellB1311; pl. l)lft.: 
le~~. - i) q'P.: de laforniœtion de la terre. - J) Ott: qu'elle viendrn. ... 
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10 femme est u.ssise; ce sont aussi" sept rois : 
cinq sont tombés; l'un est; l'autre n'estpaa 
encore venu, et quand il sem venu, il faut 

11 qu'il demeure un peu de temps. Et la bête 
qui était, et qni n'est~· est, elleo.nasi, un 
huitième, et elle est d entre les sept, et elle 
s'en va il. la. perdition. 

12 Et les dix cornes que tu 118 vues sont dix 
:rois qui n'ont paa encore reçu de royaume, 
J:IUris reçoivent pouvoir" comme rois, une 

13 heure, avec la bête. Oenx-ci ont une seule 
et même pensée, et ils donnent leur puis--

14 sa.nce et feur pouvoi:t" a la bête. Ceux-ci 
combattront contre l'Agneau; et l'Agneo.n 
les Vllincm, car il est Seignenr des seigneum 
et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, 
appelés, et élus, etfidèlœ, 

15 Et il me dit: Les eaux que tu aa vues, où 
la prostituée est aasise, sont dœ peuples et 

16 des foules et des natious et dœ languœ. Et 
les dix cornes que tu 88 vues et la bête,
celles-ci • haïront la prostituée, et la ren
dront déserte et noe, et ma.ngeront BfL chair 

17 et Jarl brftleront au feu; car Dieu a mis 
dans lelll'8 cœ01'8 d'exécuter sa pensée, et 
d'exécuter une seule et même pensee, et de 
donner leur royaume à la. bête, jusqu'à ce 
que leS paroles de Dieu soient accomplies. 

18 Et la femme que tu aa vue est la grande 
ville, qni a la royant.é sur les rois de la 
t.ml. 

1 XVIII.-AJ)fflsoeschoaes,jevisunau
tre an~edescendo.ntduciel,ayant un grand 
IJ9UV011'; et la lierre fut illuminée de sa 

2 gloire. Et il cria avec une forte voix, disant : 
Elle œt tombée, elle est tombée, Babylone 
la grande l et elle est devenue la demeure 
de démons, et le repaire de tout esprit im
monde, etle repaire de tout oiseau immonde 

3 et exécra.ble; car toutes les nations ont bu 
du vin de la fureur de sa. fornication, et les 
rois de la terre ont commis fornication avec 
elle, et les marobands de la terre sont de
venus richœ par la puissance de son luxe. · 

4 Et j'oUÏR une antre voix venant do 
ciel, disant: Bortez6 dn milieu d'elle, mon 
people, afin que vous ne participiez pa.s à 
ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses 

5 :platœ : car ses péchés se sont amoncelés/ 
Jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses 

6 iniquites. Donnez-loi comme elle [vous] a 
donné, et donblez-lni le double, selon ses 
œuV'tes; danslaooupequ'elle a mixtionnée, 

7 versez-JuiU le double. Autant elle s'est glo
rifiée et a été dans les délices", autant 
donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 
qu'elle dit dans son cœur: Je suis as!lise en 
reine et je ne suis (loint veuve, et je ne verrai 

8 :point de deuil; -c'est J!Ourqnoi en un seul 
JOUX viendront sœ plaies, mort, et deuil, 
et famine, et elle sera bi'lllée au fen : car 

le "'Seigneur Dien' qni l'a jugée est pnis
Billlt ! Et les rois de la lierre, qni ont commis 9 
fornication et qui ont vécu dans les délices 
avec elle, pleureront et se lam enlieront sur 
elle, quand ils verront la fumée de son em
bl'8!1ement,- se tenant loin par crainte de 10 
son tolll'ment, et dii!Bnt : Hélas! hélas l la 
grnn.de ville, Babylone la ville forte! car 
en une seule heure son jugement est venu. 
Et les marchands de la t.em pleurent et 11 
mènent deuil sur elle, paree que personne 
n'achète plus lelll' marcbandise, marcban- 12 
dise d'or, et d'argent, et de pierres précieu
ses, et de perles, et de fin lin, et de p:mrpre, et 
de soie, et d'écarlate, et tout bois de thuya, 
et tout article d'ivoire, et tout article en 
bois très-précien:x, et en airain, et enfer, et 
en marbre; etdelacannelle-1, et de l'lliilome, 13 
et des parfUIWI, et de l'huile aromatique, et 
de l'encens, et du vin, et de l'huile, et de 
la. fine farine, et du froment, et du bétail, et 
des brebis, et des chevaux, et des chariots, 
et des esclaves~~', et des Âmes d'hommes. Et 14 
les fruits du désir de ton Âme se sont éloi
gnés de toi; et toutes les choses déliœ.tes et 
éclatantes ont peri pour toi; et on ne les 
trouvera plus jamais. Les marchands de 16 
oes ch011es, qm se sont enrichis par elle, se 
tiendront lom à cause de la crainte de son 
tourment, pleurant et menant deuil, [et] di- 16 
sant: Hélas! hélaslla grande ville qui était 
vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate, 
et parée d'or et de piel'tell précieuses et de 
perles! car,en une seule heure, tant de ri
chesses ont été changées en désolation J Et 17 
tout pilote, et quiconque navigue vel"S 
[quelque J lieu, et les matelots, et ceux qui 
sont occnpél! sor mer, se tenaient loin; et 18 
voyant la fumée de son embrasement, ils 
s'écrièrent, dill&llt: Quelle [ville] est sem
hlahle li la grande ville! Et ils jetèrent de 19 
la poll.MÎ.ère sur leurs têtes, et, pleurant et 
menant deuil, ils s'écriaient, disant : HéiaB! 
hélas! la grande ville, dans laquelle, par son 
opulence, tous oenx qui avaient des navires 
sur la mer étaient devenns riches! car, en 
one setùe heure, elle a ét.é désolée ! 

0 ciel, réjoui!!- toi sur elle, eH vous] les 20 
saints et les apôtres et lœ prophètœ! car 
Dien a jugé votre cause [en timnt ven
geance J d'ellet, 

Et un ange puissant leva une pierre, lU 
comme une grande meule, et la jeta dans 
la mer, diBilJlt : Ainsi sem jetée avec vio
lence Babylone la grande ville; et elle ne 
sera plus trouvée. Et la voix des joueurs de 22 
harpe, et des musiciens, et des joueurs 
de hautbois, et de ceux qui fiOnnent de la 
trompette, ne sera plus ouïe en toi; et aucun 
ouvner, d'aucun métier, ne sera plus trouvé 
en toi; et le bruitdelameuleneseraplus 

a) OK: et il y a. - b) ou: autorité. - c) litt, : (l8!I:I:-ci. - d) a. à d.la proBtituée. - e) ou: Sol'll. - f)litt.: 
ont été liés ellllelllble. - p) litt. : mixtionnez-lui. - k) luxe, ..,. "'•· 8. - i) ~ la ...u, Lue I, 82. -
j) liu.: ~nam<:>me. - k) litt.: oorpe. - 1) litt.: car Dieu a jugé votre jugem-ent d'elle; camp.&. XXXIV, s. 
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23 oui en toi. Et lu. lumière de la lBmpe ne 
luira. plus en toi; et la voix de l'ép:mx et de 
l'épouse ne sem pins ouïe en toi :car tes 
marchands étaient les gra.nds de la tene; 
œ.r, p!U'tatnBgie, toutes les nations ont éte 

24 éga.rées. Et en elle a été trouvé le sa.ng des 
prophètes et dea sa.ints, et de lions ceux qui 
ont été immolés sor la terre. 

1 XIX.- Après oes choses, j'ouïs comme 
une grande voix d'une foUle nombreuse 
dana le ciel, disant :Alléluia! Le salut et la 

2 gloire et la puil!l!alloe de notre Dien! œr 
ses jugements sont véritables et justes : 
œ.r il a jugé la grande prostituée qui cor
rompait la terre par sa. forniœtion, et il a 
vengé le sa.ng de !lelle&cla.vœ, [lerOClama.nt) 

3 de sa main. Et ils dirent une seconde fois: 
Alléluia 1 Et SB. fumée monte aux siècles 

4 des siècles. Et les vingt-9_uatre anciens et 
les q_natre animaux tombèrent [sur let11'fl 
:faœSJ et rendirent hommage à Dieu qui 
etait BIJIIÏ8° sur le trône, disant:A.men 1 Al-

5 lélnia 1 Et une voix sortit do trône, di88llt: 
Louez notre Dieu, vous tousses esclaves et 
vons qui le craignez, petits et grands. 

6 Et j'ouïs comme une voix d'une foule 
nombreuse, et comme one voix de grandes 
eaux, et comme une voix de forts tobneries, 
dieant: .Alléluia! œ.r le ._Seigneur, notre 
Dien, le Tout-pniB88.1lt, est entré dans son 

7 ~ Réjouiiii!On&-nous et trel!lllilllons de 
j01e, et dounous-lui gloire; œ.r les noces 
de l'Agneau sont venues; et sa. femme s'est 

8 'J)l6J)II.rée; et il lui a été donné d'être vêtue 
ae Jln lin, éclatant 1 et]pur, car le fin liu, ce 

9 sont les justioesb d"es sainœ. Et il me dit: 
Écris: Bienheureux ceux qui sont conviés 
an banquet des nooe,g de l'Agneau. Et il me 
dit : Oe sont ici les véritables paroles de 

10 Dieu.- Et je tombai deVllD.t ses pieds pour 
lui rendre hommage. Et il me dit : Garde
toi de le faire; je mis ton compagnon d'es
clav~ et[celoi] de tes frè:<o qui ont le 
témoignage de Jésus : rends hommage à 
Dien, Car l'eaprit de prophétie est le témoi
gnage de Jésus. 

11 Et je via le ciel ouvert :et voici un cheval 
blanc, et oelui qui est aasis deesns [appelé] 
fidèle et véritable; et il juge et combat en 

12 justice. Et e ,-eux sont 0 one flamme de 
fen; et suf- SB ~te il y a plusieurs diadèmes; 
et il porte un nom écritque 4 nulnecolliiE1It 

13 que loi senl; et il est vêtu d'un vl!tement 
teint dans le sange; et son nom s'apJ;Mille: 

14 a La-Parole de Dieu; et les armées qwsont 
dans le ciel le suivaient sur des chevaux 

15 blanœ, vêtues de fin lin, blanc et pur; et 
une é~ aiguë à denx tra.nchBD.t.s/ sort de 
sa boncbe, afinqu'ilenfmppelesnations; 
et loi lœ paitm avec une verge de fer, et lui 

fonle la cnve du vin de la fureur de la colère 
de Dien le Tont·pui88ant; et il a sur son 16 
vêtement et sur sa cnii!Be un nom écrit : 
«Roi des rois, et Seigneur des seigneurs". 

Et je vis un ange se tenantda.nslesoleil; 17 
et il cria à haute voix, disant à tous les 
oiseaux qui volent par le milieu du ciel : 
Venez, QSI!emblez-vous an grand souper de 
Dien; afin que vons mangiez la chair des 18 
rois, et la chair des chiliarques, et la chair 
des puissants, et la chair des chevaux et 
de ceux qni sont aasis dessus, et la chair de 
tous, libres et esclaves, petite et fin'8.1lds. 

Et je vis la bête, et les rois de Ta terre, et 19 
leurs armées aBI!emblées pour livrer combat 
à celui qui était assis sur le cheval et à son 
armée. Et la bête fut prise, et le faux pro- 20 
pbete qui était avec elle, qui avait fait de
vantelle les miracles v par lesquels il avait 
sédnit ceux qui recevaient la marque de la 
bête, et ceux qni renda.i.ep.t hommage à son 
iiilllge. Ils furent tous deux jetés vifs dans 
l'étang de feu embrasé par le soufre; et le 21 
reste fut tué par l'épée de celui q_ui était 
118sis sur le cheval, laquelle sortait de 811. 

bouche, et t.ousles oiseaux forent msaasiés 
de leur chair. 

XX.- Et je vis un ange descendBD.t du 1 
ciel, ayant la clef de l'abîme et une grande 
chaine dans sa m.a.in. Et ilso.isit le dragon, 2 
le serpent ancien qui est le diable et Satan"", 
et le lia ponr mille 8llll; et ille jeta dans 3 
l'abîme, et l'enferma; et il mit un !!CeBU su:r 
loi, afin qu'il ne sédnisft plus les nations, 
jnsqu'à ce que les mille BD.S fussent sccom
plis; après cela, il faut qn'ilsoit délié ~or 
un pen de tem~. 

Et je vis des trônes, et ils étaient assis 4 
dessus', et le jugement leur fut donné; et 
les !\mes de ceux qni avaient éte décapitœ 
~ur le temoignage de Jésus, et pour la pa
role de Dien.; et ceux qui n'avo.ient pe.s 
rewiu hommage à la bête, ni à BOn image, 
et qni n'avaient J8ll reçu la ma.rqnesur leur 
front et mr lenr m.a.iu; et ils vécurent et 
régnèrent avec le Christ mille ans: le reste 6 
des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis. C'est ici la. pre

-mière résurrection. Bienheureux et saint- 6 
celui qni a part à-la première réllnrrect.ion: 
sur eux la seconde mort n'a ~int de ~u
voir; mais ils l!el'Ont sa.crîfiœ.tenrs de Dien 
et du Christ, et ils régneront avec loi J 
mille ans. 

Et quBD.d les mille BD.s seront accomplis, 7 
Satan sera délié de sa prison; et il sortira 8 
~ur égarer les natious qni sont aux quatre 
coins de la ~. Gog et Magog, pour le11 
assembler pour le combatk, eux dont le 
nombre œt comme le l!ll.blede la mer. Et ils 9 

a) oro, COfl<rAe ail/eur•: qui eat 1188Î!!; 00111p. V, 1, 7. - b) or< :les jWI!œ actœ"" fa.it!. - c) pl. oj. : oomme. -
d) 'l'l"•l~: portant dœ noms écrits et un nom écrit, que. - c) 01< : trempé de sang. - f) pl. """· : t. dWll 
tranclla.nts. - !1) litt. : signœ. - k) œsrome XII, 9. - i) DrJw.o Dan. VII, ,.. ..., wit f1M'""'M tul;, mr la 
ln~RN. - J) pl. oj.: lee. - 1) ou : pour la guerre. 
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montèrent sur la largeur de la terre, et ils 
environnèrent le camp des saints et la cité 
bien-aimée; et du feu descendit du ciel rae 

10 la ~rt de Dieu] et les dévora, Et le diable 
qm les avait égarés fut jeté dana l'étang de 
fen et de soufre, où sont et la bête et lefaux 
prophète; et ils seront tourmentés, jour et 
nuit, atu: siècles des siècles. 

11 Et je vis nn grand trone blanc, et celui 
qui était Qll&s dessus, de devant la face 
duquel la terre s'enfuit et le ciel; et il ne 
fut paa: trouvé de lieu pour eux. 

12 Etjevisles morts, les grands et les petits, 
se tenant devant le trône; et des livres 
furent ouverts; et un autre livre fut ouvert 
gui est œlui de la vie. Et les morts furent 
JUgés d'après les chosee qui étaient écrites 

13 dans les livres. selonleun œuvrœ. Et lamer 
:rendit les mQ:rts qui étaient en elle; et la 
mort et le hadès ca :rendirentlœ morts qui 
étaient en eux, et ils furent jugés chacun 

a selon lenrs œuvres. Et la mort et le hadès 
furent jetés dans l'étang de feu; c'œt ici la. 

15 seconde mort, l'étang de feu b. Eli si quel
qu'un n'était pBB trouvé écrit dans le livre 
de vie, il était jeté dans l'étang de fen. 

l XXI. - Et je via un nouvea.u ciel et 
une nouvelle terre; ca.r le premier ciel et la 
première terre s'en étaient allés, et la mer 
n'œt plm. 

2 Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusa
lem, descendant du ciel d'auprès de Dien, 
)2répa.rée oonune une épouse ornée pour son 

3 mari. Et j'oOÏB une grande voix venant du 
ciel 0, d:isa.nt :Voici, l'habitation à de Dieu 
est avec les hommes, et il habitera à avec 
eux; et ils seront son peuple, et Dien lui-

4 même sera avec eux, lenr Dieu. Et [Dien] 
essuiera. toute lanne de leurs yeux; et la 
mort ne sera plus; et il n'y aura. plus ni 
deuil, ni cri, ni peine, ca.r les premières 

6 chOI!eB sont passées. Et celui qui était 881!is 
snr le trone ait :Voici, je fais toutes choses 
nouvelles. Et il [me] dit: Ecris, ca.rces pa-

6 rotee sont certaines et véritables. Et il me 
dit :C'est faite. Moi, je euis l'!l.lpha et l'o
méga, le commencement et la lin. A œlui 
qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, 

7 de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui 
vaincra herit.em de ces choses, et je lui serai 

8 Dieu, et loi me sera fils. Mais quant aux 
timides, et aux incrédules!, et à ceux qui 
se sont sonillés avec deB abominations, et 
aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux 
magiciens, et aux idolâtres, et à. toW! les 
menteurs, leur Jarl sers dans l'étang brû
lant de fen et de soufre, qui est la seconde 
mort, 

9 Et l'un des sept anges qui avsient en les 
sept coupes pleines dœ sept dernièrœ plaies, 
vint et me parla, disant : Viens ici, je te 

montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. 
Et il m'emporta enespritsurunegrandeet 10 
haute montagne, et il me montra. la sainte 
cité, Jérusalem, descendant du ciel d'au
près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son 11 
luminaireu était semblable à une pierre 
très-précieuse, comme à une pierre de jaspe 
cristallin. Elle avait une grande et haute 12 
muraille; elle avait douze po:rtea, et aux 

~
rtes douze a.nges, et des noms écrits sur 

elles )• qui sont ceux des douze tribtlS des 
s d lsra.êl: à l'orient, trois pori:al; et an 13 

nord, trois pori:al; et au midi, trois portes; 
et à l'occident, trois portes. Et lamumille 14 
de la cité avait douze fondements, et sur 
eux les douze noms des doMe apôtres de 
l'Agneau. 

Et celui qui me parlait avsit pour mœore 15 
un :roeeau d'or, ponr mesurer la cité et ses 
portes et sa mnraille. Et la cité est bâtie en 16 
carré ; et sa longueur est an~i grande que 
sa la:rgeur. Et il mesura la c'ité avec le ro
seau, jusqu'à douze mille st.o.des : so. lon
guenr et sa largeur et su. hauteur étaient 
égales. Et il mesura sa muraille, cent qua.- 17 
rante-quatre coudées, mesure d'homme, 
c'est-à-dire d'ange. 

Et sa. muraille était bâ.tie de jaspe; et la 18 
cité était d'or pur, semblable à du verre 
pur. Les fondement!! de la muraille de la 19 
cité étaient ornés de tonte pier:re précieuse: 
le premier fondement était de jaspe, le se
cond de saphir, le troisième de calcédoine, 
le quatrième d'émeraude, le cinquième de 20 
sa.rd.onix, le sixième de sardins, le septième 
de chrysolithe, le huitième de béril, le neu
vième de topaze, le dixième de chrysoprase, 
le onzièmed'hya.cinthe,ledonzièmed'am.é
tbyste. Et les douze portes étaient douze 21 
perles; chacune des portes était d'une seule 
perle; et la rue de 1a. cité était d'or pur, 
oomme du verre tran8pa.rent. Et je ne vis 22 
pBB de temple en elle; car le "'Seigneur, Dieu, 
le Tout;...puissant, et l'Agneau, en sont le 
t.emple~>. Et la cité n'a pas besoin du soleil, 23 
ni de la lune, pour l'éclairer; car la gloire 
de Dieu l'o. illuminée, et l'Agneau est sa 
lampe. Et les nations marcheront par salo- 2-i 
mière; et les rois de la terre lui apporteront 
leur gloÎl'e. Et ses portes ne seront point 25 
fermées de jour : ca.r il n'y aura pi&B de unît 
18.. Et on lui apportera la gloire et l'hon- 26 
nenr dea nations. Et il n'y entrera aucune 27 
chose souillée, ni ce qui fait une abomina
tion et no mensonge: mais seulement ceux am sont écrits dans le livre de vie de 
!Agneau. 

XXII. - Et il me montra. lill .B.euve 1 
d'ea.u vive', éclatant oomme du cristal, 
sortant du trône de Dieu et de l'Agneau. 
Au milieu de sa ruei, et du fleuve, de çà et 2 

<1) CO!I>IM I, 18. b) ou: cette eeconde mort eat l'étang de feu. c) gq•. :du tri)ne. !l) litt.: tabernacle, 
tahernaclera. - ~J qq•. : FJlœ sont accomplies. - f) pl. a:j. : et alli po!cl:>enm. - g) .,.. : Sa. lumière. -
A) litt. :le Tout-puissant Mt aon temple, et l'Agneau. - i) litt. :de vie. - j) rue, pomr pla.œ. 
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de 111., etait l'a.rb~ de vie, portant douze 
fruits, rendant eon fruit chaque mois : et 
les feuilles de l'W"bre sont pour la guérison 

a des nations. Et il n'y aura plus de malédic
tion; et le trône de Dieu et de l'Agneau sera 

4 en elle; et ses esclaves le serviront, et ils 
verront sa face, et sop nom sers sur lenrs 

5 fronta. Et il n'y aura. pllU! de nuit, ni besoin 
d'une lampe et de la lumière du soleil :car 
le "Seigneur Dieu fera briller [sallnmière 
sur eux ; et ils régneront aux siecles des 
siècles. 

6 Et il me dit : Ces paroles sont œrtai.nes 
et véritables; et le "'"Seigneur Dien des 
esprit.s des prophètes a envoyé son ange, 
pour montrer a ses eiiCiaves les choses qui 

7 doivent arriver bientôt. Et voici, je viens 
bientôt o.. Bienheureux celui qui garde les 
paroles de la prophétie de ce livre. 

8 Et c'est moi, Jean, 9ui ai entendu et vn 
ces choses; et quand j etui entendu et que 
j'eus vu, je tombai à terre pour rendre hom
m.ege devant les pieds de l'ang-e qui me 

9 montrait ces choses. Et il me dit : Garde
toi de le f&.i.re; je suis tan compJ.gD.ond'es
clavage et [ œlui] de tes frères les prophètes 
et de ceux qui gardent les paroles de œ 
livre: rends hommage a Dien. 

10 Et il me dit : Ne sœl.le point les paroles 
de la (!JOphét.ie de ce livre; le temp! est pro-

U che. Que œlui qui est injuste commette 
enoore l'injtu~tice; et que celui qui est 
souillé se souille encore ; et que celui qui 
est juste pratique enoore la justice; et que 

celui q_ni œt sa.int soit sanctifié encore. 
Voici, Je viens bientôt a, et ma récompense 12 
est avec moi, pour rendre a chacun selon 
~ne sera11 son œuvre. Moi, je suis l'alpha et 13 
1 oméga, le premier et le dernier, le com
mencement et la fin. 

Bienheureux ceux qni lavent leurs ro- 14 
besc, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, 
et qu'ils entrent par les portes dans la cité. 
Dehoi'II sont les chiens, et les magiciens, et 15 
les fornicateurs, et les meurtriers, et les ido
lâtres, et quioonqne aime et fait le men
eonge. 

Moi, Jésm, j'ai envoyé mon ange pour 16 
VOlU! rendre tétno~e de ces choses dans 
les assemblées. Moi, Je suie la racine et la. 
postérité de David, l'étoile brillante du 
matin. Et l'Esprit et l'épouse disent: Vieus. 17 1 

Et q_ue celui q_ui entend dise: Viens. Et que 1 

celm qni a smf vienne; que celui qni vent 
prenne gratuitement de l'eau de la vie. 

Moi, je rends témoignage à quiconque 18 
entend les paroles de la prophétie de ce 
livre, que si quelqu'nu ajoute à ces choses, 
Dien lui ajoutera les ~laies écrites dans ce 
livre; et que si quelqu nnôtequelqnechose 19 , 
des paroles du livredeœtte prophétie, Dien 1 
ôtera sa part de l'81"bre deVIe et de la sa.inte ! 
cité, qui sont écr:it.s d dans ce livre. 

Celui qui rend témoignage de œs choeœ 20 
dit: Oni,jeviensbientôto..-Am.en; viens, 
seigneur J êsns 1 

Que la grAce du seigneur Jésus Christ 21 
soit a.vec tous les sa.inl:&. 8 

1 

FUI DU NOUVEAU TESTAMENT 

o.) pro~ptement,, vitement. - b) pl. : est. ;- c) 'l'l"· lQe..t : qui font Bel! COIIUI:la.ndement.. - d) ""' : des 
llhQIII!II q111 IIOUt écrites. - ~) 'l'l"· om. : 1eR •mt..; d'aw ..... Olllo : t!JUS, ..t "1· : Amen. 
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